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Les nouveaux développements de la biologie 
systémique et de synthèse redéfiniront, sur  
le bioparc, les concepts de bioproduction,  
de nanobiosystème. L’activité, plus classique, 
autour de la génomique et de la post-
génomique, constituera le socle solide 
d’une biologie fortement interdisciplinaire.
Le parc d’entreprises se sera diversifié, réunissant  
un ensemble de petites entreprises très 
innovantes, comme nous les connaissons déjà 
aujourd’hui (entre 70 et 80), et une dizaine 
d’entreprises de bioproduction pour la recherche 
ou pour l’industrie, capables de produire des 
biomédicaments, des enzymes pour de nouveaux 
systèmes de synthèse, de dégradation de polluants 
ou d’exploitation des déchets verts ou autres.

Genopole® sera à la pointe des recherches sur  
de nouveaux systèmes de bioproduction, par 
exemple pour des biocarburants de nouvelle 
génération, mais aussi pour des biomatériaux. 
Les entreprises de services, et quelques 
entreprises matures de biotechnologies 
pharmaceutiques, ou autres, compléteront  
un édifice industriel de plus de 3 000 personnes, 
que l’ampleur et l’originalité des activités situeront 
au tout premier rang des bioparcs européens.

En 2018, Genopole® sera devenu 
le biocluster de niveau mondial  
dont nous rêvons tous. Le bioparc 
situé à Évry-Corbeil aura su participer 
pleinement à la nouvelle révolution 
de cette science encore jeune, qui 
n’en finit pas de nous surprendre, 
la biologie. Sa recherche de pointe 
concernera principalement  
l’approche thérapeutique des  
maladies génétiques rares, comme  
les myopathies et la mucoviscidose,  
et celle des maladies dégénératives, 
tels le diabète, l’infarctus, le Parkinson, 
l’Alzheimer, illustrant le thème 
“l’homme bio réparé”, grâce à un fort 
potentiel de recherches dans le domaine 
des “cellules souches embryonnaires  
ou somatiques humaines” alliées  
à une thérapie génique devenue sûre.
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Genopole®, lancé en 1998 à l’exemple des bioclusters 
européens et américains, fait figure de pionnier  
en France. La mission qui lui avait été confiée était triple :
• développer un bioparc de recherche d’excellence 
en génomique et en post-génomique, axé 
sur les thérapies géniques, en synergie avec 
l’université d’Évry-Val-d’Essonne (UEVE) ; 
• susciter la naissance et favoriser le développement 
d’entreprises biotechnologiques en Ile-de-France 
par un accompagnement adapté ; 
• enfin, créer ex nihilo un bioparc à Évry-Corbeil, en 
liaison avec le bioparc de recherche doté de plateformes 
technologiques et de services mutualisés.

Mission réussie. Dans sa dixième année, Genopole®  
accueille plus de 2 000 personnes, dont 800 chercheurs  
et techniciens dans 22 laboratoires et instituts 
académiques, et dispose de 16 plateformes 
technologiques et plateaux techniques mutualisés. 
Les 64 entreprises du portefeuille Genopole® 
ont déposé 448 brevets sur la période 1998-2007.
Les deux tiers sont installées sur le bioparc situé  
à Évry-Corbeil, qui propose actuellement 83 000 mètres 
carrés, les autres, dans le reste de l’Ile-de-France.  
En huit ans, 180 millions d’euros ont été levés, dont 
110 millions par les entreprises financées par  
Genopole 1er Jour, premier fonds français de préamorçage  
dédié aux biotechnologies, devenu G1J IdF en 2007.  
Vingt-cinq biomolécules, biothérapies, dispositifs médicaux 

ou diagnostiques sont en cours de développement  
(de la phase préclinique réglementaire à la phase III) ;  
le premier dispositif médical (Cationorm® de Novagali) 
a commencé à être commercialisé en avril 2008.

Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’exemplaire 
mobilisation d’hommes d’exception, qui a conduit  
à la création de Genopole® en 1998 (cf. encadré).  
Rien n’aurait été possible, depuis lors, sans le soutien résolu 
et continu de la région Ile-de-France, du conseil général  
de l’Essonne et de l’État (ministère de la Recherche)  
ainsi que des autres membres du GIP Genopole® : l’Association 
française contre les myopathies (AFM), la Communauté 
d’agglomération d’Évry Centre Essonne, la ville d’Évry  
et l’université d’Évry-Val-d’Essonne. Sans oublier  
le partenaire attentif qu’est la chambre de commerce  
et d’industrie de l’Essonne. 

