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Since its creation in 2012, the initiative of excel-
lence A*Midex has aimed to contribute to the 
emergence and development of a genuine inter-
disciplinary and transdisciplinary centre of higher 
education and research of world-class standing on 
the scale of the Aix-Marseille site. In line with this 
ambition, which is also reaffirmed in Aix-Marseille 
Université’s contract (2018-2022), the partners of 
the A*Midex consortium will ensure that they sup-
port innovative and experimental actions and eval-
uate their structuring impact on the training com-
ponents or research units as well as on the tutelles. 
Since 2019, Aix-Marseille Université and its part-
ners have been involved in the creation of inter-
disciplinary institutes1, in addition to the labelling 
of the Convergence Institutes 2017-2025 (CenTuri, 
ILCB), and the University Research Schools 2018-
2027 (nEURo*AMU, AMSE) supported by the 
“Investissement d’Avenir” programme. These ini-
tiatives place the interdisciplinary approach at the 
heart of their training and research activities; in 
particular, they develop a culture of interdiscipli-
nary training both by and for research, based on 
the Graduate School model. 

To encourage scientific risk-taking, promote par-
adigm shifts and bring disciplines together on a 
site-wide basis, the A*Midex Foundation succes-
sively launched two calls for "Interdisciplinarity" 
projects in 2013 and 2014, with a total budget of 
€1.6 million and €3 million respectively. These 
first calls for projects led to the implementation of 
18 interdisciplinary research projects (selected from 
61 applications). 

In 2016, the call for "Interdisciplinarity" projects was 
renewed for a total amount of 6 million euros. Of 
the 79 applications received, 22 resolutely interdis-
ciplinary projects were supported by the A*Midex 
Foundation. As the reader will see in this cata-
logue, these 22 projects, whose interactions most 
often go beyond the perimeters of their respective 
research centres, demonstrate both a genuine 
appropriation of the interdisciplinary approach 
on the scale of the site, and the structuring effect 
of these calls for projects. In order to better sup-
port these projects and to develop the practice of 
interdisciplinarity on the scale of the Aix-Marseille 
Université site, the A*Midex Foundation has 
also set up, concomitantly with this third call, 
1  Interdisciplinary Institutes of Establishment as of 
01/12/2020  : AMI, AMUTECH, ARKAIA, ICI, IM2B, IMI, 
InCIAM, IPhU, ISFIN, ISSPAM, ITEM, MarMaRa, Marseille 
Imaging, NeuroMarseille, SoMuM.

Depuis sa création en 2012, l’initiative d’excellence A*Midex a pour 
ambition de contribuer à l’émergence et au développement d’un 
véritable pôle interdisciplinaire et transdisciplinaire d’enseigne-
ment supérieur et de recherche de rang mondial à l’échelle du site 
d’Aix-Marseille. En accord avec cette ambition, également réaf-
firmée dans le contrat d’établissement d’Aix-Marseille Université 
(2018-2022), les partenaires du consortium A*Midex veillent à 
accompagner des actions innovantes et expérimentales et à évaluer 
leur impact structurant aussi bien auprès des composantes d’ensei-
gnement ou des unités de recherche qu’auprès des tutelles. Depuis 
2019, Aix-Marseille Université et ses partenaires se sont d’ailleurs 
engagés dans la création d’instituts d’établissements interdiscipli-
naires1, en sus de la labellisation des Instituts Convergences 2017 
– 2025 (CenTuri, ILCB), et des Écoles Universitaires de Recherche 
2018-2027 (nEURo*AMU, AMSE) soutenus par le Programme 
Investissement d’Avenir. Ces initiatives placent la démarche inter-
disciplinaire au cœur de leurs actions de formation et de recherche ; 
elles développent notamment une culture de formation interdisci-
plinaire à la fois par et pour la recherche, sur le modèle des Graduate 
School. 

Pour encourager la prise de risque scientifique, favoriser les chan-
gements de paradigmes et les rapprochements de disciplines à 
l’échelle du site, la fondation A*Midex a ainsi successivement lancé, 
en 2013 et 2014, deux appels à projets « Interdisciplinarité », respec-
tivement dotés d’une enveloppe globale de 1,6 millions d’euros et 
de 3 millions d’euros. Ces premiers appels à projets avaient permis 
la mise en place de 18 projets de recherche interdisciplinaires (sélec-
tionnés parmi 61 candidatures). 

En 2016, l’appel à projets « Interdisciplinarité » a été renouvelé 
pour un montant global de 6 millions d’euros. Parmi les 79 candi-
datures reçues, 22 projets résolument interdisciplinaires ont ainsi 
bénéficié du soutien de la fondation A*Midex. Comme le lecteur 
pourra le constater dans le présent catalogue, ces 22 projets, dont 
les interactions dépassent le plus souvent les périmètres de leurs 
pôles de recherche respectifs, témoignent à la fois d’une véritable 
appropriation de la démarche interdisciplinaire à l’échelle du site, et 
de l’effet structurant de ces appels à projets. C’est d’ailleurs pour 
mieux accompagner ces projets et développer la pratique de l’in-
terdisciplinarité à l’échelle du site d’Aix-Marseille Université que la 
fondation A*Midex a également mis en place, de façon concomi-
1  Instituts interdisciplinaires d’établissement à la date du 01/12/2020  : AMI, AMUTECH, 
ARKAIA, ICI, IM2B, IMI, InCIAM, IPhU, ISFIN, ISSPAM, ITEM, MarMaRa, Marseille Imaging, 
NeuroMarseille, SoMuM.

Éditorial / Editorial

Executive Director, A*Midex foundation Associate Vice-president, A*Midex foundation

Nicolas Morales
Directeur exécutif  

de la fondation A*Midex

Denis Bertin
Vice-président délégué  
de la fondation A*Midex
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an annual cycle of awareness-raising meetings 
on interdisciplinary practices, a specific online 
Research Notebook highlighting experimental col-
laborative actions, as well as a collection of films, 
"Expérimenter l’Avenir", which publicises the work 
of the awarded projects to the scientific commu-
nity and the general public. The present catalogue 
is also part of a mission to share and disseminate 
the results of the actions supported by the A*Midex 
initiative of excellence; it adds to a collection of 
catalogues initiated for other A*Midex calls for pro-
jects, notably International and Mediterranean, as 
well as Training, published in 2021. 

Like many of the projects selected by the A*Midex 
Foundation, the actions of the projects awarded 
the "Interdisciplinarity 2016" label play an active 
role in structuring the interdisciplinary approach 
at the site level and in bringing disciplines together 
in order to gain a better understanding of complex 
phenomena and to respond to the main contem-
porary scientific and societal challenges. On the 
strength of the success of all these initiatives, the 
initiative of excellence A*Midex intends to pursue 
all these actions within the framework of its new 
roadmap (2021-2024), by proposing, as of 2021, 
the launch of a fourth call for "Interdisciplinarity" 
projects, endowed with a budget similar to the pre-
vious one (6 million euros). This call should make it 
possible to strengthen existing initiatives on the site 
that wish to place the interdisciplinary approach at 
the heart of their training and research activities. In 
collaboration with the University's communication 
department, the A*Midex Foundation also intends 
to continue its efforts to disseminate and medi-
ate the scientific actions undertaken: It intends 
to strengthen its support for meetings organised 
in the region, and for the organisation of days of 
exchange and reflection on transdisciplinary sci-
entific themes, in particular in interaction with 
the Institute of Advanced Studies of Aix-Marseille 
Université (IMéRA), a pioneer and experimenter of 
interdisciplinary practice on site, and with the new 
Interdisciplinarity Mission created within the uni-
versity of Aix-Marseille.

To encourage the existing dynamic in favour of 
interdisciplinary innovation, identified as a key 
factor of success for the site's trajectory, Aix-
Marseille Université has thus set up in 2021 an 
Exploratory Mission on Interdisciplinarity and 
Transdisciplinarity, entrusted to the Vice-President 
of the Board of Directors, as well as an Observatory 
of Interdisciplinary and Intercultural Practices 
within the framework of the IDeAL project, laure-
ate of the third wave of the “Investissement d’Ave-
nir” programme (PIA). In connection with all the 
partners of the initiative of excellence A*Midex and 
the main research and training structures of the 
site, this mission intends to promote and enhance 
interdisciplinary actions, as well as their structuring 
effects on the scale of the Aix-Marseille territory. 

tante à ce troisième appel, un cycle annuel de rencontres de sen-
sibilisation autour des pratiques de l’interdisciplinarité, un Carnet 
de recherche spécifique valorisant des actions expérimentales en 
collaboration, ainsi qu’une collection de films, « Expérimenter l’ave-
nir », qui fait connaître les travaux des projets lauréats à la commu-
nauté scientifique et au grand public. Le présent catalogue s’inscrit 
lui aussi dans une mission de partage et de diffusion des résultats 
des actions soutenues par l’initiative d’excellence A*Midex ; il vient 
enrichir une collection de catalogues initiée sur d’autres appels à 
projets A*Midex, notamment International et Méditerranée, et le 
catalogue Formation, publiés en 2021.

Tout comme de nombreux projets sélectionnés par la fondation 
A*Midex, les actions des projets labellisés « Interdisciplinarité 
2016 » participent activement à la structuration à l’échelle du site 
de la démarche interdisciplinaire et au rapprochement des disci-
plines pour mieux appréhender notamment des phénomènes com-
plexes et répondre aux principaux défis scientifiques et sociétaux 
contemporains. Fort des succès de toutes ces initiatives, l’initiative 
d’excellence A*Midex entend poursuivre l’ensemble de ces actions 
dans le cadre de sa nouvelle feuille de route (2021-2024), en pro-
posant, dès 2021, le lancement d’un quatrième appel à projets 
« Interdisciplinarité », doté d’un budget analogue au précédent (6 
millions d’euros). Cet appel devrait permettre de renforcer des ini-
tiatives existantes du site souhaitant placer la démarche interdis-
ciplinaire au cœur de leurs actions de formation et de recherche. En 
collaboration avec la direction de la communication de l’université, la 
fondation A*Midex compte poursuivre également son effort de dis-
sémination et de médiation scientifique des actions engagées : elle 
entend renforcer son soutien à des rencontres organisées sur le ter-
ritoire, et à l’organisation de journées d’échanges et de réflexion sur 
des thèmes scientifiques transdisciplinaires, en interaction notam-
ment avec l’Institut d’études avancées d’Aix-Marseille Université 
(IMéRA), pionnier et expérimentateur de la pratique interdiscipli-
naire sur site, et avec la nouvelle Mission Interdisciplinarité créée au 
sein de l’Université d’Aix-Marseille. 

Pour favoriser la dynamique existante en faveur de l’innovation 
interdisciplinaire, identifiée comme un facteur clé de succès de la 
trajectoire du site, Aix-Marseille Université a ainsi mis en place en 
2021 une Mission exploratoire sur l’interdisciplinarité et la trans-
disciplinarité, confiée à la Vice-Présidence du Conseil d’Adminis-
tration, ainsi qu’un Observatoire des Pratiques Interdisciplinaires 
et Interculturelles dans le cadre du projet IDeAL, lauréat de la troi-
sième vague du Programme Investissement d’Avenir. En lien avec 
l’ensemble des partenaires de l’initiative d’excellence A*Midex et 
les principales structures de recherche et de formation du site, 
cette mission entend promouvoir et valoriser les actions interdisci-
plinaires, ainsi que leurs effets structurants à l’échelle du territoire 
d’Aix-Marseille.

4 Fondation universitaire A*Midex



Sommaire par axes thématiques / Index by Thematic axis

Axe thématique Thematic axis

H Humanité Humanity

SSV Santé et sciences de la vie Health and Life Sciences

STA Sciences et technologies avancées Advanced science and technology

EN Environnement Environment

E Energie Energy

TITRE DU PROJET / PROJECT TITLE H SSV STA EN E PAGES
TOOTHPASTE – Assemblage et inhibition du système de sécrétion des protéines de 
Porphyromonas – Assembly and Inhibition of the Porphyromonas Protein Secretion System

p. 8

QuantiQ – Une étude biophysique du recrutement des leucocytes et son application à la 
fièvre Q – A biophysical study of leucocytes recruitment and its application to Q fever

p. 10

NEUROPOL – Un nouvel outil de microscopie optique pour mieux comprendre la 
physiopathologie des maladies neuromusculaires – Insights into the Pathophysiology 
of Neuromuscular Diseases by Novel Optical Microscopy Tool

p. 12

NEUROPHOTONICS@AMU – L'imagerie au cœur du cerveau – Imaging Deep into the Brain p. 14

NANOSARC-T– Des nanovecteurs pour un meilleur traitement des liposarcomes - Exploration 
thérapeutique – Nanovectors for Better Treatments of Liposarcomas – Therapeutic Exploration

p. 16

NANOMEMBRANE – Transfert d'énergie biologique, nano-ingénierie, organisation des protéines 
membranaires – biological energy transfer, nano-engineering, membrane protein organization

p. 18

MOLINT – Projet MOLINT : une réunion avec la "cohérence" comme thème 
central – MOLINT project : a meeting with “coherence” as central topic

p. 20

MECALAM – Mécanotransmission, mécanotransduction et laminaire 
– Mechanotransmission, Mechanotransduction and Lamina

p. 22

MACBRION – Modélisation pour mieux comprendre et traiter les maladies bronchiques chroniques : 
de la biologie à la physique de l'épithélium vivant et numérique – Modeling to Better Understand and 
Treat Chronic Bronchial Disease: from Biology to the Physics of Living and Numerical Epithelium

p. 24

ION – Dispositifs biomoléculaires pour le traitement des maladies 
– Biomolecular Devices for the Treatment of Diseases

p. 26

ELISA – Synthèse et évaluation antibactérienne de liquides ioniques dérivés de 
triaminophénaziums et de leurs analogues soufrés – Synthesis and Antibacterial Evaluation 
of Ionic Liquids Derived of Triaminophenaziums and their Sulfur Analogues

p. 28

CAPOSTROMEX – Contrôle du destin et de la polarité des cellules souches cancéreuses par les propriétés 
viscoélastiques du stroma – Cancer Stem Cell Fate and Polarity Control by Stroma Viscoelastic Properties

p. 30

BIFROST – Identification, filtrage et restauration aveugles sur des techniques 
spectrales – Blind Identification, Filtering and Restoration On Spectral Techniques

p. 32

SMART-NET – Modules de signalisation impliqués dans la résistance acquise 
aux traitements dans les tumeurs neuro-endocrines – Signaling Modules Involved 
in Acquired Resistance to Treatments in NeuroEndocrine Tumors

p. 34

RADINET – Biologie de réseau pour les maladies rares – Network Biology for Rare Disease p. 36

Modlm4MF – Modélisation de la diaphonie entre les cellules souches hématopoïétiques et 
les cellules stromales : Vers une prédiction de la susceptibilité à la myélofibrose – Modelling of 
Hematopoietic Stem and Stromal Cell Crosstalk : Towards Prediction for Myelofibrosis Susceptibility

p. 38

NUCELL – Nouvelles cellules électrochimiques pour l'étude du mécanisme des enzymes de stockage 
de l'énergie – New Electrochemical Cells for Studying the Mechanism of Enzymes for Energy Storage

p. 40

WATERTRACES – Traces d'eau entre la Méditerranée et la mer Caspienne avant l'an 1000 : De la ressource 
au stockage – Water Traces between Mediterranean and Caspian Seas before 1000 AD : From Resource to Storage

p. 42

RDMed – Résilience et adaptation aux sécheresses et aux événements climatiques extrêmes en 
Méditerranée – Resilience and Adaptation to Droughts and Extreme Climate Events in the Mediterranean

p. 44

ASO – Appropriations du Savoir Ouvert – Appropriations of Open Knowledge p. 46

PHYSSOCIAL – Physiologie des interactions sociales avec des agents naturels et 
artificiels – Physiology of Social Interactions with Natural and Artificial Agent

p. 48

BIOMORPHISM-E – Biomorphisme Approches sensibles et conceptuelles des formes du 
vivant – Biomorphism Sensitive and conceptual approaches of the forms of the living ".

p. 50

Appel à projets « Interdisciplinarité » 2016 | Présentation des projets retenus   5



Within the framework of the A*Midex Initiative of 
Excellence, the research and teaching organiza-
tions of the Aix-Marseille site aim to promote the 
emergence of a world-class center of excellence in 
research, innovation and training in the region. It 
is widely recognised that the most innovative and 
significant advances in knowledge are most often 
made at the interface of several disciplines. The 
university of Aix-Marseille and its partners cover all 
disciplinary fields, which represents a particularly 
favourable breeding ground in this respect. 

