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LE MOT DU VICE-DOYEN RECHERCHE  

La Faculté de Pharmacie s’appuie sur 9 unités de recherche (>700 personnes) 
labellisées par Aix-Marseille Université, l’INSERM, le CNRS, l’Institut Paoli-
Calmettes, l’IRD, l’INRA et le Ministère de la Défense, et de nombreuses plateformes 
technologiques et cliniques accueillant étudiants et personnels de recherche en 
formation. Notre recherche est naturellement tournée vers l’innovation 
thérapeutique et diagnostique. 
 

Les thématiques couvrent les domaines suivants : les pathologies vasculaires, la 
cancérologie, les maladies infectieuses, la recherche en chimie, mais aussi des 
recherches très interdisciplinaires se focalisant sur les nuisances environnementales 
et l’ingénierie galénique, une des étape-clés de la conception finale d’un 
médicament. L’ensemble de ces recherches repose sur une forte interface entre 
santé et sciences avec une dimension translationnelle et clinique en lien avec les 
services cliniques, biologiques et pharmaceutique de l’Assistance Publique des 
Hôpitaux de Marseille et du centre de lutte contre le cancer de Marseille (Institut 
Paoli Calmettes). 
 

Une spécificité de la recherche au sein de la faculté est de réussir l’intégration 
d’approches très interdisciplinaires autour du médicament et du diagnostic, de 
l’identification de nouveaux mécanismes moléculaires à l’évaluation 
préclinique, en incluant des spécialités incontournables au développement d’un 
médicament comme la chimie, la pharmacie galénique et la pharmacocinétique. 
Pour relever le défi de la recherche translationnelle au lit du patient, la faculté de 
pharmacie a un rôle moteur dans d’importants programmes de 
recherche largement soutenus par A*MIDEX, par des financements académiques 
nationaux, européens et par des partenariats de valorisation avec l’industrie 
pharmaceutique et du diagnostic. 
 

Cette recherche s’appuie par ailleurs sur des plateformes technologiques de 
dernière génération (imagerie médicale-CERIMED, protéomique-IBiSA, 
pharmacocinétique, imagerie intravitale, cytométrie de flux et tri cellulaire) et des 
plateformes cliniques permettant d’amener les résultats de l’innovation au lit du 
patient (Centre d’Investigation Clinique, biothérapies, biobanques). 
 

La Journée de la Recherche a pour objectifs de sensibiliser les étudiants à la 
recherche et de renforcer la communication et les synergies scientifiques autour 
des axes forts de la faculté. Cette édition 2020 est la 18ème édition de cet 
événement majeur de notre Faculté. 

Jean-Paul BORG  
Vice-Doyen Recherche  
Faculté de Pharmacie  
Aix-Marseille Université  



PROGRAMME DE LA 18ÈME ÉDITION   

14h00 – 14h30 (AMU ZOOM) – Jean-Paul Borg 
Introduction de la Journée de la Recherche  
 Présentation générale de la Recherche à la Faculté (axes/thématiques, bilan de la production 

scientifique récente) 
 Présentation des Ecoles Doctorales et Masters affiliés à la Faculté 
 

14h30 – 15h10 (AMU ZOOM) 
Comment je suis tombé sur la thèse  
Présentation en 5 minutes et 5 diapos de 5 doctorants en Pharmacie sur leur parcours de recherche. 
Comment ils en sont arrivés là ? Suivi de questions et échanges avec l’audience. Avec Xavier HEIM (C2VN), 
Dahbia YATOUI & Fatima-Zahra BENSSOUINA (INP), Marion CASANOVA (VITROME & ICR) et Romain 
MUSTIERE (ICR). 
 

15h10 – 16h00 (AMU ZOOM) 
Ma Recherche en 300 secondes  
1 représentant de chaque équipe de recherche de Pharmacie présente en 5 minutes et 5 diapos le travail de 
son équipe en recherche  
 

 C2VN (Florence SABATIER-MALATERRE) 
 CRCM (Jean-Paul BORG) 
 ICR (Nicolas PRIMAS) 
 IMBE (Béatrice BAGHDIKIAN, Pierre-Henri VILLARD) 
 INP (François DEVRED) 
 MCT (Jean-Michel BOLLA) 
 MEPHI (Seydina DIENE ) 
 MMG (Catherine BADENS )  
 VITROME (Nadine AZAS) 
 

16h00-16h30 (AMU ZOOM) 
Table Ronde : « Les stages Recherche à l’International, une opportunité de carrière » 
Avec Arman NAZARIAN, diplômé du master Médicaments et produits de santé , Estelle LOIER, actuellement 
doctorante à l’Université de Liverpool et Mélina GUILLON étudiante en 6ème année de Pharmacie, filière 
industrie.  
 
 



ROMAIN MUSTIERE 
, DOCTORANT - ICR 

Romain Mustière, pharmD, est doctorant au sein de l’équipe pharmacochimie radicalaire de 
l’institut de chimie radicalaire, au 5ème étage de la faculté de pharmacie de Marseille.  

