
Jérôme Galon, qui a identi-
fié plusieurs marqueurs permet-
tant d’évaluer l’état du système
immunitaire autour d’une tumeur.
Avec lui, HalioDx a créé un «im-
munoscore», kit de diagnostic à
destination des hôpitaux, des la-
boratoires d’analyseset dessocié-
tés pharmaceutiques, comme
Qiagen. «Il fournira auxoncologues
desindications pronostiqueset leur
permettra dedéfinir la meilleurestra-
tégie thérapeutique » , souligne
Vincent Fert. Un premier kit de-
vrait êtrecommercialisé en juillet
2016, pour le cancer du côlon. Et
dans trois ans HalioDx espère
étendre sonutilisation aux cancers
du sein, de l’ovaire et du poumon.

GENEPRED Préfère
prédire que guérir
C’est sansdoute une future pépite
de la médecine personnalisée, un
des grands champs d’avenir ou-
vertspar le séquençagedu génome.
En 2012, Pierre Dessein, avocat
d’affaires aubarreau de New York,
fonde GenePred avec son frère
Bruno, ingénieur en immunogé-
nétique, et son père, Alain, direc-
teur de l’unité Inserm Génétique
et immunologie desmaladies pa-
rasitaires àla Timone et àl’origine
d’une découverte fondamentale:
les personnes victimes d’une
fibrose du foie (cancerou cirrhose)
sont génétiquement prédisposées.
S’appuyant sur cesrecherches,Ge-
nePred a mis au point un algo-
rithme pour évaluer le risque de
développer cetype de pathologie.

«Lestests de dépistagequi existent
aujourd’hui, commecelui qu’aeffec-
tuéAngelinaJolie,concernentdesma-
ladiespeu complexes,tandis que la
fibroserésulted’une quarantaine de
mutations génétiques», explique
PierreDessein,qui prévoit decom-
mercialiser un premier algorithme
mi-2017 pour les patients atteints
d’hépatite C. Un produit suscep-
tible d’intéresser aussi l’Assu-
rance-maladie, qui a dépensé en
2014 23 milliards d’euros pour
rembourser lestraitements decette
maladie §

Ladernièretrouvaille
duprofesseurBen-Ari
Grand Prix de l’Inserm
et fondateur de l’Institut
de neurobiologie
de la Méditerranée (Inmed)
sur le campus de Marseille-
Luminy, Yehezkel Ben-Ari
a été maintes fois
récompensé pour
sestravaux sur l’épilepsie.
En 2014,cet «électricien
du cerveau», comme
il sedéfinit lui-même,
publie une étude dans
la revue Science
sur l’autisme. Pendant
la grossesse,les neurones
de l’embryon ont
des taux élevésde chlore,
qui diminuent lors
de l’accouchement. Or
ces taux restent importants
chez les autistes. «Mais, en
administrant un médicament
diurétique, il estpossible
deréduire leniveaudechlore»,
explique le professeur
Ben-Ari. Lestests effectués
sur une centaine d’enfants
ont donné desrésultats
prometteurs, améliorant
leur comportement. Avec
sasociété Neurochlore,
créée pour commercialiser
ce médicament, le scienti-
fique estdésormais
en quête de financements
pour poursuivre
sesrecherches et mettre
au point de nouveaux
traitements §

Un cancéro-
pôle très
en pointe
Baséà Marseille et à
Nice, le cancéropôle
Pacaregroupe
230 équipes
de recherche
et 650 personnes.
Malgré un budget
assezmodeste
(5 millions d’euros
sur trois ans), il est
en première ligne
sur la médecine
personnalisée et
l’immunothérapie,
deux axesmajeurs
de la santé du
futur § T. N.
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Visionnaire.Vincent
Fert,dirigeant
deHalioDx,fournit
auxoncologues
unoutildediagnostic
plusefficace.

Prévoyant.PierreDessein,cofondateurdeGenePred,surveille
lespatientsatteintsd’hépatite C.
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