Strengthened by this exceptional potential and in line 
with its role as an experimenter, the A*Midex Foundation 
launched its third call for "Interdisciplinarity" projects in 
November 2016, in order to encourage novel collabora-
tions between at least two different disciplinary fields, 
on new objects that respond to the societal challenges 
of today and tomorrow. 

The objectives of this call, open to all disciplines, 
are to 

• To set up high value-added interdisciplinary 
research projects that address societal issues
• To encourage scientific daring and 
the resolution of new questions through 
interdisciplinarity; 
• Encourage the production of knowledge that 
is potentially fruitful in terms of innovation; 
• Stimulate the sharing of knowledge and 
enhance the value of research work through 
mediation initiatives aimed at non-academic 
partners; 
• Maximise the impact on the Aix-Marseille 
site in terms of increased knowledge and the 
importance of the results targeted by the 
research projects supported; 
• To improve the position of AMU and its partners' 
projects in national and European programmes, 
in particular the ERC and more generally the 
European FP and international programmes. 

Dans le cadre de l’Initiative d’excellence A*Midex, les organismes de 
recherche et enseignement du site d’Aix-Marseille visent à favoriser 
l’émergence d’ un pôle d’excellence de rang mondial, en matière de 
recherche, innovation et formation  sur le territoire. Il est largement 
reconnu que les avancées les plus innovantes et significatives de 
la connaissance se font le plus souvent à l’interface de plusieurs 
disciplines. L’ensemble des champs disciplinaires étant couverts par 
l’Université d’Aix-Marseille et ses partenaires, cela représente un 
terreau particulièrement favorable à cet égard. 

Forte de ce potentiel exceptionnel et en ligne avec son rôle d’ex-
périmentateur, la fondation A*Midex a lancé son troisième appel à 
projet « Interdisciplinarité » en novembre 2016, afin de susciter des 
collaborations inédites entre au moins deux champs disciplinaires 
différents, sur des objets nouveaux qui répondent aux enjeux socié-
taux d’aujourd’hui et de demain. 

Les objectifs de ce cet appel, ouvert à toutes les disciplines, sont 
de : 

• Mettre en place des projets de recherche interdisciplinaires à 
forte valeur ajoutée s’inscrivant dans des enjeux sociétaux
• Favoriser l’audace scientifique et la résolution de questions 
nouvelles par l'interdisciplinarité ;
• Inciter à la production de connaissances potentiellement 
fécondes en termes d’innovation ;
• Dynamiser le partage des savoirs et valoriser les travaux 
de recherche par des initiatives de médiation en direction de 
partenaires non universitaires ;
• Maximiser l’impact sur le site d’Aix-Marseille en termes 
d’accroissement des connaissances et d’importance des 
résultats visés par les projets de recherche soutenus ;
• Améliorer la position des projets d’AMU et de ses partenaires 
dans les programmes nationaux et européens, notamment à 
l’ERC et plus généralement au programme cadre européen de 
recherche et innovation   et aux programmes internationaux.

Introduction
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The projects were expected to be in line with the 
Foundation's priority thematic areas: Energy, 
Environment, Health and Life Sciences, Science 
and Technology, Humanity. 

For more information: see the framing text of the call. 

In the framework of the 2016 call for 
Interdisciplinarity projects, 22 projects from 20 
different research units were selected from 79 
applications for a total budget of 6 million euros2. 
After an independent scientific evaluation by two 
international experts, the projects were labelled by 
the A*Midex Steering Committee in its meeting 
on 16 October 2017. The projects started between 
February and October 2018, for an average duration 
of 3 years (2018-2021), which has been extended 
for a few months for a majority of them as a con-
sequence of the Covid-19 health crisis. 

2  The grants attributed range from €142,000 to 
€503,000.

Les projets s’inscrivent dans les axes thématiques prioritaires de la 
Fondation : Énergie, Environnement, Santé et Sciences de la vie, 
Sciences et Technologies, Humanité.

Pour plus d’informations : voir le texte de cadrage de l’appel.

Dans le cadre de l’appel à projets Interdisciplinarité 2016, 22 projets, 
issus de 20 unités de recherche différentes, ont été sélectionnés 
sur 79 candidatures pour un budget total de 6 millions d’euros2. Ils 
ont fait l’objet d’une évaluation scientifique indépendante par deux 
experts internationaux, et ont été labellisés par le Comité de pilo-
tage A*Midex réuni le 16 octobre 2017. Les projets ont débuté entre 
février et octobre 2018, pour une durée moyenne de 3 ans (2018-
2021), celle-ci ayant été prolongée de quelques mois pour une majo-
rité des projets en conséquence de la crise sanitaire de la Covid-19.

2  Les subventions attribuées sont comprises entre 142 000€ et 503 000€.
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The TOOTHPASTE project, coordinated 
by Éric Cascales and awarded by the 
A*Midex Foundation as part of the 
"Interdisciplinarity 2016" call, aims to 
better understand the molecular mech-
anisms behind the development of oral 
diseases such as periodontitis and gingivi-
tis. It brings together chemists, structural 
biologists, and microbiologists to study a 
toxin secretion system and ways to pre-
vent their release.

Periodontitis and gum disease are considered 
major public health problems. Approximately 36% 
of the world’s population (20% in industrialised 
countries) suffer from severe dental tissue damage 
and caries. One of the bacteria causing periodon-
titis and gingivitis is Porphyromonas gingivalis, 
which secretes a cocktail of proteins that attack 
the gum and the supporting structure of the teeth.

Although the risk of gum diseases can be reduced 
through preventive care, there is currently no effec-
tive treatment for these conditions. The “Assembly 

Le projet TOOTHPASTE, coordonné par Éric Cascales, label-
lisé par la fondation A*Midex dans le cadre de l’appel 
« Interdisciplinarité 2016 », vise à mieux comprendre les 
mécanismes moléculaires à l’origine du développement de 
maladies buccales comme les parodontites et les gingivites. 
Il rassemble chimistes, biologistes structuraux et micro-
biologistes autour de l’étude d’un système de sécrétion de 
toxines, et des moyens d’empêcher leur libération.

La parodontite et les maladies des gencives sont considérées comme 
des problèmes de santé publique majeurs. Environ 36 % de la popu-
lation mondiale (20 % dans les pays industrialisés) souffrent de 
graves lésions des tissus dentaires et de caries. L’une des bactéries 
à l’origine des parodontites et des gingivites est Porphyromonas 
gingivalis, qui sécrète un cocktail de protéines toxiques pour la gen-
cive et s’attaque à la structure de soutien des dents.

Bien que les risques de maladies des gencives soient réduits grâce à 
des soins préventifs, il n’existe actuellement aucun traitement effi-
cace pour ces affections. Le projet « Assembly and inhibition of the 

TOOTHPASTE  

|   Crédits photo : Bruno/Germany - Pixabay 
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and inhibition of the Porphyromonas protein secre-
tion system” (TOOTHPASTE) project proposes to 
investigate the toxin secretion system of this bac-
terium in order to characterize how it is structur-
ally arranged and it works. A better understanding 
of this system could lead to the identification of 
molecules capable of preventing the transport of 
these toxins, and thus constitutes a step forward 
towards an adapted treatment.

To do this, it is essential to learn more about the 
composition, assembly, and mode of action of 
this secretion system - known as type IX (T9SS) - 
involved in the development of gingivitis and per-
iodontitis. The three partner scientific teams rely 
on a combination of genetic, molecular biology, 
biochemical, biophysical, and structural expertise.

The research carried out by the scientists involved 
in the TOOTHPASTE project will be useful to aca-
demic researchers studying bacterial secretion sys-
tems, or those who want to understand how these 
virulence factors contribute to human infections. 
The data generated could also be of interest to the 
pharmaceutical industry, biotechnology companies 
and health professionals for the development of 
new treatments.

Porphyromonas protein secretion system » (TOOTHPASTE) propose 
de s’intéresser au système de sécrétion des toxines de cette bacté-
rie, pour mieux le comprendre et l’identifier. Une meilleure compré-
hension de celui-ci pourrait permettre l’identification de molécules 
capables d’empêcher le transport de ces toxines, et constitue donc 
un pas en avant vers un traitement adapté. 

Pour cela, il est indispensable d’en apprendre plus sur la compo-
sition, l’assemblage et le mode d’action de ce système de sécré-
tion - dit de type IX (T9SS) - en cause dans les gingivites et les 
parodontites. Pour cela, les trois équipes scientifiques partenaires 
s’appuient sur une combinaison d’expertises génétiques, de biolo-
gie moléculaire, biochimiques, biophysiques et structurales.

Les recherches menées par les scientifiques prenant part au projet 
TOOTHPASTE seront utiles aux chercheurs universitaires qui étu-
dient les systèmes de sécrétion bactériens, ou qui veulent com-
prendre comment ces facteurs de virulence contribuent aux infec-
tions humaines. Les données produites pourraient également 
intéresser les industries pharmaceutiques, les entreprises de bio-
technologie et les professionnels de la santé, en vue de l’établisse-
ment de nouveaux traitements.
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The QUANTIQ project, coordinated 
by Marie-Pierre Valignat, awarded by 
the A*Midex foundation as part of the 
"Interdisciplinarity 2016" call, is interested 
in the fascinating process of immune cell 
migration in the body. It involves physi-
cians and biophysicists in the implemen-
tation of innovative biophysical analysis 
devices that will advance basic science and 
medical research. 

The process of recruitment of the body's defence 
cells to inflamed tissues or lymphoid organs is an 
essential step in the immune response. It is carried 
out by a set of sophisticated and complex cellu-
lar functions, the study of which has been greatly 
facilitated by the recent development of quantita-
tive in vitro biophysical tools. During an immune 
reaction, granulomas, which are small inflamma-
tory tumours, are often formed.

The aim of the project "A biophysical study of leu-
kocyte recruitment and its application to Q fever" 
(QUANTIQ) is to use innovative analytical methods 
to study the crucial steps in white blood cell migra-

Le projet QUANTIQ, coordonné par Marie-Pierre Valignat, 
labellisé par la fondation A*Midex dans le cadre de l’appel 
« Interdisciplinarité 2016 », s’intéresse au fascinant pro-
cessus de migration des cellules immunitaires dans l’orga-
nisme. Il implique médecins et biophysiciens dans la mise 
en place de dispositifs d’analyse biophysique innovants qui 
feront progresser la science fondamentale et la recherche 
médicale

Le processus de recrutement des cellules de défense de l’organisme 
vers les tissus enflammés ou organes lymphoïdes est une étape 
essentielle de la réponse immunitaire. Il se fait grâce à un ensemble 
de fonctions cellulaires sophistiquées et complexes, dont l’étude a 
été grandement facilitée par le développement récent d’outils bio-
physiques quantitatifs in vitro. Lors d’une réaction immunitaire, on 
assiste souvent à la formation de granulomes, qui sont des petites 
tumeurs inflammatoires.

L’objectif du projet « A biophysical study of leucocytes recruitment 
and its application to Q fever » (QUANTIQ) vise à employer des 
méthodes d’analyse innovantes pour étudier les étapes cruciales de 

QUANTIQ   

Image de bactéries, localisées sur le carré. L’image obtenue par microscopie optique montre l’arrivée des neutrophiles (globules blancs), attirés par les bactéries 
qu’ils vont ingérer. La barre d’échelle est de 50 µm. Le temps écoulé entre 2 images successives est environ de 5 minutes / Image of bacteria, located on the 
square. The image obtained by optical microscopy shows the arrival of neutrophils (white blood cells), attracted by the bacteria they will ingest. The scale bar is 50 
µm. The time elapsed between 2 successive images is about 5 minutes.   |   Crédits photo : Valentine Seveau
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tion and granuloma formation. These analytical 
tools are also being used to study Q fever, caused by 
the bacterium Coxiella burnetii, which infects white 
blood cells and travels through the bloodstream. If 
the heart is affected, it causes a frequently fatal 
inflammation called endocarditis.

The project's primary objective is basic science. 
Patients with chronic endocarditis have a defect in 
granuloma formation. Since immune functions are 
essential for the development of Q fever, a defect in 
the white blood cells could influence the outcome 
of the infection. The scientific team is therefore 
developing biophysical methods to address the 
fundamental aspects of granuloma formation and 
applying them to Coxiella burnetii infection.

The second objective concerns medical research: 
recently, antibodies that attack the patient him-
self, called autoantibodies, have been discovered 
in patients who develop endocarditis. Scientists 
aim to find out whether their presence triggers the 
migration of white blood cells, and is a cause of 
vasculitis and endocarditis.

The QUANTIQ project will identify and better under-
stand the pathophysiological mechanisms that 
involve immune cell migration defects, through the 
development and use of innovative methods. The 
medical applications of this project could lead to 
interesting innovations in the diagnosis of diseases 
of the immune system.

la migration des globules blancs et de la formation des granulomes. 
Ces outils d’analyse sont également utilisés pour étudier la fièvre 
Q, causée par la bactérie Coxiella burnetii, qui infecte les globules 
blancs pour se déplacer dans l’organisme via le réseau sanguin. En 
cas d’atteinte cardiaque, elle provoque une inflammation fréquem-
ment mortelle, appelée endocardite.

Le projet poursuit en premier lieu un objectif de science fondamen-
tale. Les patients souffrant d’endocardite chronique présentent un 
défaut dans la formation des granulomes. Les fonctions immuni-
taires étant essentielles au développement de la fièvre Q, une ano-
malie des globules blancs pourrait influencer l’issue de l’infection. 
C’est pourquoi l’équipe scientifique développe des méthodes bio-
physiques pour aborder les aspects fondamentaux de la formation 
des granulomes, et les appliquer à l’infection par Coxiella burnetii.

Le deuxième objectif concerne la recherche médicale : récemment, 
des anticorps s’attaquant au patient lui-même, appelés auto-anti-
corps, ont été découverts chez des patients développant une endo-
cardite. Les scientifiques visent à savoir si leur présence déclenche 
la migration des globules blancs, et est une cause de vascularite et 
d’endocardite.

Le projet QUANTIQ permettra d’identifier et de mieux comprendre 
les mécanismes physiopathologiques qui impliquent des défauts 
de migration des cellules immunitaires, par le développement et 
l’utilisation de méthodes innovantes. Ses applications médicales 
permettent d’envisager des innovations intéressantes dans le dia-
gnostic des maladies du système immunitaire.
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The NEUROPOL project, coordinated 
by Manos Mavrakis and awarded by 
the A*Midex Foundation as part of the 
"Interdisciplinarity 2016" call for propos-
als, brings together a variety of expertise 
in the fields of molecular and cellular biol-
ogy, optics and the genetics of rare dis-
eases. It aims to develop a non-invasive 
imaging system to observe the anomalies 
involved in neuromuscular diseases. 

Neuromuscular diseases, such as myopathies, 
muscular dystrophies or neuropathies, lead to sig-
nificant disability and early mortality for patients. 
They are a large group of hereditary disorders with 
a high prevalence, affecting the nerves, the neuro-
muscular junction and the muscles. 

The project "Insights into the Pathophysiology 
of Neuromuscular Diseases by Novel Optical 
Microscopy Tools" (NEUROPOL) is developing new 
molecular tools and new methods for imaging the 
target tissues in these diseases. These tools reveal 
the subtle assembly of proteins and lipids within 
muscle cells and neurons that allows them to func-

Le projet NEUROPOL, porté par Manos Mavrakis, label-
lisé par la fondation A*Midex dans le cadre de l’appel 
« Interdisciplinarité 2016 », met en commun des expertises 
variées, dans les domaines de la biologie moléculaire et cel-
lulaire, de l'optique et de la génétique des maladies rares. 
Il vise à développer un système d’imagerie non invasif per-
mettant d’observer les anomalies en cause dans les mala-
dies neuromusculaires.

Les maladies neuromusculaires, comme les myopathies, les dys-
trophies musculaires ou les neuropathies, entraînent des handicap 
importants et une mortalité précoce pour les malades. Elles consti-
tuent un vaste groupe d'affections héréditaires à la prévalence 
élevée, qui touchent les nerfs, la jonction neuromusculaire et les 
muscles.