Il réalise de 2012 à 2018 ses études de pharmacie à l’UFR santé de l’université de Caen, en 
Normandie. Ayant choisi un parcours recherche, il a effectué durant sa 6ème année le master 2 
Chimie du médicament - parcours Drug Design de l’université de Caen, conclu par un stage de 
6 mois au laboratoire de chimie de coordination de Toulouse.  

Depuis février 2019 et sous la direction du Dr Nicolas Primas et du Pr Patrice Vanelle, il 
travaille sur la synthèse de nouvelles thiénopyrimidinones à visée antiplasmodiale.  

En Août 2020, il devient docteur en pharmacie de l’université de Caen. 

Romain MUSTIERE 
Faculté de Pharmacie  
Doctorant au sein de l’ICR 



DAHBIA YATOUI ,  
DOCTORANTE - INP 

Dahbia YATOUI est doctorante en deuxième année à l'institut de NeurophysioPathologie dirigé 
par Michel KHRESTCHATISKY. Elle travaille sur l'agrégation de TDP43 induite par le zinc dans 
les maladies neurogégénératives. Son projet de thèse  en neuroscience est axé sur l'étude et la 
compréhension du mécanisme pathologique de l'agrégation de la protéine TDP43 induite par le 
zinc par des méthodes biophysiques ( microcalorimétrie- NanoDSF). Il comporte également un 
volet cellulaire afin de confirmer les résultats de l'approche moléculaire. 

Dahbia est docteur en pharmacie, diplômée de la faculté de médecine de Sétif (Algérie) en 
2019. Après avoir réussi un concours nationale  de majeurs de promotion, elle a obtenu une 
bourse d'excellence  pour venir faire une thèse en France (Marseille) dans le cadre du 
programme Franco-algérien de 2019 à 2022 pour être recrutée après dans la faculté d'origine 
( Faculté de médecine Sétif) en Algérie  comme d'enseignant chercheur. 

Dahbia YATOUI  
Faculté de Pharmacie  
Doctorante au sein de l’INP 



FATIMA-ZAHRA BENSSOUINA 
, DOCTORANTE - INP 

Fatima-Zahra BENSSOUINA, pharmD, est étudiante en 2eme année de doctorat en 
Neurosciences à l’Institut de Neurophysiopathologie. 

Après avoir obtenu le diplôme de docteur en pharmacie en Algérie en 2019, elle a réussi un 
concours national qui lui a permis d’avoir une bourse d’excellence afin de faire son projet de 
thèse. 

Son projet de thèse est le développement d’un test de screening pharmacologique de 
neurodégénérescence in vitro. 

Elle travaille sous la direction de Pr Hervé Kovacic et Dr Lotfi FERHAT en collaboration avec 2 
équipes de l’Institut de Neurophysiopathologie. 

Fatima-Zahra BENSSOUINA 
Faculté de Pharmacie  
Doctorante au sein de l’INP 



XAVIER HEIM 
, DOCTORANT - C2VN 

Xavier Heim est actuellement Assistant Hospitalo-Universitaire au laboratoire d’immunologie à 
l’hôpital de la Conception. Il est en parallèle en thèse de science au Centre de recherche en 
CardioVasculaire et Nutrition (laboratoire de recherche C2VN) dirigé par les professeurs Marie-
Christine Alessi et Françoise Dignat-George. 

En novembre 2013 il commence son internat en pharmacie, spécialité biologie médicale. En 
2016-2017, entre ses troisième et quatrième années d’internat, il se détache complètement 
de ses fonctions pour suivre le master biologie de la santé. L’année suivante, il reprend son 
cursus en internat en même temps qu’il débute une thèse de science au C2VN.  

Son sujet de recherche porte sur l’étude d’une molécule des vaisseaux sanguins appelée 
CD146 et son implication dans les voies de la fibrose. De plus, dans un cadre recherche plus 
appliqué et conjointement à son activité hospitalière, il étudie CD146 dans les maladies 
immunologiques du système nerveux en tant que biomarqueur diagnostic et prédictif de ces 
pathologies.  

Xavier HEIM 
Faculté de Pharmacie  
Doctorant au sein du C2VN 



MARION CASANOVA 
, DOCTORANTE - VITROME / ICR 

Marion Casanova est en deuxième année de thèse. Elle a suivi un parcours universitaire 
marqué par l’interdisciplinarité de la chimie et de la biologie en s’intéressant particulièrement 
aux sciences du médicament.  

Après avoir obtenu une licence en Biochimie et Chimie Biopharmaceutique, elle s’est  tournée 
vers le Master Médicament et Produits de Santé en spécialité Drug Design au sein de la Faculté 
de Pharmacie de Marseille.  

Cette interdisciplinarité lui a permis d’obtenir un financement Inter-ED et d’effectuer une thèse 
à l’interface. C’est un travail co-encadré par l’Institut de Chimie Radicalaire (ICR) et VITROME 
(Vecteurs et maladies infectieuses tropicales méditerranéennes).  
 