Genopole® n’entend pas en rester là. Tous les ingrédients 
sont désormais réunis pour qu’il puisse devenir le véritable 
biocluster de niveau mondial qu’il ambitionne d’être  
au terme de la prochaine décennie. Mais il reste beaucoup 
à faire. L’environnement est chaque jour plus concurrentiel 
et complexe, et la biologie n’en finit pas de connaître de 
profondes et rapides évolutions. L’équipe du GIP, qui n’a pas 
cessé d’œuvrer pour construire le Genopole® d’aujourd’hui, 
est déterminée à s’organiser et à se donner tous les moyens 
pour remporter ce nouveau grand pari qu’est le passage 
du bioparc intelligent au biocluster d’envergure mondiale.

10 ans  
   d’innovation

Une mobilisation exemplaire
1991 : création de Généthon 
par Bernard Barataud, 
président de l’Association 
française contre les 
myopathies (AFM), avec 
l’appui de Daniel Cohen  
(alors directeur scientifique 
du Centre d’études sur  
le polymorphisme humain 
- Fondation Jean-Dausset). Né 
grâce à l’argent du Téléthon, 
dont la première édition a été 
lancée en 1987, Généthon 
s’est rapidement illustré  
par la diffusion en exclusivité 
mondiale de la première 
cartographie du génome 
humain qui, offerte sans 
contrepartie à la communauté 

scientifique internationale, 
a permis d’accélérer de six 
années le grand séquençage 
du génome humain.
1997 : création du Genoscope 
– Centre national de 
séquençage –, dirigé  
par Jean Weissenbach,  
et du Centre national  
de génotypage, dirigé par 
Mark Lathrop, sur décision de 
François d’Aubert, secrétaire 
d’État à la Recherche.
1998 : lancement  
de la mission Genopole®,  
un projet de Bernard Barataud  
et de Daniel Cohen,  
par Claude Allègre, ministre 
de l’Éducation nationale, 

de la Recherche et de la 
Technologie, qui la confie  
à Pierre Tambourin.  
6 juillet : création de 
Genopole®, association loi 
1901 à but non lucratif. 
Le site sera officiellement 
inauguré le 23 octobre. 
2002, 1er mars : 
Genopole® devient 
un groupement 
d’intérêt public 
(GIP) dont 
les membres 
fondateurs sont : 
le ministère de 
la Recherche, le 
conseil régional 
d’Ile-de-France,  

le conseil général  
de l’Essonne, la communauté 
d’agglomération d’Évry 
Centre Essonne (CAECE),  
la ville d’Évry, l’université  
d’Évry-Val-d’Essonne  
et l’Association française 
contre les myopathies.
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de services (emplois partagés, comités d’actions 
sociales, culturelles et sportives de site, système 
d’information partagé, crèche, activité sportive, etc.) 
contribuera à la naissance d’un véritable cluster, 
c’est-à-dire un endroit attractif où l’on peut 
travailler, être compétitif, mais aussi vivre et 
s’amuser. Synergie et économies d’échelle seront 
les maîtres mots.

Ainsi, Genopole® aura renforcé son emprise 
humaine et économique dans le sud-est  
de l’Essonne, regroupant au total entre 4 000  
et 6 000 personnes, dans un ensemble immobilier  
de 200 000 mètres carrés, qui jouxtera le parc 
d’activités Léonard-de-Vinci, à Lisses. 

Au plan régional, Genopole® développera 
systématiquement sa stratégie de coopération  
et de partenariat. Qu’il s’agisse du développement 
d’autres sites complémentaires, comme  
le bioparc Cancer de Villejuif, Biocitech, avec 
lequel nous avons déjà signé un pacte d’alliance,  
et quelques autres, en particulier, dans  
Paris intra-muros, Paris Biotech, ou qu’il s’agisse 
de recherches collaboratives. Genopole® sera  
en relation étroite avec le site de la Montagne-
Sainte-Geneviève et les laboratoires du plateau  
de Saclay, pour la biologie systémique et de 
synthèse, mais aussi pour les nanobiotechnologies ; 
et, dans le domaine des applications médicales  
et thérapeutiques, avec Paris-V et Paris-XII 
(médecine régénérative). Au sein du Pres 
UniverSud, il renforcera ses relations, notamment 
avec Paris-XI, l’École normale supérieure 
de Cachan, l’ensemble du plateau de Saclay. 
Et il construira sa politique en parfait accord 
avec l’OIN de Palaiseau - Saclay - Versailles - 
Saint-Quentin, plus développée dans le domaine 
des sciences dures et de leurs applications.