Le projet « Insights into the Pathophysiology of Neuromuscular 
Diseases by Novel Optical Microscopy Tool » (NEUROPOL) s’at-
tache à développer de nouveaux outils moléculaires et de nou-
velles méthodes d'imagerie des tissus cibles dans ces pathologies. 
Ces outils donnent à voir l'assemblage subtil des protéines et des 

NEUROPOL  

|   Crédits photo : Konstantin Kolosov - Pixabay
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tion properly, and show how this mechanism is dis-
rupted in certain genetic diseases that affect the 
muscle and nervous system. 

For the first time, the organisation of two key 
structures whose compromised integrity is char-
acteristic of neuromuscular diseases will be meas-
ured. These are the myelin sheath, which surrounds 
peripheral neuronal axons, and the actin filaments, 
which are involved in the process of myelination 
of axons and constitute the contractile apparatus 
in skeletal muscle. There is currently no simple, 
non-invasive imaging method to monitor the slow 
degradation of neuronal axons and myelin. 

NEUROPOL uniquely combines optical instrument 
development, molecular cell biology and patho-
physiology research for the study of neuromuscular 
diseases. The project, thanks to these complemen-
tary tools mastered by teams at the forefront of 
their field, could launch a new type of approach, 
using structural optical imaging to obtain a molec-
ular-level understanding of diseases, which could 
eventually be extended to other biomedical issues. 

The project's developments could be used to pro-
pose more precise diagnostic approaches, poten-
tially even before the clinical manifestation of the 
disease, and to imagine better adapted therapeutic 
paths. 

lipides au sein des cellules musculaires et des neurones qui permet 
leur bon fonctionnement, et montrent comment ce mécanisme 
est perturbé dans certaines maladies génétiques qui touchent le 
muscle et le système nerveux.

Pour la première fois, la mesure sera faite de l'organisation de deux 
structures clés dont l'intégrité compromise est caractéristique des 
maladies neuromusculaires. Celles-ci sont la gaine de myéline, qui 
entoure les axones neuronaux périphériques, et les filaments d'ac-
tine, qui sont impliqués dans le processus de myélinisation des 
axones et constituent l'appareil contractile dans le muscle squelet-
tique. Il n’existe, à l’heure actuelle, aucun moyen d’imagerie simple 
et non invasif de suivre la lente dégradation des axones des neu-
rones et de la myéline.

NEUROPOL combine de manière unique le développement d'instru-
ments optiques, la biologie cellulaire moléculaire et les recherches 
en physiopathologie pour l'étude des maladies neuromusculaires. 
Le projet, grâce à ces outils complémentaires maîtrisés par des 
équipes de pointe dans leur domaine, pourrait lancer un nouveau 
type d'approche, utilisant l'imagerie optique structurelle pour obte-
nir une compréhension à l'échelle moléculaire des maladies, qui 
pourra à terme être étendue à d'autres questions biomédicales.

Les développements du projet pourront être exploités pour propo-
ser des approches de diagnostic plus précis, potentiellement avant 
même la manifestation clinique de la maladie, et d’imaginer des 
voies thérapeutiques mieux adaptées. 

Appel à projets « Interdisciplinarité » 2016 | Présentation des projets retenus   13



The NEUROPHOTONICS@AMU project, 
coordinated by Hervé Rigneault and 
awarded by the A*Midex Foundation as 
part of the "Interdisciplinarity 2016" call, 
brings together scientists from physics, 
engineering and neuroscience. They are 
working together to design innovative 
microscopes and endoscopes to probe the 
depths of the brain. 

The development of new brain imaging devices is 
a major challenge in understanding how our brain 
works, in combating the pathologies that affect 
it, and in diagnosing them. Progress in this field, 
which makes it possible to observe the interactions 
between neurons, also benefits artificial intelli-
gence research. 

To develop these innovative tools, the 
"NEUROPHOTONICS@AMU: Imaging deep into 
the brain" project team is relying on the latest 
advances developed within the Mosaic group at the 
Fresnel Institute in Marseille. They allow fluores-
cence and vibration imaging at brain depths that 

Le projet NEUROPHOTONICS@AMU coordonné par Hervé 
Rigneault, labellisé par la fondation A*Midex dans le 
cadre de l’appel « Interdisciplinarité 2016 », rassemble des 
scientifiques issus de la physique, de l'ingénierie et des 
neurosciences. Ils travaillent ensemble à la conception de 
microscopes et d'endoscopes innovants pour sonder les pro-
fondeurs du cerveau.

Le développement de nouveaux dispositifs d’imagerie cérébrale 
constitue un enjeu de taille dans la compréhension du fonction-
nement de notre cerveau, la lutte contre les pathologies qui l’at-
teignent, et leur diagnostic. Les progrès dans le domaine, qui per-
mettent notamment d’observer les interactions entre neurones, 
bénéficient par ailleurs à la recherche en intelligence artificielle. 

Pour développer ces outils innovants, l’équipe du projet 
« NEUROPHOTONICS@AMU : Imaging deep into the brain » s’appuie 
sur les dernières avancées développées au sein du groupe Mosaic 
de l'Institut Fresnel, à Marseille. Elles permettent de réaliser une 
imagerie par fluorescence et vibration à des profondeurs cérébrales 

NEUROPHOTONICS@AMU 

Image SRH (Stimulate Raman Histology) de cerveau humain réalisée en quelques secondes, 
comparée à la même image histologique (H&E) réalisée en 40 minutes. / SRH (Stimulate 
Raman Histology) image of human brain made in a few seconds, compared to the same his-
tological image (H&E) made in 40 minutes.  |   Crédits photo : NEUROPHOTONICS AP-HM/
INMED/I FRESNEL
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remain inaccessible with conventional microscopy 
and endoscopy tools. Three directions are explored 
in the framework of the project. They encompass 
fundamental biological problems and medical 
diagnostic applications: 

The first direction focuses on the activity of the 
brain's neural microcircuits in the deep unexplored 
regions of the mouse hippocampus. The scientific 
team can precisely image the neurons in the mouse 
brain and follow their interactions, to better under-
stand them. The second direction concerns the 
study of early demyelination in neurodegenerative 
diseases. Nerve fibres are surrounded by a protec-
tive sheath - myelin - the loss of which slows down 
the conduction of nerve signals, leading to motor 
or mental disorders. 

The last axis is oriented towards medical diagnosis 
and aims to provide clinicians with video images of 
unstained tissues to evaluate gliomas infiltrated in 
the human brain, and to detect cancers. The instru-
ments developed by the NEUROPHOTONICS@AMU 
scientific team are already capable of generating 
these histological images in real time. This break-
through paves the way for instant diagnosis of 
cancerous tissue, directly in the operating room, 
whereas this process currently takes at least 24 
hours in a hospital. 

The NEUROPTHOTONICS@AMU project opens up 
new application perspectives in the multiple fields 
it addresses such as optics, instrumentation, neu-
robiology, neuropathology and neurosurgery. 

qui restent inaccessibles avec les outils de microscopie et d'endos-
copie conventionnels. Trois directions sont explorées dans le cadre 
du projet. Elles englobent les problèmes fondamentaux de la biolo-
gie et les applications de diagnostic médical :

• La première se concentre sur l'activité des microcircuits 
neuronaux du cerveau dans les régions profondes inexplorées 
de l'hippocampe de la souris. L’équipe scientifique peut imager 
précisément les neurones dans le cerveau d'une souris et en 
suivre les interactions, pour mieux les comprendre. 
• La deuxième direction concerne l’étude de la démyélinisation 
précoce dans les maladies neurodégénératives. Les fibres 
nerveuses sont entourées d’une gaine protectrice - la 
myéline - dont la disparition provoque un ralentissement de 
la conduction des signaux nerveux menant à des troubles 
moteurs ou psychiques. 
• Le dernier axe est orienté vers le diagnostic médical et vise 
à fournir aux cliniciens des images vidéo de tissus non colorés 
pour évaluer les gliomes infiltrés dans le cerveau humain, et 
détecter les cancers. Les instruments développés par l’équipe 
scientifique sont d’ores et déjà capables de générer ces images 
histologiques en temps réel. Cette percée ouvre donc la voie 
à un diagnostic instantané des tissus cancéreux, directement 
dans la salle d'opération, alors que ce processus prend 
actuellement au moins 24 heures dans un hôpital.

Le projet NEUROPTHOTONICS@AMU offre de nouvelles perspec-
tives applicatives dans les multiples champs qu’il aborde comme 
l’optique, l’instrumentation, la neurobiologie, la neuropathologie et 
la neurochirurgie.
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The NANOSARC-T project, coordinated 
by Frédéric Dallemer, awarded by the 
A*Midex Foundation as part of the 
"Interdisciplinarity 2016" call, aims to 
develop a new anti-cancer treatment 
based on gene therapy. This non-invasive 
therapy could facilitate cancer surgery, or 
even prevent it in certain cases.  

In 2017, 465,643 hospitalizations for cancer surgery 
were performed, according to the National Cancer 
Institute. The development of a non-invasive treat-
ment, making it easier to remove tumours, or even 
to prevent surgery, would have significant advan-
tages in terms of efficiency of care, patient comfort 
and cost control. These different aspects consti-
tute major challenges in the fight against cancer. 

The scientific team of the "Nanovectors for 
Better Treatments of Liposarcomas - Therapeutic 
Exploration" (NANOSARC-T) project is using an 
interdisciplinary approach to develop a treatment 
that very specifically targets a part of the tumour's 
genetic expression to weaken it, rather like a vac-
cine. Moreover, the administration of metallic 

Le projet NANOSARC-T, coordonné par Frédéric Dallemer, 
labellisé par la fondation A*Midex dans le cadre de l’appel 
« Interdisciplinarité 2016 », vise à développer un nouveau 
traitement anticancéreux basé sur la thérapie génique. 
Cette thérapie non invasive pourrait faciliter les opérations 
de chirurgie du cancer, voire les prévenir dans certains cas.

En 2017, 465 643 hospitalisations pour chirurgie cancéreuse ont 
été réalisées, selon l’Institut national du cancer. Le développement 
d’un traitement non invasif, permettant de faciliter l’ablation des 
tumeurs, voire de prévenir les opérations de chirurgie, présenterait 
des avantages conséquents en termes d’efficacité des soins, de 
confort du patient et de maîtrise des coûts. Ces différents aspects 
constituent des enjeux majeurs dans la lutte contre le cancer.

L’équipe scientifique du projet « Nanovectors for Better Treatments 
of Liposarcomas – Therapeutic Exploration » (NANOSARC-T) s’ap-
puie sur une démarche interdisciplinaire pour développer un traite-
ment qui cible très spécifiquement, un peu à la manière d’un vaccin, 
une partie de l’expression génétique de la tumeur pour l’affaiblir. 
Par ailleurs, l’administration de nanoparticules métalliques dans la 

NANOSARC-T  

|   Crédits photo : Hans Reniers - Unsplash
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nanoparticles into the tumour makes it possible, 
by means of an antenna effect, to amplify the 
effectiveness of conventional radiotherapy, which 
consists of using high-energy rays to destroy or 
damage the cancerous cells. 

The chemistry of nanoparticles allows for novel 
control of particle surface properties to protect 
the drug and enhance its penetration into the 
tumour cell. Gene therapy is based on the use of a 
nano-vector that protects the active particles and 
considerably increases their effective diffusion into 
the cancer cells. 

Interdisciplinarity, with the mobilisation of diverse 
expertise in chemistry, physical chemistry, biology, 
pharmacology, oncology and imaging, is an asset 
of choice for selecting the best leads and con-
trolling key factors throughout the process, from 
the laboratory to in vivo trials. It offers a unique 
opportunity to share tools and techniques, to com-
bine experimental work with modelling, and to 
conduct extensive disease observation for better 
outcomes. 

The NANOSARC-T project, which is part of the 
fight against cancer, opens up an important field 
of study towards the observation and analysis of 
crucial intra-cellular penetration phenomena. 

tumeur permet, par effet d’antenne, d’amplifier l’efficacité de la 
radiothérapie classique, qui consiste à utiliser des rayons à haute 
énergie pour détruire ou endommager les cellules cancéreuses.

La chimie des nanoparticules autorise un contrôle original des pro-
priétés de surface particulaire, afin de protéger le médicament 
et améliorer sa pénétration à l’intérieur de la cellule tumorale. La 
génothérapie s’appuie sur l’usage d’un nano-vecteur qui protège 
les particules actives et augmente considérablement leur diffusion 
effective dans les cellules cancéreuses.

L’interdisciplinarité, avec la mobilisation d’expertises diverses de 
chimie, de physico-chimie, de biologie, de pharmacologie, d’onco-
logie et d’imagerie est un atout de choix pour sélectionner les meil-
leures pistes et contrôler les facteurs clés tout au long du proces-
sus, de l’échelle du laboratoire jusqu’à celle des essais in vivo. Elle 
offre l’occasion unique de partager outils et techniques, de combi-
ner travaux expérimentaux et modélisation, et de procéder à une 
observation poussée de la maladie pour de meilleurs résultats.

Le projet NANOSARC-T, qui s’inscrit dans la lutte contre le cancer, 
ouvre un domaine d’étude important vers l’observation et l’analyse 
des phénomènes cruciaux de pénétrations intra-cellulaires.
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The NANOMENBRANE project, coordi-
nated by James Sturgis and awarded by 
the A*Midex Foundation as part of the 
"Interdisciplinarity 2016" call for propos-
als, aims to explain the mechanisms of 
photosynthesis by mobilising the exper-
tise of chemists, physicists, and biolo-
gists. It also aims to create new systems 
via nano-engineering in order to test its 
hypotheses. 

Biological organisms, in all their variety and com-
plexity, exhibit many fascinating mechanisms. 
2.45 billion years ago, photosynthesis appeared 
in cyanobacteria and caused a major ecologi-
cal upheaval by changing the then methane-rich 
atmosphere into the present one, composed 
mainly of nitrogen and oxygen. This process by 
which plants and certain bacteria use light energy 
to synthesise their biomolecules has been studied 
for years but has not yet revealed all its secrets. 

The NANOMEMBRANE project has two objectives. 
On the one hand, it aims to understand the transfer 
of biological energy that takes place during photo-

Le projet NANOMENBRANE, coordonné par James Sturgis, 
labellisé par la fondation A*Midex dans le cadre de l’ap-
pel « Interdisciplinarité 2016 », se propose d’expliquer les 
mécanismes de la photosynthèse, en mobilisant l’expertise 
de chimistes, physiciens et biologistes. Il vise également à 
créer de nouveaux systèmes via la nano-ingénierie afin de 
tester ses hypothèses.

Les organismes biologiques, dans leur variété et leur complexité, 
présentent nombre de mécanismes fascinants. Il y a 2,45 milliards 
d’années, la photosynthèse apparaissait chez les cyanobactéries et 
produisait un bouleversement écologique majeur en faisant évo-
luer l’atmosphère alors riche en méthane, en l’actuelle, composée 
essentiellement d’azote et de dioxygène. Ce processus par lequel 
les végétaux et certaines bactéries utilisent l’énergie de la lumière 
pour synthétiser leurs biomolécules est étudié depuis des années, 
mais n’a pas encore livré tous ses secrets.

Le projet NANOMEMBRANE poursuit un double objectif. Il vise d’une 
part à comprendre le transfert d’énergie biologique qui a lieu lors de 
la photosynthèse, dans ses différentes dimensions. D’autre part, il 

NANOMEMBRANE 
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synthesis, in its various dimensions. On the other 
hand, it pursues applicative objectives, by develop-
ing an assembly technology for the one-, two- and 
three-dimensional engineering of soft matter. In 
particular, it aims to organise membrane proteins 
on a very small scale. 

Part of this project should allow to go further by 
constructing new architectures to study the impor-
tance and role of protein organisation at different 
scales in photosynthetic function. In addition, 
several recent studies have shown that so-called 
nontrivial quantum processes play a role, even 
at room temperature, in light capture and trans-
port. Research on samples will help to clarify the 
extent and importance of these difficult to study 
processes. 