Ce projet consiste à synthétiser des systèmes polymérisées modulables pour la vectorisation 
de nouveaux composés antipaludiques. » 

Marion CASANOVA 
Faculté de Pharmacie  
Doctorante au sein de 
VITROME et de l’ICR  



ESTELLE LOIER,- DOCTORANTE 
UNIVERSITÉ DE LIVERPOOL 

Estelle LOIER, actuellement doctorante au sein du département de Pharmacologie Moléculaire 
et Clinique de l’université de Liverpool sous la direction du Docteur Marco Siccardi.  

Passionnée de Pharmacologie et après une licence de Biochimie et Chimie Biopharmaceutique 
elle a obtenu son Master de Pharmacocinétique. Aujourd’hui, elle effectue une thèse en 
Angleterre sur « La caractérisation des processus moléculaires et cellulaires sous-tendant la 
distribution des nanoparticules. »  

Sa passion et son goût du voyage lui ont également permis d’effectuer son stage de Master 2 
au sein de l’université d’Helsinki en partenariat avec AMIDEX ou elle a pu étudier l’impact de 
différentes statines sur des transporteurs hépatocytaires (OATP).  

Estelle LOIER,  
Doctorante  
Université de Liverpool,  
Titulaire du master 2 
« Ingénierie de la Santé » 



MÉLINA GUILLON,- ETUDIANTE 
UNIVERSITÉ D’HELSINKI 

Après avoir réalisé sa quatrième année d’études de pharmacie à Kuopio en Finlande dans le 
cadre du programme Erasmus, il fut évident pour Mélina GUILLON que son souhait était de 
continuer ses études dans ce pays.  

Elle a par la suite réalisé son stage de 5ème année Industrie de nouveau en Finlande dans un 
laboratoire de recherche de l’Université de Tampere spécialisé en biologie mitochondriale. 

Son parcours est assez atypique car voulant faire de la recherche mais n’étant pas intéressée 
par la filière internat et n’étant pas attirée par l’hôpital et son côté “clinique”, Mélina a choisi 
d’intégrer la filière Industrie. Cependant, ayant pour projet d’exercer à l’étranger, un master 
Recherche pour la 6 ème année de pharmacie suivie d’une thèse de science s’est imposée 

À l’heure actuelle, elle fait une année de césure durant laquelle elle a effectue un stage de 
recherche à l’Institut des Biotechnologies de l’Université d’Helsinki au sein du laboratoire du Pr. 
Battersby. L’équipe se concentre sur la biologie mitochondriale, comprendre comment 
l'expression des gènes dans cet organite est intégrée dans les circuits biologiques nécessaires 
à l'homéostasie cellulaire. En tant que paradigme, ils travaillent sur une maladie 
mitochondriale, le syndrome de Behr.  

Bien que voulant se diriger vers la R&D dans le monde de l’Industrie, ces expériences à 
l’étranger l’ont convaincues que la recherche fondamentale publique à l’étranger (du moins 
dans un pays scandinave) est extrêmement stimulante et enrichissante. Il y a un degré de 
liberté et d’autonomie qui laisse libre cours à la créativité.  

Mélina GUILLON,  
Etudiante 6ème année  
Faculté de Pharmacie 
Filière Industrie 



ARMAN NAZARIAN,- ETUDIANT 
MASTER 2 MPS—PHARMACOCINÉTIQUE 

Arman NAZARIAN est un étudiant en dernière année de pharmacie (spécialisé dans la 
filière industrielle) qui a récemment été diplômé du Master 2 Médicament et Produits de 
Santé option Pharmacocinétique à la faculté de Pharmacie de Marseille.  

Lors de son cursus, il a effectué plusieurs stages en France comme à l’étranger. Son premier 
stage a eu lieu à Amsterdam au sein du Cancer Center Amsterdam où il a principalement 
travaillé sur l’activité enzymatique de la CDA. Puis, lors de son stage hospitalier de 5ème année 
de Pharmacie, il a travaillé à Marseille Immunopole à l’hôpital de la Timone afin de mettre en 
place un test mettant en évidence la présence d’auto-anticorps anti-IFNg ou anti-IL12 chez 
certains patients. 

Pour son stage industriel de 5ème année effectué à IPSEN INNOVATION à Paris au sein de 
l’équipe de Pharmacologie Clinique, il a participé au suivi d’un essai clinique de phase 1 en 
oncologie et à la mise en place de la phase 2.  

Enfin, il a fait son stage de Master 2 chez Novartis à Bâle (en Suisse) au sein de l’équipe de 
Pharmacokinetic Sciences, où il a modélisé la pharmacocinétique d’un anticorps monoclonal 
afin de prédire la biodisponibilité absolue pour sa future utilisation par voie sous-cutanée.  

Arman NAZARIAN,  
Etudiant 6ème année  
Faculté de Pharmacie 
Filière Industrie 
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