Par son importance, son originalité, son 
dynamisme et son rayonnement, Genopole®  
sera ainsi devenu naturellement le pôle biologique 
et biotechnologique du Cône sud-francilien de 
l’innovation et de la recherche. Membre fondateur 
du pôle de compétitivité Medicen Paris Région,  
il sera l’un des atouts majeurs de l’Ile-de-France, 
qui ambitionne de se hisser au niveau des trois 
premières régions mondiales, dans le domaine 
des sciences du vivant, du médicament et  
de la santé.

Enfin, l’ouverture du Centre de recherche clinique 
et translationnelle, fin 2011, facilitera le dialogue 
nécessaire et permanent entre chercheurs, 
enseignants-chercheurs, étudiants, industriels, 
médecins et associations de malades. De ce point 
de vue, la mise en service, en 2011, du Centre  
de bioproduction GMP des vecteurs thérapeutiques 
pour les maladies génétiques rares constituera 
un moment historique, puisque ce Centre réunira 
l’ensemble de ces partenaires dans une ambition 
devenue enfin crédible : guérir des maladies 
génétiques invalidantes jusque-là mortelles.

L’université d’Évry-Val-d’Essonne, de son côté, 
proposera un cursus d’enseignement en  
biologie classique, systémique et de synthèse 
interdisciplinaire, complet et renforcé, avec  
la construction d’un Institut de biologie qui 
regroupera un ensemble de laboratoires de 
biologie in silico et in vitro autour de la biologie 
systémique et offrira une formation de pointe. 
Des enseignements très originaux (biologie de 
synthèse, biophotonique) et spécifiquement liés 
aux activités soit industrielles, soit de recherche 
de Genopole® compléteront ce tableau 
universitaire, capable d’attirer les étudiants  
de la région francilienne ou d’Europe. 
Certains masters de recherche seront désormais 
dispensés en langues française et anglaise,  
afin d’être en relation avec les meilleurs bioparcs 
universitaires internationaux dans nos domaines 
de spécificité. Tous ces cours seront disponibles 
sur le web.

Le rayonnement de Genopole® nous conduira  
à amplifier les activités d’expertise et d’aide  
au développement d’autres régions dans le monde, 
comme nous le faisons aujourd’hui pour l’Arabie 
Saoudite ou la Pologne. De ce point de vue,  
la création de différentes activités de services 
tournées vers l’international permettra à Genopole® 
de générer des ressources non négligeables, 
capables, en partie, de permettre son expansion,  
ce que les ressources classiques n’autoriseront 
plus. L’aide au partenariat industriel, dans le cadre 
des contrats européens d’ores et déjà mis en place, 
sera fortement développée. Genopole® disposera 
d’un véritable grant service pour les jeunes 
entreprises innovantes, mais aussi pour les 
laboratoires. Le renforcement de la politique  
de mutualisation de moyens (plateformes, 
équipements lourds de site, centre d’exploration 
fonctionnelle, immobilier, etc.) et d’activités  

 Lancement officiel de Genopole® en 1998, en présence 
de Claude Allègre et de Dominique Strauss-Kahn. 
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Le comité 
d’orientation 

Présidé par Guy Aubert (4e à gauche), le comité d’orientation  
est composé, outre des représentants du GIP Genopole®,  
de représentants des organismes de recherche et d’autres 
institutions intervenant dans le domaine de compétence du GIP.
Ce comité, qui se réunit deux fois par an, a pour vocation de 
proposer les orientations générales de Genopole® et de formuler 
au conseil d’administration tout avis et recommandation sur son 
organisation et l’activité du GIP.