The project team will use nano-engineering based 
on structural DNA to assemble new objects. 
Knowledge of the energy flow and architecture of 
organisms is a prerequisite for testing different 
hypotheses to explain the functioning of light-har-
vesting systems, and for studying the limits of 
quantum effects in these systems. The methods 
developed by the NANOMEMBRANE project team 
could be of great interest in many different fields 
of biology and nanoscience. 

poursuit des objectifs applicatifs, en développant une technologie 
d’assemblage pour l’ingénierie en une, deux et trois dimensions de 
la matière molle. Il vise en particulier l’organisation des protéines 
des membranes, à très petite échelle.

Une partie de ce projet devrait permettre d’aller plus loin en 
construisant de nouvelles architectures afin d’étudier l’importance 
et le rôle de l’organisation des protéines à différentes échelles, dans 
la fonction de photosynthèse. En outre, plusieurs études récentes 
ont montré que des processus quantiques appelés « non triviaux » 
jouaient un rôle, même à température ambiante, dans la capture et 
le transport de la lumière. Les recherches menées sur des échantil-
lons aideront à clarifier l’étendue et l’importance de ces processus 
difficiles à étudier.

L’équipe du projet utilise la nano-ingénierie basée sur l’ADN struc-
turel pour assembler de nouveaux objets. La connaissance du flux 
d’énergie et de l’architecture des organismes conditionne le test de 
différentes hypothèses visant à expliquer le fonctionnement des 
systèmes de capture de la lumière, et l’étude des limites des effets 
quantiques dans ces systèmes. Les méthodes développées par le 
projet NANOMEMBRANE pourraient être d'un grand intérêt dans de 
nombreux domaines différents de la biologie et des nanosciences.
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The MOLINT project coordinated 
by Marco Pettini, awarded by the 
A*Midex Foundation as part of the 
"Interdisciplinarity 2016" call, aims to 
better understand the influence of elec-
tromagnetic forces generated in our 
organisms, at the microscopic level. It 
could lead to potential advances in cancer 
treatment, as well as opening up many 
new avenues of research. 

The human body is the scene of various chemical 
reactions and molecular movements of all kinds 
that bring physical forces into play. Our organ-
isms contain a multitude of molecular machines 
that transform chemical, light or thermal energy 
into mechanical energy. They perform a wide range 
of functions necessary for the proper functioning 
of the human machine, and more broadly of all 
living beings. In the literature, the activation of 
long-range electromagnetic interactions between 

Le projet MOLINT coordonné par Marco Pettini, label-
lisé par la fondation A*Midex dans le cadre de l’appel 
« Interdisciplinarité 2016 », vise à mieux comprendre l’in-
fluence des forces électromagnétiques générées dans nos 
organismes, à l’échelle microscopique. Il pourrait mener à 
des progrès potentiels dans le traitement du cancer, ainsi 
qu’à l’ouverture de nouvelles voies de recherche.

Le corps humain est le théâtre de réactions chimiques variées, et 
de mouvements moléculaires en tous genres qui mettent en jeu 
les forces de la physique. Nos organismes contiennent une mul-
titude de machines moléculaires qui transforment de l’énergie 
chimique, lumineuse ou encore thermique en énergie mécanique. 
Elles remplissent un grand éventail de fonctions nécessaires au 
bon fonctionnement de la machine humaine, et plus largement de 
tous les êtres vivants. Dans la littérature, l’activation d’interactions 
électromagnétiques à longue portée entre les partenaires des réac-

MOLINT   

Panneau de gauche : A l'équilibre thermique, certaines macromolécules données montrent 
un mouvement diffusif brownien en solution. Panneau de droite : En allumant une source 
d'énergie externe, les molécules sont mises dans un état vibratoire collectif hors équilibre 
thermique qui peut générer des forces électrodynamiques par le biais de grandes oscillations 
dipolaires associées qui sont en résonance. / Left panel: At thermal equilibrium, some given 
macromolecules show Brownian diffusive motion in solution. Right panel: By turning on an 
external energy source, the molecules are put into a collective vibrational state out of thermal 
equilibrium that can generate electrodynamic forces through associated large dipole oscilla-
tions that are in resonance.   |   Crédits photo : Aix-Marseille Université
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the partners of biochemical reactions has been 
proposed to explain the efficiency of molecular 
machinery in living matter. 

The project "Long-Range Electrodynamical 
Interactions Among Biomolecules and Prospective 
Applications" (MOLINT) lies at the interface 
between physics and biology. It aims to determine 
how these electromagnetic forces, normally gener-
ated in biological macromolecules, can support the 
movement of molecules in living organisms. Their 
existence follows from first principles of electrody-
namics, but it is not yet known whether they can be 
strong enough to play a real role.  No experimen-
tal evidence of the relevance of such forces has yet 
been provided. 

The scientific team is analysing macromolecular 
model systems in vitro to look for conclusive evi-
dence of the influence of long-range electrody-
namic attractive forces between partners in bio-
logical reactions. At the cellular and multicellular 
levels, it is studying the evolution of cancer cells 
after the application of external electromagnetic 
fields. These observations will provide a conceptual 
physical framework to explain the empirical obser-
vation that these fields can destroy cancer cells. 

A better understanding of these mechanisms 
would open up a way to improve cancer treatments 
by applying electromagnetic fields at specific fre-
quencies. The physical explanation of these phe-
nomena is still lacking, which hinders real progress 
in the field. More generally, the MOLINT project 
could have a revolutionary impact on our under-
standing of the molecular machinery at work in 
living matter and will open up new avenues of fun-
damental research in biophysics, both theoretical 
and experimental. 

tions biochimiques a été proposée afin d’expliquer l’efficacité des 
machineries moléculaires dans la matière vivante.

Le projet « Long-Range Electrodynamical Interactions Among 
Biomolecules and Prospective Applications » (MOLINT) se situe à l’inter-
face entre la physique et la biologie. Il vise à déterminer comment ces 
forces électromagnétiques, normalement générées dans les macromo-
lécules biologiques, peuvent soutenir le mouvement des molécules dans 
les organismes vivants. Leur existence découle des premiers principes de 
l’électrodynamique, cependant on ne sait pas encore si elles peuvent être 
suffisamment fortes pour jouer un rôle véritable.  Aucune preuve expéri-
mentale de la pertinence de telles forces n’a encore été fournie.

L’équipe scientifique analyse des systèmes modèles macromolécu-
laires in vitro pour rechercher une preuve concluante de l’influence 
des forces d’attraction électrodynamiques à longue distance entre 
les partenaires des réactions biologiques. Aux niveaux cellulaire et 
multicellulaire, elle étudie l’évolution de cellules cancéreuses après 
application de champs électromagnétiques externes. Ces obser-
vations permettront d’établir un cadre physique conceptuel pou-
vant expliquer l’observation empirique selon laquelle ces champs 
peuvent détruire les cellules cancéreuses.

Mieux comprendre ces mécanismes ouvrirait une voie d’améliora-
tion des traitements du cancer par application de champs électro-
magnétiques à des fréquences spécifiques. L’explication physique 
de ces phénomènes est encore manquante, ce qui entrave les pro-
grès réels dans le domaine. Plus globalement, le projet MOLINT 
pourrait avoir un impact révolutionnaire sur notre compréhension 
du fonctionnement de la machinerie moléculaire à l’œuvre dans la 
matière vivante, et ouvrira de nouvelles voies de recherche fonda-
mentale en biophysique, tant théorique qu’expérimentale. 
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The MECALAM project, coordinated 
by Catherine Badens, awarded by the 
A*Midex Foundation as part of the 
"Interdisciplinarity 2016" call, aims to 
better understand the mechanisms of 
accelerated ageing. Through a biological 
and physical approach, it will lead, in fur-
ther studies, to the development of rapid 
and inexpensive tests to evaluate the 
effectiveness of anti-ageing drugs. 

Cellular senescence is the name given to the slow 
degradation of the cell’s functions, which is the 
cause of ageing. This process occurs in most 
animal and plant species. Genetic diseases caused 
by abnormalities of the cell nucleus envelope, such 
as progeria, accelerate senescence considerably. 
This leads to premature ageing and the develop-
ment of illnesses such as diabetes and cardiovas-
cular disease.  

The aim of the "Mechanotransmission, 
Mechanotransduction and Lamina" (MECALAM) 
project is to shed light on the links between alter-
ations in the nucleus and accelerated senescence 

Le projet MARS du Dr Jordi Landier, labellisé par la Fondation 
Le projet MECALAM, coordonné par Catherine Badens, 
labellisé par la fondation A*Midex dans le cadre de l’ap-
pel « Interdisciplinarité 2016 », vise à mieux comprendre 
les mécanismes du vieillissement accéléré. A travers une 
approche biologique et physique, il mènera au développe-
ment de tests rapides et peu coûteux pour évaluer l’effica-
cité des médicaments antivieillissement. 

La senescence cellulaire est le nom qui désigne la lente dégrada-
tion des fonctions de la cellule, à l’origine du vieillissement. Ce pro-
cessus intervient chez la plupart des espèce animales et végétales. 
Des maladies génétiques causées par des anomalies de l’enveloppe 
du noyau des cellules comme la progéria accélèrent considérable-
ment la sénescence. Les malades subissent alors un vieillissement 
prématuré, et l’apparition de pathologies comme le diabète ou les 
maladies cardiovasculaires.  

L’enjeu du projet « Mechanotransmission, Mechanotransduction 
and Lamina » (MECALAM) est de faire la lumière sur les liens entre 
altérations du noyau et sénescence accélérée de la cellule. Plusieurs 

MECALAM  
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of the cell. Several studies have shown that accel-
erated senescence can result from a defect in the 
envelope of the cell nucleus. It is linked to a qual-
itative defect in lamin A/C, an important compo-
nent of the nuclear lamina, which controls both the 
shape and rigidity of the nucleus, as well as having 
some important functional roles. 

To this end, the project adopts a translational 
approach that combines cell biology, pathophysiol-
ogy and physical sciences and technologies to pro-
vide an integrated model to better understand the 
phenomenon of premature senescence. Physical 
models are also used to study the evolution of the 
mechanical parameters of the nucleus under vari-
ous pressures. These properties of the cell nucleus 
will also be correlated with the production of lamin 
A/C for well-defined mutations, to explore the links 
between them. 

Technological breakthroughs based on microfluid-
ics could find applications in diagnostics by study-
ing the cellular phenotype by exploring the differ-
ences in behaviour of normal and senescent cells 
under mechanical stress. They could also allow, in 
further studies, the identification and monitoring 
of the efficacy of anti-ageing drugs, which are of 
great interest to the pharmaceutical industry. 

études ont montré que la senescence accélérée peut résulter d’un 
défaut dans l’enveloppe du noyau de la cellule. Il est lié à une ano-
malie qualitative de la lamine A, un important constituant de la 
lamina nucléaire, qui contrôle à la fois la forme et la rigidité du 
noyau, en plus d’avoir certains rôles fonctionnels importants.

Pour cela, le projet adopte une approche translationnelle qui com-
bine la biologie cellulaire, la pathophysiologie et les sciences et 
technologies physiques afin de fournir un modèle intégré pour 
mieux cerner le phénomène de la sénescence prématurée. Des 
modèles physiques sont également utilisés pour étudier l’évolution 
des paramètres mécaniques du noyau face à des pressions diverses. 
Ces propriétés du noyau cellulaire seront également corrélées avec 
la production de lamine A pour des mutations bien définies, afin 
d’explorer les liens existant entre eux.

Des percées technologiques basées sur la microfluidique pour-
raient trouver des applications dans le diagnostic par l’étude du 
phénotype cellulaire en explorant les différences de comporte-
ment des cellules normales et sénescentes soumises à un stress 
mécanique. Elles pourraient également permettre, dans le cadre 
d’études ultérieures, l’identification et le suivi de l’efficacité des 
médicaments antivieillissement, qui sont d’un grand intérêt pour 
la pharmaceutique.
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The MACBRION project coordinated 
by Julien Favier, awarded by the 
A*Midex Foundation as part of the 
"Interdisciplinarity 2016" call, is focused 
on understanding the causes of chronic 
respiratory diseases. It aims at a better 
understanding of an innate mechanism 
at work inside our lungs, which consists 
of continuously transporting mucus 
throughout the pulmonary tree. 

consists of continuously transporting mucus 
throughout the pulmonary tree. 

Chronic respiratory diseases affect hundreds of 
millions of people worldwide. Correlated with the 
increasing pollution in cities, their prevalence is 
on the rise. Current treatments reduce symptoms 
but are unable to cure these disabling conditions. 
The project "Modeling to better understand and 
treat Chronic BRonchial diseases: from bIOlogy to 
the physics of living and Numerical epithelium" 
(MACBRION) draws on the expertise of clinicians, 
biologists, experimental physicists and numeri-
cal scientists to model the bronchial epithelium, 

Le projet MACBRION coordonné par Julien Favier, label-
lisé par la fondation A*Midex dans le cadre de l’appel 
« Interdisciplinarité 2016 », s’intéresse aux causes des mala-
dies respiratoires chroniques. Il vise à mieux comprendre le 
fonctionnement d’un mécanisme inné et à l’œuvre à l’inté-
rieur de nos poumons, qui consiste à transporter continuel-
lement du mucus tout au long de l’arbre pulmonaire.

Les maladies respiratoires chroniques concernent des centaines 
de millions de personnes à travers le monde. Corrélées avec l’aug-
mentation de la pollution dans les villes, leur prévalence est sur 
une pente ascendante. Les traitements actuels réduisent les 
symptômes, mais restent impuissants à guérir ces affections han-
dicapantes. Le projet « Modeling to better understAnd and treat 
Chronic BRonchial diseases:from bIOlogy to the physics of living and 
Numerical epithelium » (MACBRION) s’appuie sur les expertises de 
cliniciens, biologistes, physiciens expérimentaux et numériciens 
pour modéliser l'épithélium bronchique, une structure dont les ano-
malies sont la cause des troubles bronchiques.

MACBRION  

Vue microscopique d’un épithélium bronchique reconstitué in-vitro.  / Microscopic view of a 
bronchial epithelium reconstructed in-vitro.   |   Crédits photo : Aix-Marseille Université
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a structure whose abnormalities cause bronchial 
disorders. 

It is on the surface of the epithelium that mucus 
is transported, by the coordinated beating of bil-
lions of microscopic cilia carried by the epithelial 
cells. In patients with chronic respiratory disease, 
this surface, and its transport function, is severely 
impaired. The work of the scientific team aimed 
at understanding the largely unknown physical 
mechanisms that drive cilia beating and mucus 
movement. 

The MACBRION project addresses the question 
of mucus transport, from individual cilia to their 
macroscopic assembly, by elucidating the role of 
determining factors such as mucus flow, cilia den-
sity, direction and coordination, based on experi-
ments performed on patient epithelial samples. It 
establishes the basis of a numerical framework for 
predicting mucus transport. Finally, it will enable 
the identification of new biophysical markers for 
improved diagnosis. 

The project’s discoveries could open up new ther-
apeutic avenues focused on the microscopic scale 
for diseases such as asthma or chronic obstructive 
pulmonary diseases, for which curative treatments 
still do not exist. 

C’est à la surface de l'épithélium qu’est transporté le mucus, par 
le battement coordonné de milliards de cils microscopiques portés 
par les cellules épithéliales. Chez les patients atteints de maladie 
respiratoire chronique, cette surface, et sa fonction de transport, 
sont fortement altérées. Le travail de l’équipe scientifique du projet 
MACBRION s’applique à comprendre les mécanismes physiques 
encore largement méconnus qui engagent les battements des cils 
et les mouvements du mucus.

Le projet permettra d’appréhender le transport du mucus depuis 
les cils individuels jusqu'à leur assemblage macroscopique, en élu-
cidant le rôle de facteurs déterminants comme l’écoulement du 
mucus, la densité des cils, leur direction et coordination, à partir 
d'expériences réalisées sur des échantillons épithéliaux de patients. 
Il établira les bases d'un cadre théorique de prédiction du transport 
du mucus au sein d’un environnement numérique virtuel. Enfin, 
il rendra possible l’identification de nouveaux marqueurs biophy-
siques dans le but d’améliorer les diagnostics. 

Les découvertes liées au projet pourraient ouvrir de nouvelles voies 
thérapeutiques centrées sur l’échelle microscopique pour des mala-
dies comme l’asthme ou les broncho-pneumopathies chroniques 
obstructives, pour lesquelles des traitements curatifs n’existent 
toujours pas.
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The ION project, coordinated by 
Christophe Bernard, awarded by the 
A*Midex Foundation as part of the 
"Interdisciplinarity 2016" call, is work-
ing on the development of an integrated 
organic device capable of inoculating 
drugs when patients need them. It draws 
on expertise in neuroscience and neuroen-
gineering and will lead to clinical trials. 

Nowadays, most diseases are treated by ingesting 
drugs. These drugs act on the targeted areas, but 
they also tend to spread to healthy areas that do 
not require special treatment. This mechanism 
causes many harmful side effects for patients. 
Ideally, the drug molecules should only be released 
in the targeted areas at the desired time. 

The Biomolecular Devices for the Treatment of 
Diseases (ION) project team is working to make 
this ideal a reality, through the development of 
an organic electro-molecular device that could 
bring relief to patients with epilepsy. This neuro-
logical disorder, the most common after migraine, 
is drug-resistant in one third of cases. The device 

Le projet ION, coordonné par Christophe Bernard, label-
lisé par la fondation A*Midex dans le cadre de l’appel 
« Interdisciplinarité 2016 » travaille à la mise au point d’un 
dispositif organique intégré capable d’inoculer des médica-
ments lorsque les malades en ont besoin. Il s’appuie sur des 
expertises en neurosciences et neuro-ingénierie et mènera à 
des tests cliniques. 

De nos jours, la plupart des maladies se soignent en ingérant des 
médicaments. Ceux-ci agissent sur les zones ciblées, mais ont aussi 
tendance à se diffuser dans des régions saines qui ne nécessitent 
pas de traitement particulier. Ce mécanisme est à l’origine de nom-
breux effets secondaires délétères pour les patients. Idéalement, 
les molécules du médicament ne devraient se diffuser que dans les 
zones ciblées, au moment souhaité.

L’équipe du projet « Biomolecular Devices for the Treatment of 
Diseases » (ION) travaille à faire de cet idéal une réalité, à travers 
le développement d’un dispositif organique électro-moléculaire qui 
pourrait soulager les patients atteints d’épilepsie. Ce trouble neuro-
logique, le plus courant après la migraine, résiste aux médicaments 

ION 
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developed as part of the project could release the 
drugs in a specific area of the brain, before the 
onset of seizures, in order to prevent them. 

Preliminary data show that molecular changes 
(notably in lactate and glucose levels) occur in 
epileptics a few minutes before the onset of each 
seizure. The first objective of the project is there-
fore to design reliable organic molecular sensors 
to identify these changes. The second challenge is 
to create a material capable of storing and deliver-
ing the drug molecules rapidly, for integration into 
the device. The third objective of the project is to 
demonstrate that the device is efficient in animals. 

It will then be clinically tested in the operating room 
to assess its effectiveness on epilepsy patients who 
cannot be operated on. The ION project opens up 
countless avenues of research and treatment, since 
the tools developed can be generalised to all brain 
disorders, to measure and intervene on the func-
tioning of the brain at the right time, in the area 
concerned. 

dans un tiers des cas. Le dispositif développé dans le cadre du projet 
pourrait libérer les médicaments dans une zone précise du cerveau, 
avant le début des crises, afin de les empêcher. 

Des données préliminaires montrent que des changements molé-
culaires (notamment dans les taux de lactate et de glucose) ont lieu 
chez les épileptiques quelques minutes avant le début de chaque 
crise. Le premier objectif du projet est donc de concevoir des cap-
teurs moléculaires organiques fiables permettant d’identifier 
ces changements. Le deuxième défi consiste à créer un matériau 
capable de stocker et de délivrer les molécules du médicament rapi-
dement, pour l’intégrer au dispositif. Le troisième objectif du projet 
est d’apporter la preuve que le dispositif est efficient chez l’animal.

Il sera ensuite testé cliniquement en salle d’opération, pour éva-
luer son efficacité sur les patients épileptiques ne pouvant pas être 
opérés. Le projet ION ouvre d’innombrables voies de recherche et de 
traitement, puisque les outils développés pourront être généralisés 
à tous les troubles cérébraux, pour mesurer et intervenir sur le fonc-
tionnement du cerveau au moment voulu, dans la zone concernée.
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The ELISA project coordinated by 
Michel Camplo, awarded by the 
A*Midex Foundation as part of the 
"Interdisciplinarity 2016" call, is part of 
the fight against nosocomial diseases 
and antibiotic-resistant bacteria. It brings 
together scientists from biochemistry, 
microbiology and physics to develop new 
antibacterial agents. 

Hospital-acquired diseases are a scourge on 
humanity, and the emergence of new bacterial 
resistance to current antibiotics is a constant con-
cern for the World Health Organisation. A 2014 
report3 estimated that if left unchecked, they could 
kill 10 million patients a year worldwide by 2050. 
It is therefore crucial that urgent action is taken 
to develop effective antibacterials. This is the con-
text of the research of the project "Synthesis and 
Antibacterial Evaluation of Ionic Liquids Derived of 

3  Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for 
the health and wealth of nations, The Review on 
Antimicrobial Resistance Chaired by Jim O’Neill, 2014

Le projet ELISA coordonné par Michel Camplo, label-
lisé par la fondation A*Midex dans le cadre de l’appel 
« Interdisciplinarité 2016 », s’inscrit dans la lutte contre 
les maladies nosocomiales et les bactéries résistantes aux 
antibiotiques. Il rassemble des scientifiques issus de la bio-
chimie, de la microbiologie et de la physique pour dévelop-
per de nouveaux agents antibactériens.

Les maladies nosocomiales sont un fléau pour l’humanité, et 
l’émergence de nouvelles résistances bactériennes aux antibio-
tiques actuels est un sujet d’inquiétude constant pour l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé. Un rapport de 20143 estimait que si rien 
n’était fait, elles pourraient tuer 10 millions de patients par an dans 
le monde d’ici 2050. Il apparaît donc crucial que des mesures soient 
prises d’urgence pour développer des antibactériens efficaces. 
C’est dans ce contexte que s’inscrivent les recherches du projet 
« Synthesis and Antibacterial Evaluation of Ionic Liquids Derived of 
Triaminophenaziums and their Sulfur Analogues » (ELISA).

3  Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations, The 
Review on Antimicrobial Resistance Chaired by Jim O’Neill, 2014

ELISA  

|   Crédits photo : Engin_Akyurt - Pixabay
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Triaminophenaziums and their Sulfur Analogues" 
(ELISA). 

Two new classes of molecules have recently been 
developed by the scientific team and are intended 
to be combined within the project. The first is based 
on phosphonium. This compound has been shown 
to be effective against Staphylococcus aureus, a 
bacterium responsible for a large proportion of 
hospital-acquired infections. However, although 
these molecules can be used for surface treatment, 
they cannot be developed as patient-administered 
antibiotics, mainly because of their toxicity. 

A versatile synthesis route was explored. This has 
led to the development of new compounds: the 
first triaminophenaziums whose physico-chemi-
cal properties can be modulated according to the 
intended application. They can be considered as 
a hybrid class of compounds with anticancer and 
antimicrobial actions. 

Interdisciplinary collaborations were essential to 
the progress of the project. The bacteriological 
expertise made it possible to identify interesting 
compounds and to test the products. The expertise 
of the physicists made it possible to highlight the 
supramolecular organisation of the synthesised 
molecules. 

While antibiotics have been of great service to 
humanity, their overuse has diminished their ther-
apeutic effect. The advances of the ELISA project 
address the urgent need to manage their use more 
intelligently. 

Deux nouvelles classes de molécules ont été récemment déve-
loppées par l’équipe scientifique, et sont destinées à être combi-
nées au sein du projet. La première est à base de phosphonium. 
Ce composé a montré son efficience contre le staphylocoque doré 
(Staphylococcus aureus), une bactérie responsable d’une grande 
partie des infections nosocomiales. Cependant, bien que ces molé-
cules puissent être utilisées pour le traitement de surface, elles ne 
peuvent être développées comme antibiotiques administrables à 
des patients, principalement en raison de leur toxicité. 

Une voie de synthèse polyvalente a été explorée. Celle-ci a mené 
au développement de nouveaux composés  : les premiers triami-
nophénaziums dont il est possible de moduler les propriétés phy-
sico-chimiques en fonction de l’application visée. Ils peuvent être 
considérés comme une classe hybride de composés aux actions 
anticancéreuses et antimicrobiennes. 

Les collaborations interdisciplinaires ont été essentielles à la pro-
gression du projet. L’expertise bactériologique a permis de repérer 
les composés intéressants et de tester les produits. Celle des physi-
ciens a, quant à elle, rendu possible la mise en évidence de l’organi-
sation supramoléculaire des molécules synthétisées. 

Alors que les antibiotiques ont rendu de grands services à l’huma-
nité, leur usage à outrance a diminué leur effet thérapeutique. Les 
avancées du projet ELISA répondent à l’urgence de gérer leur utili-
sation plus intelligemment.
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The CAPOSTROMEX project coordinated 
by Dominique Massey-Harroche, awarded 
by the A*Midex Foundation as part of the 
"Interdisciplinarity 2016" call for propos-
als, brings together physicists, biologists 
and clinicians to carry out joint research 
on the progression of cancer. It is based 
in particular on the great potential of the 
city of Marseille in terms of imaging, and 
is in line with the essential objective of 
using it for medical applications. 

The term "stroma" refers to everything in a tumour 
that is not a cancer cell. It includes connective 
tissue, vessels, leukocytes and the extracellular 
matrix. It acts as a scaffold for the tumour and pro-
vides its nutrient supply. The fact that the stroma 
of solid tumours is particularly rigid allows them 
to be physically detected, especially by palpation. 
Recently, a more rigid tumour microenvironment 
has been linked to tumour progression. However, a 
relationship between the heterogeneity of epithe-

Le projet CAPOSTROMEX coordonné par Dominique Massey-
Harroche, labellisé par la fondation A*Midex dans le cadre 
de l’appel « Interdisciplinarité 2016 », réunit des physiciens, 
des biologistes et des cliniciens autour d’une recherche com-
mune sur la progression du cancer. Il repose notamment sur 
le grand potentiel de la ville de Marseille en termes d’image-
rie, et s’inscrit dans l’objectif essentiel de l’employer en vue 
d’applications médicales.

Le terme « stroma » fait référence à tout ce qui, dans une tumeur, 
n’est pas une cellule cancéreuse. Il comprend le tissu conjonctif, 
les vaisseaux, les leucocytes et la matrice extra-cellulaire. Il fait 
office de charpente pour la tumeur, et assure ses apports nutritifs. 
Le fait que le stroma des tumeurs solides soit particulièrement 
rigide permet leur détection physique, notamment par palpation. 
Récemment, un microenvironnement tumoral plus rigide a été lié à 
la progression de la tumeur. Une relation entre l’hétérogénéité des 
tumeurs épithéliales et les propriétés physiques locales du stroma 
n’a cependant pas encore été établie.

CAPOSTROMEX  

Image tridimensionnelle d'une cellule. Nanopalpation: La microcopie à force atomique permet de palper les cellules à l'échelle nanométrique.  / Three-dimensional 
image of a cell. Nanopalpation: Atomic force microcopy allows palpation of cells at the nanoscale.   |   Crédits photo : A. Rigato, L. Redondo-Morata, F. Rico

Financement A*Midex 503 000 € A*Midex Funding

Dates de début et de fin du projet 01/04/2018 
 28/03/2022Project start and end dates

Responsable 
du projet

Dominique Massey-Harroche 
- Institut de Biologie du 
Développement de MarseilleProject manager

Partenaires AFM Lab, Centre de 
Recherche en Cancérologie 
de Marseille, Institut de 
Biologie du Développement 
de Marseille, Institut Fresnel

Partners

En savoir plus https://amidex.hypotheses.
org/1418More information

30 Fondation universitaire A*Midex

https://amidex.hypotheses.org/1418
https://amidex.hypotheses.org/1418


lial tumours and the local physical properties of the 
stroma has not yet been established. 

The project "Cancer Stem Cell Fate and Polarity 
Control by Stroma Viscoelastic Properties" 
(CAPOSTROMEX) aims to describe the relationship 
between observable variations in breast epithe-
lial tumours, cancer stem cell behaviour and the 
physical properties of the stroma in patients. The 
scientific team uses state-of-the-art physical and 
imaging technologies to provide models for testing 
in vivo (in mice) and in vitro. 

First, the scientists manipulate the stiffness of the 
stromal matrix locally or globally. This step then 
allows them to assess the impact of these varia-
tions on tumour growth, spread and migration, as 
well as the gene expression profile of cancer stem 
cells. This information is integrated into models 
to refine them. It is the implementation of these 
models that will allow us to define the molecular 
pathways that have an impact on the growth and 
spread of tumours. 

This project links two research areas, mechanobi-
ology and cancer stem cell biology, which are cur-
rently being studied independently. By developing 
in vivo and ex vivo tumour imaging and measure-
ments, the CAPOSTROMEX project will develop 
new means of investigation and prognosis that will 
help in the fight against cancer. 

Le projet « Cancer Stem Cell Fate and Polarity Control by Stroma 
Viscoelastic Properties » (CAPOSTROMEX) s’attache à décrire la 
relation entre les variations observables entre les tumeurs épithé-
liales du sein, le comportement des cellules souches cancéreuses 
et les propriétés physiques du stroma chez les patients. L’équipe 
scientifique s’appuie sur des technologies physiques et d’imagerie 
de pointe afin de fournir des modèles à tester in vivo (chez la souris) 
et in vitro.

En premier lieu, les scientifiques manipulent la rigidité de la matrice 
du stroma de manière locale ou globale. Cette étape leur permet 
ensuite d’évaluer l’impact de ces variations sur la croissance, la 
dissémination et la migration des tumeurs ainsi que le profil d’ex-
pression des gènes des cellules souches cancéreuses. Ces informa-
tions sont intégrées à des modèles, pour les affiner. C’est la mise 
en œuvre de ces modèles qui permettra de définir les voies molé-
culaires qui ont un impact sur la croissance et la dissémination des 
tumeurs.

Ce projet fait le lien entre deux domaines de recherche, la méca-
nobiologie et la biologie des cellules souches cancéreuse, qui 
sont actuellement étudiés indépendamment. En développant 
l’imagerie et les mesures des tumeurs in vivo et ex vivo, le projet 
CAPOSTROMEX permettra d’élaborer de nouveaux moyens d’inves-
tigation et de pronostic qui aideront à la lutte contre le cancer.
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The BIFROST project, coordinated 
by Caroline Chaux, awarded by the 
A*Midex Foundation as part of the 
"Interdisciplinarity 2016" call, aims to 
develop new methods for determining 
the chemical composition of complex 
mixtures. It brings together chemists 
and mathematicians to create tools with 
numerous and sometimes unsuspected 
applications. 

Analytical chemistry is a branch of chemistry that 
deals with the analysis of products. Because of its 
varied fields of application, it is omnipresent in our 
societies. It is involved in biological analyses and 
water or air quality controls. It is used in industrial 
production monitoring to ensure that a product 
conforms to specifications, or in police investi-
gations, which sometimes require the analysis of 
soil, paint or biological samples to determine their 
origin and history. 

The “Blind Identification, Filtering and Restoration 
On Spectral Techniques” (BIFROST) project pro-

Le projet BIFROST, coordonné par Caroline Chaux, label-
lisé par la fondation A*Midex dans le cadre de l’appel 
« Interdisciplinarité 2016 » vise à développer de nou-
velles méthodes permettant de déterminer la composition 
chimique de mélanges complexes. Il mobilise chimistes et 
mathématiciens autour de la création d’outils aux applica-
tions nombreuses et parfois insoupçonnées.

La chimie analytique est une branche de la chimie qui porte sur 
l’analyse des produits. Du fait de ses domaines d’application variés, 
elle est omniprésente dans nos sociétés. Elle est impliquée dans 
les analyses biologiques et les contrôles de la qualité de l’eau ou de 
l’air. Elle sert au suivi de production industrielle pour s’assurer qu’un 
produit est bien conforme aux spécifications, ou encore dans les 
enquêtes policières, qui nécessitent parfois d’analyser des terres, 
des peintures ou des échantillons biologiques pour déterminer leur 
provenance et leur histoire.

Le projet « Blind Identification, Filtering and Restoration On Spectral 
Techniques » (BIFROST) propose des méthodes permettant de 

BIFROST  

L’équipe BIFROST, tout un spectre de compétences.  / The BIFROST team, a whole range of 
skills.   |   Crédits photo : Aix-Marseille Université
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poses methods for determining the chemical com-
position of complex mixtures, i.e. the nature and 
concentration of the products that make them up. 
Chemists develop separative techniques and math-
ematicians develop source separation techniques. 
The interdisciplinarity made it possible, at the 
beginning of the project, to guide the chemists in 
the choice of analytical techniques to be favoured 
in order to allow a relevant mathematical analysis 
of the data obtained. 

The scientific team uses a nuclear magnetic reso-
nance machine - a cousin of MRI4 - to record the 
chemical fingerprint of a mixture. The different 
molecules that make up the mixture appear as 
peaks on a spectrum, with each molecule repre-
sented by several peaks. A mathematical algorithm 
has been developed to detect and separate peaks 
belonging to the same molecule for all molecules 
in the sample. This method reveals the nature and 
quantity of the compounds present. 

The innovative instrumental techniques developed 
by the chemists have led to the exploration of new 
ways of obtaining physico-chemical properties of 
complex mixtures that are difficult to access for 
industry. The BIFROST team is also developing 
software that makes it possible to unmix the spec-
tra obtained via nuclear magnetic resonance and 
will make some of the data from the project avail-
able for further research. 

4  Magnetic resonance imaging

déterminer la composition chimique de mélanges complexes, 
c’est à dire la nature et la concentration des produits qui les com-
posent. Les chimistes mettent au point des techniques séparatives 
et les mathématiciens des techniques de séparation de sources. 
L’interdisciplinarité a permis, au début du projet, de guider les 
chimistes dans le choix des techniques analytiques à privilégier afin 
de permettre une analyse mathématique pertinente des données 
obtenues.

L’équipe scientifique utilise un appareil à résonance magnétique 
nucléaire - cousin de l’IRM4 - pour enregistrer l’empreinte chimique 
d’un mélange. Les différentes molécules qui le composent appa-
raissent sous forme de pics sur un spectre, chaque molécule 
étant représentée par plusieurs pics. L’algorithme mathématique 
développé permet de détecter et séparer les pics appartenant à 
une même molécule, et ce pour toutes les molécules constituant 
l’échantillon. Cette méthode révèle la nature et la quantité des 
composés présents.

Les techniques instrumentales innovantes développées par les 
chimistes ont mené à l’exploration de nouvelles voies d’obtention 
de propriétés physico-chimiques de mélanges complexes difficile-
ment accessibles pour l’industrie. L’équipe BIFROST développe par 
ailleurs un logiciel rendant possible le démélange des spectres obte-
nus via la résonance magnétique nucléaire, et mettra à disposition 
certaines données issues du projet pour faire avancer la recherche.

4  Imagerie par Résonance Magnétique
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The SMART-NET project, coordi-
nated by Anne Barlier, awarded by the 
A*Midex Foundation as part of the 
"Interdisciplinarity 2016" call, involves 
biologists and biomathematicians. They 
are using artificial intelligence to under-
stand the signalling and information 
pathways within the cell, with the aim of 
opening up new treatment paths for neu-
roendocrine tumours. 

Over the past decade, significant progress has 
been made in the treatment of cancer through 
the identification of genetic abnormalities in 
tumour cells. These abnormalities are responsible 
for a permanent activation of cell signals, which 
leads to uncontrolled cell proliferation and tumour 
formation. 

Current treatments use molecules that specifically 
target these signals. This targeted therapy has 
shown its effectiveness in stemming the progres-
sion of certain cancers such as lung cancer or mel-
anoma. However, for other cancers, the disorgani-
sation of signals is such that these therapies have 

Le projet SMART-NET, coordonné par Anne Barlier, label-
lisé par la fondation A*Midex dans le cadre de l’appel 
« Interdisciplinarité 2016 », implique biologistes et bio-
mathématiciens. Ils mettent l’intelligence artificielle au 
service de la compréhension des voies de signalisation 
et d’information à l’intérieur de la cellule, dans l’objectif 
d’ouvrir de nouvelles voies de traitement pour les tumeurs 
neuroendocrines.

Depuis une dizaine d’années, des progrès importants ont pu être 
réalisés dans le domaine du traitement du cancer par l’identifica-
tion d’anomalies au niveau génétique dans les cellules tumorales. 
Ces anomalies sont responsables d’une activation permanente des 
signaux cellulaires, qui entraîne la prolifération incontrôlée de la cel-
lule et la formation des tumeurs.

Les traitements actuels utilisent des molécules qui ciblent spéci-
fiquement ces signaux. Cette thérapie ciblée a montré son effica-
cité pour endiguer la progression de certains cancers comme celui 
du poumon ou le mélanome. Seulement, pour d’autres cancers, la 

SMART-NET  

|   Crédits photo : Clint Adair - Unsplash
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proved disappointing: this is the case for neuroen-
docrine tumours. 

The challenge of the project "Signaling Modules 
Involved in Acquired Resistance to Treatments 
in NeuroEndocrine Tumors" (SMART-NET) is to 
model these signaling and cellular communica-
tion pathways using a systems biology approach. 
This project merges multidisciplinary approaches, 
protein studies and mathematical modelling 
to describe the intracellular signalling networks 
within tumours resistant to therapeutic treat-
ments. When these networks responsible for disor-
ganisation are well identified, they become targets 
for developing effective combinatorial therapeutic 
strategies. 

SMART-NET, through its predictive approach, 
will open up treatment avenues with a view to 
improving existing treatments and preventing the 
emergence of resistance in this constantly grow-
ing family of tumours. In the long term, the tools 
developed by the scientific team could be applied 
to other cellular models. The members of the pro-
ject are in close collaboration with those of two 
other A*Midex awarded projects: RADINET and 
Modlm4MF. 

désorganisation des signaux est telle que ces thérapeutiques se 
sont avérées décevantes : c’est le cas des tumeurs neuroendocrines.

L’enjeu du projet « Signaling Modules Involved in Acquired Resistance 
to Treatments in NeuroEndocrine Tumors » (SMART-NET) est de 
modéliser ces voies de signalisation et de communication cellulaire 
par une approche de la biologie des systèmes. Ce projet fusionne 
des approches multidisciplinaire, l’étude des protéines et la modé-
lisation mathématique afin de décrire les réseaux de signalisation 
intracellulaires au sein des tumeurs résistantes aux traitements 
thérapeutiques. Lorsque ces réseaux responsables de la désorgani-
sation sont bien identifiés, ils deviennent des cibles pour dévelop-
per des stratégies thérapeutiques combinatoires efficaces.

SMART-NET, à travers son approche prédictive, ouvrira des voies 
de traitement en vue d’améliorer les traitements existants et de 
prévenir l’apparition de résistances pour cette famille de tumeurs 
en constante augmentation. A terme, les outils développés par 
l’équipe scientifique pourront s’appliquer à d’autres modèles cel-
lulaires. Les membres du projet sont en collaboration étroite avec 
ceux de deux autres projets labellisés « Interdisciplinarité 2016 » 
A*Midex : RADINET et Modlm4MF. 
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The RADINET project, coordinated 
by Anaïs Baudot and awarded by the 
A*Midex Foundation as part of the 
"Interdisciplinarity 2016" call, aims to 
develop data analysis methods to be 
applied to the field of rare diseases. At the 
crossroads of mathematics, computer sci-
ence and biology, these tools from systems 
and network biology will make it possible 
to unravel the complexity of diseases for 
which there is often no treatment. 

Rare monogenic diseases, such as cystic fibrosis, 
are linked to the dysfunction of a specific gene. 
These diseases are associated with particular sci-
entific challenges as they present a still largely 
unexplained heterogeneity, and the small number 
of patients and data samples available compli-
cates research. As a result, many patients remain 
undiagnosed, and few treatments are developed. 

However, in recent years, molecular biology has 
changed scale, with the production of mass data, 
at the scale of genomes and cells. The development 
and application of computational tools to manage 

Le projet RADINET, coordonné par Anaïs Baudot, label-
lisé par la fondation A*Midex dans le cadre de l’appel 
« Interdisciplinarité 2016 », s’attache à développer des 
méthodes d’analyse de données pour les appliquer au 
domaine des maladies rares. Au carrefour des mathéma-
tiques, de l’informatique et de la biologie, ces outils issus 
de la biologie des systèmes et des réseaux permettront de 
démêler la complexité de maladies pour lesquelles il n’existe 
souvent aucun traitement.

Les maladies monogéniques rares, comme la mucoviscidose, sont 
liées au dysfonctionnement d’un gène spécifique. Ces maladies 
sont associées à des défis scientifiques particuliers puisqu’elles 
présentent une hétérogénéité encore largement inexpliquée, et le 
peu de malades et d’échantillons de données disponibles complique 
la recherche. Ainsi, beaucoup de patients ne sont pas diagnosti-
qués, et un petit nombre de traitements sont développés.

Mais depuis quelques années, la biologie moléculaire a changé 
d’échelle, avec la production de données en masse, à l’échelle des 
génomes et des cellules. Le développement et l’application d’outils 

RADINET  
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this mass of data and extract relevant biological 
information has become necessary. The Network 
Biology for Rare Disease (RADINET) project is part 
of this context, with a particular focus on the study 
of rare diseases and their specificities, by develop-
ing methods based on interaction networks. 

The algorithms developed will, among other things, 
make it possible to associate each disease with its 
profile of disturbed cellular processes and affected 
tissues, thus providing concrete hypotheses on the 
causes and development of pathologies. The team 
will also build mathematical models to simulate 
the functioning of cells in healthy and pathological 
contexts. The project will initially study conditions 
associated with premature ageing, such as prog-
eria, and will then be extended to other diseases. 

RADINET will lead to the development of innova-
tive diagnostic tools and could open up numerous 
avenues of research in bioinformatics, where the 
quantities of data to be analysed are increasingly 
large. The members of the project are in close 
collaboration with those of two other A*Midex 
labelled projects: SMART-NET and Modlm4MF. 

informatiques pour gérer cette masse de données et en extraire une 
information biologique pertinente sont devenus nécessaires. Le 
projet « Network Biology for Rare Disease » (RADINET) s’inscrit dans 
ce contexte, en se focalisant particulièrement sur l’étude des mala-
dies rares et de leurs spécificités, en développant des méthodes 
basées sur les réseaux d’interactions.

Les algorithmes développés permettront, entre autres, d’associer 
chaque maladie à son profil de processus cellulaires perturbés et de 
tissus touchés, fournissant ainsi des hypothèses concrètes sur les 
causes et le développement des pathologies. L’équipe construira en 
outre des modèles mathématiques pour simuler le fonctionnement 
des cellules dans des contextes sains et pathologiques. Le projet 
étudiera d’abord les affections associées à un vieillissement pré-
maturé, comme la progeria, puis sera étendu à d’autres maladies.

RADINET mènera à l’élaboration d’outils de diagnostic innovants, 
et pourrait ouvrir de nombreuses voies de recherche en bioinforma-
tique, où les quantités de données à analyser sont de plus en plus 
conséquentes. Les membres du projet sont en collaboration étroite 
avec ceux de deux autre projets labellisés « Interdisciplinarité 2016 » 
A*Midex : SMART-NET et Modlm4MF.
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The Modlm4MF project coordinated 
by Estelle Duprez, awarded by the 
A*Midex Foundation as part of the 
"Interdisciplinarity 2016" call for projects, 
combines the expertise of four research 
teams in the fields of mathematics, phys-
ics, and biology in order to identify predic-
tive markers for bone marrow cancer.

Hematopoietic stem cells are a primitive cell type 
that is the origin of all blood cells. They are able to 
self-renew and give rise to functional and mature 
cells and play a fundamental role in the physio-
logical process of blood cell production. They are 
present in the bone marrow and are the guardians 
of the homeostasis of the haematopoietic tissue. 
Like most tissues with a high cell turnover rate, 
the haematopoietic tissue is susceptible to ageing, 
which can lead to many diseases related to stem 
cell dysregulation, such as myelofibrosis.

The project "Modelling of Hematopoietic Stem 
and Stromal Cell Crosstalk: Towards Prediction 
for Myelofibrosis Susceptibility" (Modlm4MF) 
seeks to better understand this process of stem 

Le projet Modlm4MF, coordonné par Estelle Duprez, label-
lisé par la fondation A*Midex dans le cadre de l’appel 
« Interdisciplinarité 2016 », combine l’expertise de quatre 
équipes de recherche dans les domaines des mathéma-
tiques, de la physique et de la biologie afin d’identifier des 
marqueurs prédictifs du cancer de la moelle osseuse. 

Les cellules souche hématopoïétiques sont un type de cellule pri-
mitive qui est à l’origine de toutes les cellules sanguines. Elles sont 
capables de s’auto-renouveler et de donner naissance aux cellules 
fonctionnelles et matures, et jouent un rôle fondamental dans le 
processus physiologique de production des cellules du sang. Elles 
sont présentes dans la moelle osseuse et sont les gardiens de l’ho-
méostasie du tissu hématopoïétique. Comme la plupart des tissus 
ayant un taux de renouvellement cellulaire élevé, le tissu hémato-
poïétique est sensible au vieillissement, ce qui peut entraîner de 
nombreuses maladies liées à une dérégulation des cellules souches, 
telle que la myélofibrose.

Le projet « Modelling of Hematopoietic Stem and Stromal Cell 
Crosstalk: Towards Prediction for Myelofibrosis Susceptibility » 

Modlm4MF  
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cell ageing using single-cell methods, mathemat-
ical developments, and revolutionary quantitative 
imaging. The mechanisms of haematopoietic stem 
cell ageing appear to depend on both internal and 
external effects on the cell.

The scientific team is applying a cross-modelling 
strategy to identify the intracellular network per-
turbations that explain stem cell ageing and dis-
ease progression, and which may provide predic-
tions for interventions to reverse these processes. 
A second line of investigation of the project inte-
grates quantitative results obtained by imaging 
the extracellular matrix of the bone marrow. This 
is used to measure and quantify the density and 
orientation of different molecules secreted by cells 
in histological sections of bone marrow obtained 
from mouse models.

Due to the quantitative nature of this new imaging 
modality, the data is easily integrated into math-
ematical models of the dynamics of the stem cell 
microenvironment during aging and cancer pro-
gression. These innovative mathematical models 
will open up avenues to better manage age-related 
blood diseases such as myelofibrosis and leukae-
mia. The members of the Modlm4MF project are in 
close collaboration with those of two other A*Midex 
labelled projects: SMART-NET and RADINET.

(Modlm4MF) cherche à mieux comprendre ce processus de vieillis-
sement des cellules souches à l’aide de méthodes à l’échelle de la 
cellule unique, de développements mathématiques et d’imagerie 
quantitative révolutionnaires. Les mécanismes de vieillissement 
des cellules souches hématopoïétiques semblent dépendre à la fois 
d’effets internes et externes à la cellule.

L’équipe scientifique applique une stratégie de modélisation croi-
sée afin d’identifier les perturbations du réseau intracellulaire qui 
expliquent le vieillissement des cellules souches et l’évolution de la 
maladie, et qui pourra fournir des prévisions pour les interventions 
visant à inverser ces processus. Une deuxième ligne d’investigation 
du projet intègre les résultats quantitatifs obtenus par l’imagerie 
de la matrice extracellulaire de la moelle osseuse. Celle-ci est utili-
sée pour mesurer et quantifier la densité et l’orientation des diffé-
rentes molécules secrétées par les cellules dans les coupes histolo-
giques de la moelle osseuse obtenues à partir de modèles de souris. 

En raison de la nature quantitative de cette nouvelle modalité 
d’imagerie, les données sont facilement intégrées dans les modèles 
mathématiques de la dynamique du micro-environnement des cel-
lules souches au cours du vieillissement et de la progression du 
cancer. Ces modèles mathématiques novateurs ouvriront des pistes 
afin de mieux gérer les maladies du sang liées au vieillissement 
comme la myélofibrose et la leucémie. Les membres du projet 
Modlm4MF sont en collaboration étroite avec ceux de deux autre 
projets labellisés « Interdisciplinarité 2016 » A*Midex : SMART-NET 
et RADINET.
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The NUCELL project coordinated by 
Vincent Fourmond, awarded by the 
A*Midex Foundation as part of the 
"Interdisciplinarity 2016" call, brings 
together a team of physicists, biologists 
and chemists to design entirely new elec-
trochemical cells. They will make it pos-
sible to improve biotechnological devices 
that can reduce the amount of CO2 in the 
atmosphere. 

Biotechnology is the process of marrying the living 
world with technology in order to obtain benefits. 
Their impact is significant in the health industry, 
but it extends to many other areas, such as agri-
culture, food, industry and the environment. For 
several years now, some biotechnology research 
avenues that could potentially offer answers to the 
environmental crisis have been explored. One of 
them focuses on the transformation of greenhouse 
gases in the atmosphere into fuel, through the use 
of enzymes. 

The project "New Electrochemical Cells for Studying 
the Mechanism of Enzymes for Energy Storage" 

Le projet NUCELL coordonné par Vincent Fourmond, label-
lisé par la fondation A*Midex dans le cadre de l’appel 
« Interdisciplinarité 2016 », réunit une équipe de physi-
ciens, de biologistes et de chimistes pour concevoir des 
cellules électrochimiques entièrement nouvelles. Elles per-
mettront notamment d’améliorer les dispositifs biotechno-
logiques pouvant réduire la quantité de CO2 présente dans 
l’atmosphère. 

Les biotechnologies consistent à marier le monde vivant aux tech-
nologies, afin d’en obtenir des bénéfices. Leur impact est important 
dans l’industrie de la santé, mais il s’étend à de nombreux autres 
domaines, comme l’agriculture, l’alimentation, l’industrie ou l’envi-
ronnement. Depuis plusieurs années, certaines voies de recherche 
biotechnologique qui pourraient potentiellement offrir des réponses 
à la crise environnementale sont explorées. L’une d’entre elle se 
concentre sur la transformation des gaz à effet de serre présents 
dans l’atmosphère en carburant, via l’utilisation d’enzymes.

Le projet « New Electrochemical Cells for Studying the Mechanism of 
Enzymes for Energy Storage » (NUCELL) développe des cellules élec-

NUCELL  
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(NUCELL) is developing completely new electro-
chemical cells with improved transport proper-
ties. They will be used to study CO dehydrogenase 
(CODH), the enzyme that enables the reversible 
reduction of carbon dioxide to carbon monoxide. 
This reduction is the first and most difficult step 
in the process of converting CO2 in the atmosphere 
into carbonaceous fuel. 

In nature, these proteins make it possible for some 
organisms to grow using carbon monoxide as their 
only source of carbon and energy. Phylogenetically 
ancient, they probably played a role in the origin of 
life. The need to develop a new cell within the pro-
ject stems from the fact that the catalytic reaction 
of CODH is so fast that it confuses any mechanis-
tic information in the electrochemical signals, and 
makes observations difficult. 

These enzymes are very fast and energy efficient. A 
better understanding of their properties and mech-
anism of action would allow the design of better 
catalysts for CO2 reduction and their direct use in 
biotechnological devices. They are also of particular 
interest in terms of applications, in the context of 
renewable energy storage. 

trochimiques entièrement nouvelles, dotées de propriétés de trans-
port améliorées. Elles permettront d’étudier la CO déshydrogénase 
(CODH), l’enzyme qui permet la réduction réversible du dioxyde au 
monoxyde de carbone. Cette réduction représente la première et 
la plus difficile étape du processus de conversion du CO2 contenu 
dans l’atmosphère en carburant carboné. 

Dans la nature, ces protéines rendent possible à certains organismes 
de se développer en utilisant le monoxyde de carbone comme seule 
source de carbone et d'énergie. Phylogénétiquement anciennes, 
elles ont probablement joué un rôle à l'origine de la vie. Le besoin 
de développer une nouvelle cellule au sein du projet provient du fait 
que la réaction catalytique de la CODH est si rapide qu’elle brouille 
toute information mécanistique dans les signaux électrochimiques, 
et rend les observations difficiles. 

Ces enzymes sont très rapides et économes en énergie. Une meil-
leure compréhension de leurs propriétés et de leur mécanisme 
d’action permettrait de concevoir de meilleurs catalyseurs pour la 
réduction du CO2 et de les utiliser directement dans des dispositifs 
biotechnologiques. Elles présentent également un intérêt particu-
lier en termes applicatifs, dans le contexte du stockage des éner-
gies renouvelables.
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The WATERTRACES project, coordi-
nated by Sophie Bouffier and awarded 
by the A*Midex Foundation as part of the 
"Interdisciplinarity 2016" call, is interested 
in the functioning of water resources in 
the Mediterranean and the way in which 
human societies adapted to them in the 
centuries preceding the year 1000. 

Water is essential to life. In order to survive, human 
societies have always had to adapt to this crucial 
resource, and develop strategies to make it acces-
sible, transport it, or store it, in interaction with the 
territories on which they were established. Recent 
research on water management in past societies has 
highlighted the weakness of certain areas of geoar-
chaeological research, particularly those that com-
bine environmental sciences, history and architecture. 

The project "Water Traces between Mediterranean 
and Caspian before 1000 AD: From Resource to 
Storage" (WATERTRACES) aims to increase our 
knowledge by combining the traditional methods 
of the historian and archaeologist (examination of 
archives and ancient documents, various explora-

Le projet WATERTRACES, coordonné par Sophie Bouffier, 
labellisé par la fondation A*Midex dans le cadre de l’appel 
« Interdisciplinarité 2016 », s’intéresse au fonctionnement 
des ressources en eau en Méditerranée, et à la façon dont les 
sociétés humaines s’y sont adaptées dans les siècles précé-
dant l’an 1000.

L’eau est essentielle à la vie. Pour subsister, les sociétés humaines 
ont toujours dû s’adapter à cette ressource cruciale, et développer 
des stratégies pour la rendre accessible, la transporter, ou la stocker, 
en interaction avec les territoires sur lesquelles elles étaient éta-
blies. Les recherches récentes sur la gestion de l’eau dans les socié-
tés du passé ont mis en évidence la faiblesse de certains domaines 
de la recherche géoarchéologique, et notamment ceux qui croisent 
sciences de l’environnement, histoire et architecture. 

Le projet « Water Traces between Mediterranean and Caspian 
before 1000 AD: From Resource to Storage » (WATERTRACES) vise 
à étoffer nos connaissances en combinant les méthodes tradition-
nelles de l’historien et de l’archéologue (examen d’archives et de 
documents anciens, explorations diverses, fouilles) et les méthodes 

WATERTRACES  
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tions, excavations) with innovative methods of envi-
ronmental sciences, chemistry and engineering (aer-
ophotogrammetry, geophysical explorations, coring 
and sedimentological and palynological analysis). 

Through cross-reflections between geosciences 
and archaeology in different chronocultural spaces, 
in the Mediterranean, the scientists will highlight 
the resources on which human societies choose 
to settle, and their strategies of adaptation when 
faced with a resource that is too scarce or too 
abundant. 

The project will focus on the exploitation of water. 
It will study the state of the resource, its presence, 
its variability over time, human demands on its 
quality, and the capacities of societies faced with 
water stress. A second axis of the project concerns 
the problem of storage. It will study from a tech-
nical point of view the waterproofing processes of 
hydraulic installations. The last axis focuses on the 
loss of the resource through leakage processes that 
reduce the water supply and the seismic risks that 
have often weakened the installations from the 
Mediterranean to Georgia. 

The results will be integrated into the ArkeoGis 
platform of the major research infrastructure  
“HumaNum”, adapted to receive these data, and 
into the DiSArch numérique, a service specialised 
in digital archaeology, currently being created 
at the Maison méditerranéenne des sciences de 
l'homme in Aix-en-Provence. The aim is to create a 
Mediterranean reference centre for these palaeoen-
vironmental issues. 

innovantes des sciences de l’environnement, de la chimie et de l’in-
génierie (aérophotogrammétrie, explorations géophysiques, carot-
tage et analyse sédimentologique et palynologique).

Par des réflexions croisées entre géosciences et archéologie dans 
des espaces chronoculturels différents, en Méditerranée, les scien-
tifiques mettront en lumière les ressources sur lesquelles les socié-
tés humaines choisissent de s’installer, et leurs stratégies d’adap-
tation face à une ressource trop rare ou trop abondante.

Le projet s’intéressera à l’exploitation de l’eau. Il s’agit d’étudier 
l’état de la ressource, sa présence, sa variabilité au cours du temps, 
les exigences humaines sur sa qualité, et les capacités des socié-
tés confrontées aux stress hydriques. Un deuxième axe du projet 
concerne la problématique du stockage. Il étudiera d’un point de 
vue technique les processus d’imperméabilisation des installations 
hydrauliques. Le dernier axe se concentre sur la perte de la ressource 
à travers les processus de fuites qui réduisent l’apport en eau et les 
risques sismiques qui ont souvent fragilisé les aménagements de la 
Méditerranée à la Géorgie. 

Les résultats seront intégrés dans la plateforme ArkeoGis de la 
Très Grande Infrastructure de Recherche (TGIR) « HumaNum » 
adaptée pour recevoir ces données et dans le DiSArch numérique, 
service spécialisé en archéologie numérique, en cours de création 
à la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme à Aix-en-
Provence. L’objectif est de constituer un centre de référence médi-
terranéen sur ces problématiques paléoenvironnementales.
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The RDMED project coordinated by Joël 
Guiot, awarded by the A*Midex Foundation 
as part of the "Interdisciplinarity 2016" 
call, brings together historians, archaeol-
ogists, paleoclimatologists, paleoenviron-
mental specialists, agronomists and econ-
omists. They are working on the question 
of the adaptation of ancient societies to 
climate change, and more particularly to 
droughts. 

Contemporary societies are likely to face increasing 
effects of global warming. In this perspective, the 
project "Resilience and Adaptation to Droughts 
and Extreme Climate Events in the Mediterranean: 
Lessons Learnt from Past on a 1.5°C or more 
Warmer World" (RDMED) is helping to shed light 
on the past. 

The aim of the scientific team is to analyse the envi-
ronmental and socio-economic factors that have 
made Mediterranean societies in the past more 
or less resilient, or able to adapt to water stress. 
A phenomenon that humanity could encounter in 

Le projet RDMED coordonné par Joël Guiot, labellisé par la fon-
dation A*Midex dans le cadre de l’appel « Interdisciplinarité 
2016 », rassemble historiens, archéologues, paléoclimato-
logues, spécialistes du paléoenvironnement, agronomes et 
économistes. Ils travaillent autour de la question de l’adapta-
tion des sociétés anciennes aux changements climatiques, et 
plus particulièrement des sécheresses.

Les sociétés contemporaines sont susceptibles de devoir faire face 
aux effets grandissants du réchauffement climatique global. Dans 
cette perspective, le projet « Resilience and Adaptation to Droughts 
and Extreme Climate Events in the Mediterranean: Lessons Learnt 
from Past on a 1.5°C or more Warmer World » (RDMED) contribue à 
nous apporter l’éclairage du passé.

L’objectif de l’équipe scientifique est d’analyser les facteurs envi-
ronnementaux et socio-économiques qui ont rendu les sociétés 
méditerranéennes du passé plus ou moins résilientes, ou capables 
de s’adapter au stress hydrique. Un phénomène que l’humanité 
pourrait rencontrer au XXIe siècle, avec un réchauffement mondial 

RDMED  

Interface du modèle multi-agents ROMCLIM qui permet de simuler entre le 6e s. av. J.-C. et 
le 7e s. ap. J.-C., dans le sud de la Gaule, la rentabilité d’exploitations agricoles spécialisées 
dans la production viticole, oléicole et céréalière en fonction des variations du climat et des 
caractéristiques des exploitations (superficie exploitée, nombre de fermiers, coûts d’exploi-
tations,…) fournies par les traités agronomiques latins. Les bénéfices potentiels retirés par 
ces exploitations sont proportionnels à la taille des carrés : en violet les exploitations viti-
coles, en vert les exploitations oléicoles et en jaune pour les céréales. On s’aperçoit que si 
les vignes permettent de plus gros bénéfices que l’olivier, ce dernier peut être cultivé sur des 
zones plus étendues.  / Interface of the multi-agent model ROMCLIM which allows to simu-
late between the 6th century BC and the 7th century AD, in the south of Gaul, the profitability 
of farms specialized in the production of wine, olives and cereals according to the variations of 
the climate and the characteristics of the farms (exploited surface, number of farmers, costs 
of the farms,...) provided by the Latin agronomic treaties. The potential benefits derived by 
these farms are proportional to the size of the squares: in purple for vineyards, in green for 
olive farms and in yellow for cereals. It can be seen that while the vineyard allows for greater 
profits than the olive tree, the latter can be cultivated on larger surfaces.   |   Crédits photo : 
Nicolas Bernigaud
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the 21st century, with global warming of 1.5°C or 
more, i.e. the thresholds of the Paris Agreement of 
December 2015. 

RDMED thus places current warming in a long-term 
historical perspective. By combining climate recon-
structions over the last millennia with archaeologi-
cal, historical and environmental data and an orig-
inal modelling approach, the project assesses the 
impact of climate variability on the relationships 
between societies and their environment. The aim 
is to understand the key features of the interaction 
between climate, ecosystem services, crop yields, 
human settlements and the conditions for regional 
and international trade over several millennia. 

Southern France, between the Iron Age and Late 
Antiquity (6th century BC-7th century AD), experi-
enced several important climatic changes. One of 
the key questions is to what extent the warmer cli-
mate of the Roman period may have contributed to 
the development of the Roman Empire by favour-
ing agriculture, in particular the especially lucrative 
viticulture. This required appropriate agricultural 
techniques for production and sufficient commu-
nication infrastructure to get the products to the 
consumers. A favourable climate was primarily 
necessary to achieve sufficient yields and quality. 

RDMED has led to the creation of an agent-based 
simulator of agricultural societies. Intended to gain 
in complexity, it could become a generic tool that 
will make it possible to answer many questions 
that archaeologists and historians have about 
socio-environmental dynamics. 

de 1,5°C ou plus, soit les seuils de l’accord de Paris de décembre 
2015.

RDMED replace ainsi le réchauffement actuel dans une perspective 
historique à long terme. En combinant les reconstructions du climat 
au cours des derniers millénaires à des données archéologiques, 
historiques et environnementales et à une approche de modélisa-
tion originale, le projet évalue l’impact de la variabilité climatique 
sur les rapports entre les sociétés et leur environnement. Il s’agit 
de comprendre, à l’échelle de plusieurs millénaires, les principales 
caractéristiques de l’interaction entre le climat, les services écosys-
témiques, le rendement des cultures, les établissements humains 
et les conditions propices au commerce régional et international.

Le sud de la France, entre l’Age du Fer et l’Antiquité tardive (6e s. 
av. J.-C.-7e s. ap. J.-C.), a connu plusieurs changements climatiques 
importants. L’une des questions phares est de déterminer dans 
quelle mesure le réchauffement climatique de la période romaine a 
pu contribuer au développement de l’Empire romain en favorisant 
l’agriculture, en particulier la viticulture, spécialement lucrative. Il 
a fallu pour cela des techniques agricoles appropriées pour la pro-
duction et des infrastructures de communication suffisantes pour 
acheminer les produits vers les consommateurs. Un climat favo-
rable était en premier lieu nécessaire pour obtenir des rendements 
et une qualité suffisante.

RDMED a mené à la création d’un simulateur de sociétés agricoles 
fonctionnel. Destiné à gagner en complexité, il pourrait devenir un 
outil générique qui permettra de répondre à de nombreuses ques-
tions que se posent les archéologues et les historiens sur les dyna-
miques socio-environnementales.
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The ASO project coordinated by Marin 
Dacos, awarded by the A*Midex Foundation 
as part of the "Interdisciplinarity 2016" 
call for proposals, is being conducted by a 
Franco-Swiss multidisciplinary team. It is 
based on several interviews, crossed with 
the analysis of an exceptional corpus in 
terms of size and diversity, to study the 
mechanisms of knowledge appropriation 
on the web. 

The Internet giants jealously guard their user 
data. Sensitive and profitable, this data is beyond 
the reach of the scientific community. At a time 
when the attention economy is profoundly condi-
tioning digital uses, the "Appropriations of Open 
Knowledge" (ASO) project is a response to the need 
to build a shared expertise on digital uses related to 
knowledge. It aims to better understand how the 
public seizes the academic knowledge to which it 
has access. 

The project is part of the "alternative metrics" 
movement, which proposes to examine factors 

Le projet ASO coordonné par Marin Dacos, labellisé par la fon-
dation A*Midex dans le cadre de l’appel « Interdisciplinarité 
2016 », est mené par une équipe multidisciplinaire fran-
co-suisse. Il s’appuie sur plusieurs entretiens, croisés à l’ana-
lyse d’un corpus exceptionnel en termes d’ampleur et de 
diversité, pour étudier les mécanismes de l’appropriation du 
savoir sur le web.

Les géants de l’Internet protègent jalousement leurs données 
d’utilisation. Sensibles et rentables, celles-ci sont hors de portée 
de la communauté scientifique. Alors que l’économie de l’at-
tention conditionne profondément les usages digitaux, le projet 
« Appropriations du Savoir Ouvert » (ASO) vient répondre à la 
nécessité de construire une expertise partagée des usages numé-
riques liés au savoir. Il vise à mieux appréhender comment le public 
se saisit des connaissances universitaires auxquelles il a accès.

Le projet s’inscrit dans le mouvement des « métriques alterna-
tives », qui propose d’examiner d’autres facteurs que la seule 
citation universitaire pour évaluer l’impact des publications scien-

ASO  

|   Crédits photo : geralt - Pixabay

Financement A*Midex 180 800 € A*Midex Funding

Dates de début et de fin du projet 01/03/2018 
 29/08/2021Project start and end dates

Responsable 
du projet

Marin Dacos - Elodie Faath 
- Centre pour l'édition 
électronique ouverteProject manager

Partenaires École polytechnique fédérale de 
Lausanne - Digital Humanities 
Institute, Institut Méditerranéen 
des Sciences de l’Information 
et de la Communication, 
Laboratoire d’Informatique et 
Systèmes, Université Claude 
Bernard Lyon 1 - ELICO, Université 
de Lausanne - Laboratoire 
d’étude des sciences et des 
techniques, TGIR HUMA-NUM

Partners

En savoir plus Carnet de recherches 
OpenEdition Lab :  
https://lab.hypotheses.
org/category/etude-sur-
les-usages-des-lecteurs/
appropriation-du-savoir-ouvert 

Carnet de recherches A*Midex :  
https://amidex.hypotheses.
org/?s=oka 

Prototype d’Umberto et Elinor :  
https://analytics.huma-
num.fr/OpenEditionLab/
umberto_oe/E21

More information
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other than academic citation alone to assess the 
impact of scientific publications. It focuses on 
the uses of the scientific publication platform 
OpenEdition (which hosts more than 500,000 doc-
uments in the Humanities and Social Sciences) and 
is more broadly interested in the process of appro-
priation of these contents: from access to reading, 
from academic citation to all forms of repetition, 
evocation and commentary. 

The scientific team thus combines in-depth inter-
views with users and explorations of massive 
data corpora, through a qualitative-quantitative 
approach. The project aims to understand the 
mechanisms of appropriation through access to 
content, as well as appropriation in written form 
(citations in academic and non-academic con-
texts). It should also contribute to the evolution of 
the state of the art in the field of alternative met-
rics and lead to a consideration of the diversity of 
practices observed. 

Two demonstrators for quantitative and quali-
tative analysis of platform traffic logs have been 
developed. The first one, Umberto, analyses the 
evolution of visits to OpenEdition documents and 
contextualises the peaks of consultation by means 
of a qualitative survey based on the visit data. The 
second, Elinor, analyses institutional visitors and 
provides a qualitative overview of institutional 
reading preferences. The studies are intended to 
continue beyond the project, by cross-referencing 
the data obtained with those of other scientific 
publishing platforms. 

tifiques. Il porte sur les usages de la plateforme de publication 
scientifique OpenEdition (qui héberge plus de 500 000 documents 
en Sciences humaines et sociales) et s’intéresse d’une façon plus 
large au processus d’appropriation de ces contenus : de l’accès à la 
lecture, de la citation académique à toutes les formes de reprises, 
évocations et commentaires.

L’équipe scientifique croise ainsi entretiens approfondis auprès 
d’usagers et explorations de corpus massifs de données, à travers 
une approche quali-quantitative. Le projet vise à comprendre les 
mécanismes d’appropriations par accès aux contenus, ainsi que les 
appropriations sous formes écrites (les citations dans des contextes 
académiques ou hors académiques). Il doit également contribuer à 
l’évolution de l’état de l’art dans le domaine des métriques alter-
natives et déboucher sur une prise en compte de la diversité des 
pratiques constatées.

Deux démonstrateurs d’analyse quantitative et qualitative des logs 
de fréquentation des plateformes ont été développés. Le premier, 
Umberto, analyse l’évolution de la fréquentation sur les documents 
d’OpenEdition et contextualise les pics de consultation par un tra-
vail d’enquête qualitative à partir des données de fréquentation. 
Le second, Elinor, analyse les visiteurs institutionnels et donne un 
aperçu qualitatif des préférences de lecture de l’institution. Les 
études tendent à se poursuivre au-delà du projet, en croisant les 
données obtenues avec celles d’autres plateformes de publication 
scientifique.
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The PhysSocial project, coordinated 
by Thierry Chaminade, labelled by the 
A*Midex Foundation as part of the 
"Interdisciplinarity 2016" call, studies the 
neural bases of social interactions in order 
to improve the behaviour of robots during 
their exchanges with humans. It is based on 
contrasting expertise, ranging from robotic 
engineering to linguistics for data analysis. 

Artificial agents in human form, such as human-
oid robots or computer-animated conversational 
agents, are set to play increasingly important roles 
in interactions with humans. They are already used 
as agents for e-commerce, tutors in e-learning or 
as support in therapy. The question of their social 
competence when interacting with us is therefore 
crucial. 

The main objective of the project "Physiology of 
Social Interactions with Natural and Artificial 
Agent" (PhysSocial) is to propose an experimental 
approach to describe the physiological basis of nat-
ural social interaction and to use these results to 

Le projet PhysSocial, coordonné par Thierry Chaminade, 
labellisé par la fondation A*Midex dans le cadre de l’appel 
« Interdisciplinarité 2016 » étudie les bases neurales des 
interactions sociales afin d’améliorer le comportement des 
robots lors de leurs échanges avec les humains. Il repose sur 
des expertises contrastées, allant de l’ingénierie robotique à 
la linguistique pour l’analyse de données.

Les agents artificiels à forme humaine, comme les robots huma-
noïdes ou les agents conversationnels animés par ordinateur, sont 
appelés à jouer des rôles de plus en plus importants en interactions 
avec les humains. Ils sont d’ores et déjà utilisés comme agents pour 
le commerce électronique, tuteurs dans l’apprentissage en ligne 
ou en soutien dans les thérapies. La question de leur compétence 
sociale lorsqu’ils sont en interaction avec nous est donc cruciale. 

L’objectif principal du projet « Physiology of Social Interactions 
with Natural and Artificial Agent » (PhysSocial) est de proposer 
une approche expérimentale pour décrire les fondements physio-
logiques de l’interaction sociale naturelle et d’utiliser ces résultats 

PhysSocial  

Activité cérébrale associée à la discussion avec un humain (chaud) ou avec un robot (froid). 
On observe, face à un humaine, une activité cérébrale profonde au niveau du noyau caudé 
(flèche montante), de l'hypothalamus (flèche descendante) et de l'amygdale (flèche verticale).  
/ Brain activity associated with talking to a human (hot) or a robot (cold). We observe, in front 
of a human, a deep brain activity in the caudate nucleus (up arrow), in the hypothalamus (down 
arrow) and in the amygdala (vertical arrow).   |   Crédits photo : Thierry Chaminade

Financement A*Midex 155 000 € A*Midex Funding

Dates de début et de fin du projet 01/03/2018 
 28/02/2022Project start and end dates

Responsable 
du projet

Thierry Chaminade - 
Institut de Neurosciences 
de la TimoneProject manager

Partenaires Institut de Neurosciences de 
la Timone, Laboratoire Parole 
et Langage, Laboratoire 
des Sciences de l’Informa-
tion et des Systèmes

Partners

En savoir plus https://amidex.hypo-
theses.org/?s=physsocialMore information
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improve the social skills of these artificial agents. 
The project is based on an original experimen-
tal approach: the brain activity of a participant is 
scanned by functional magnetic resonance imag-
ing (fMRI) while he or she is having a natural con-
versation with a human or with an artificial agent, 
under comparable conditions. 

These conversations allow the acquisition of mul-
tiple behavioural, verbal and neurophysiological 
data. They are then analysed to establish corre-
lations between behavioural events and, among 
other things, the activation of brain areas involved 
in these reward and social bond circuits. This 
cross-referencing of data makes it possible to iden-
tify particular social behaviours that significantly 
affect the human interlocutor. Machine learning is 
particularly useful for extracting relevant elements 
from this multiple and diverse data. 

The PhysSocial project has already provided phys-
iological evidence that it is less socially satisfying 
to converse with a robot than with a human. It 
produces metrics that can be used to objectively 
measure the social competence of artificial agents. 
Finally, it allows us to identify the social behaviours 
that will have to be implemented in the longer term 
in artificial agents in order to make them more effi-
cient in interaction situations. 

pour améliorer les compétences sociales de ces agents artificiels. Le 
projet s’appuie sur une approche expérimentale originale : l’activité 
cérébrale d’un participant est scannée par imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle (IRMf) pendant qu’il discute naturelle-
ment avec un humain ou avec un agent artificiel, dans des condi-
tions comparables.

Ces conversations permettent l’acquisition de multiples données 
comportementales, verbales et neurophysiologiques. Elles sont 
ensuite analysées pour établir des corrélations entre les événe-
ments comportementaux et, entre autres, l’activation des zones 
du cerveau impliquées dans ces circuits de la récompense et du lien 
social. Ce croisement de données permet d’identifier les compor-
tements sociaux particuliers qui affectent significativement l’in-
terlocuteur humain. L’apprentissage automatique (ou « machine 
learning ») est particulièrement utile pour dégager des éléments 
pertinents de ces données multiples et diverses.

Le projet PhysSocial a d’ores et déjà apporté la preuve physiolo-
gique qu’il est socialement moins satisfaisant de converser avec un 
robot qu’avec un humain. Il produit des mesures qui peuvent être 
utilisées pour qualifier objectivement la compétence sociale des 
agents artificiels. Enfin, il permet d’identifier les comportements 
sociaux qui devront être implémentés à plus long terme dans les 
agents artificiels afin de les rendre plus performants en situation 
d’interaction.
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The Biomorphism project, coordi-
nated by Julien Bernard, awarded by 
the A*Midex Foundation as part of the 
"Interdisciplinarity 2016" call for propos-
als, is based on a research group composed 
of a balance of researchers in the human-
ities, researchers in the exact sciences and 
professional artists. It is developing a new, 
cross-disciplinary approach to the living 
world and the relationships we have with it.

Humanity has been facing an increasing number of 
ecological crises since the end of the 20th century. 
Global warming and the loss of biodiversity are 
constantly questioning our relationship with living 
things and our ways of conceiving, studying and 
representing them. While the ecological question 
is being asked more than ever, the need to find a 
collective response to the contemporary ecosystem 
crisis is growing. 

The project "Biomorphism. Perceptual and con-
ceptual approaches of life-forms." (Biomorphism) 
defends the idea that artists have a role to play in 
the face of this crisis, and is based on the concepts 

Le projet Biomorphisme, coordonné par Julien Bernard, 
labellisé par la fondation A*Midex dans le cadre de l’ap-
pel « Interdisciplinarité 2016 » s’appuie sur un collectif de 
recherche composé de manière équilibrée de chercheurs en 
sciences humaines, de chercheurs en sciences exactes et 
d’artistes professionnels. Il développe un nouveau regard 
croisé sur le vivant, et les relations que nous entretenons 
avec lui.

L’humanité fait face à une multiplication des crises écologiques 
depuis la fin du XXe siècle. Le réchauffement climatique et la perte 
de biodiversité ne cessent d’interroger notre rapport au vivant, nos 
façons de le concevoir, de l’étudier et de le représenter. Alors que la 
question écologique se pose plus que jamais, la nécessité de trou-
ver une réponse collective à la crise écosystémique contemporaine 
grandit. 

Le projet « Biomorphisme. Approches sensibles et conceptuelles 
des formes du vivant » (Biomorphisme) défend l’idée que les 
artistes ont un rôle à jouer face à cette crise, et s’articule autour 
des concepts de « forme » et de « vivant ». Il repose sur la prise de 

BIOMORPHISM-E  

Sylvie Pic. Vitrine liée à la série Sensorium, 2018 / Sylvie Pic. Showcase related to the 
Sensorium series, 2018.   |   Crédits photo : J.-L. Cougy - www.enrevenantdelexpo.com

Financement A*Midex 142 280 € A*Midex Funding

Dates de début et de fin du projet 15/02/2018 
 31/08/2021Project start and end dates

Responsable 
du projet

Julien Bernard - Centre 
Gilles Gaston Granger

Project manager

Partenaires Bio-AFM Lab, Massachusetts 
Institute of Technology, 
Princeton University, 
University College London

Partners

En savoir plus Carnet de recherches A*Midex :  
https://amidex.hypotheses.
org/?s=biomorphism 

Carnet de recherches du projet :  
https://biomorphisme.
hypotheses.org/

More information
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of "form" and "living". It is based on the awareness, 
on the part of the various actors in the project, of 
the sometimes reductive way of approaching these 
concepts in their respective disciplines. The first 
challenge of the project is to show the limits of the 
representations of the living (artistic representa-
tions, scientific conceptions, etc.) that are usually 
circulated in the contemporary public sphere. 

Through contemporary art and the confrontation 
of epistemologically contrasting scientific disci-
plines, the project team aims to propose more 
complex and nuanced representations of life. The 
aim of these representations is to awaken empathy 
for living beings and to encourage new approaches 
to the contemporary theoretical and ecological 
problems that concern them. 

The Biomorphism project is extremely ramified and 
opens up many different avenues of research. It will 
lead to the development of a new cross-disciplinary 
approach (Art-Science) to the living world, and to 
its dissemination in the public sphere through the 
design of original modes of dissemination (exhibi-
tions accompanied by workshops, public symposia, 
educational and cultural activities, etc.). It is part 
of the search for methods to stimulate dialogue 
between contemporary artists, scientists and 
philosophers, in order to work towards a salutary 
reform of representations of the living. 

conscience, de la part des différents acteurs du projet, de la manière 
parfois réductrice d’aborder ces concepts dans leurs disciplines res-
pectives. Le premier enjeu du projet consiste ainsi à montrer les 
limites des représentations du vivant (représentations artistiques, 
conceptions scientifiques…) qui circulent ordinairement dans la 
sphère publique contemporaine.

Par l’art contemporain et par la confrontation de disciplines scien-
tifiques épistémologiquement contrastées, l’équipe du projet s’at-
tache à proposer des représentations du vivant plus complexes et 
nuancées. Ces représentations ont pour objectif de réveiller l’em-
pathie à l’égard du vivant et de susciter de nouvelles approches 
des problèmes théoriques et écologiques contemporains qui le 
concernent.

Le projet Biomorphisme est extrêmement ramifié et ouvre des 
voies de recherche très nombreuses et diverses. Il mènera au déve-
loppement d’un nouveau regard croisé (Art-Science) sur le vivant, et 
à sa diffusion dans la sphère publique par le biais de la conception 
de modes de diffusion originaux (expositions accompagnées d’ate-
liers, de colloques publics, d’activités pédagogiques et culturelles, 
etc.). Il s’inscrit dans la recherche de méthodes qui permettent de 
stimuler le dialogue entre artistes contemporains, scientifiques et 
philosophes, pour travailler à une réforme salutaire des représenta-
tions du vivant.
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Fondation A*MIDEX 

Aix-Marseille Université 
Jardin du Pharo | 58 bd Charles Livon | 13284 Marseille Cedex 07

Tél : +33 (0)4 86 13 61 60

amidex-direction@univ-amu.fr

.univ-amu.frRejoignez le réseau !
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