Membres fondateurs
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
• Isabelle Diaz – Chargée de mission Département Santé
Conseil régional d’Ile-de-France 
• Annick Thoue – Sous-directrice Recherche & Innovation
Conseil général de l’Essonne 
• Thierry Mandon – Président délégué
Ville d’Évry 
• Manuel Valls – Député-maire
Communauté d’agglomération Évry Centre Essonne 
• Francis Chouat– Conseiller communautaire délégué
Université Évry-Val-d’Essonne 
Richard Messina – Président 
Association française contre les myopathies (AFM) 
• En cours de désignation

Représentants des différentes 
institutions intervenant dans les 
domaines de compétence du GIP
Conseil d’État 
• Guy Aubert – Conseiller d’État en service extraordinaire 
honoraire, professeur émérite à l’université de Poitiers
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi
• Daniel Vasmant – Chef du bureau Santé-Biotechnologies  
et industries agroalimentaires
Académie des technologies
• Pierre-Étienne Bost – Délégué général
École normale supérieure
• Michel Morange – Directeur
BIOCAT – BioRegio de Catalunya
• Montserrat Vendrell – Directrice générale
OSEO Innovation
• Annie Geay – Directrice de l’Innovation
Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne
• Gérard Huot – Président

Représentants des organismes 
de recherche
CNRS
• Martine Defais – Directrice scientifique adjointe  
du département Sciences du vivant
INSERM
• Thierry Damerval – Directeur général adjoint 
CEA
• Roger Genet – Directeur adjoint du département  
Sciences du vivant
INRA
• Emmanuel Jolivet – Délégué régional pour l’Ile-de-France
INRIA
• Hélène Kirschner – Directrice scientifique adjointe
GENOSCOPE / CEA – Institut de Génomique
• Jean Weissenbach – Directeur 

L’équipe 
opérationnelle
Direction générale
Définition de la politique et de la stratégie générale 
de Genopole® ainsi que de sa mise en œuvre. 
Grands projets. Management et représentation.
Direction des ressources et moyens internes
Gestion administrative et financière du GIP, des moyens 
généraux, ressources humaines, affaires juridiques, 
informatique et opérations immobilières.
Genopole® Recherche et Enseignement
Accueil des unités de recherche publique, structuration  
et animation scientifique du site, accompagnement  
du développement de nouvelles filières universitaires  
et de la constitution d’unités mixtes de recherche. 
Genopole® Entreprises
Aide à la création, au développement et à l’implantation 
d’entreprises de biotechnologie sur Évry et sa région. 
Prospection.
Genopole® Grandes Installations et plateformes
Gestion, suivi, valorisation et développement des 
infrastructures mutualisées. Accompagnement des besoins 
des laboratoires académiques et des entreprises du site. 
Genopole® International 
Recherche et mise en place de collaborations entre, 
d’une part, Genopole® et les acteurs du bioparc 
(essentiellement les entreprises) et, d’autre part, 
des partenaires internationaux.
Bureau Europe Genopole®

Au service des entreprises franciliennes adhérentes  
à Medicen Paris Région.  
Genopole® Communication
Information et communication culturelle, sociétale, 
scientifique et technique. Relations presse et promotion  
de Genopole®, des entreprises et des laboratoires du site  
en France et dans le monde.

Créé en 1998 sous la forme provisoire  
d’une association loi 1901 à l’initiative  
du gouvernement français, des collectivités 
territoriales et de l’Association française 
contre les myopathies, Genopole® est devenu, 
le 1er mars 2002, un groupement d’intérêt 
public pour une durée de douze ans.

Le premier conseil d’administration  
du GIP Genopole® s’est réuni  
le 19 mars 2002, en présence de  
Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre  
de la Recherche, de Jean-Paul Huchon, 
président du conseil régional d’Ile-de-France, 
et de Manuel Valls, maire de la ville  
d’Évry. Thierry Mandon, vice-président  
du conseil général de l’Essonne et maire  
de Ris-Orangis (Essonne), a été 
nommé président du GIP Genopole®, 
Pierre Tambourin, directeur général, 
et Françoise Olier, directrice générale 
adjointe. Mandats renouvelés en 2008.

La gouvernance 
Genopole®
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Le conseil 
d’administration
Ministère de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche
• Isabelle Diaz – Chargée de mission 
Département Santé

Conseil régional d’Ile-de-France 
• Marc Lipinski – Vice-président 

Conseil général de l’Essonne
• Thierry MANDON – Président délégué 

Communauté d’agglomération 
Évry Centre Essonne
• Manuel Valls – Président

Ville d’Évry 
• Francis CHOUAT – Premier adjoint

Université Évry-Val-d’Essonne
• Richard Messina – Président 

Association française contre les myopathies (AFM) 
• Laurence Tiennot-Herment – Présidente 

Membres avec voix 
consultative 
Ministère de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche
• Philippe Imbert – Commissaire du gouvernement 
• Hubert Redon – Contrôleur général auprès  
des EPST 

GIP Genopole® 
• Guy Aubert – Président du comité d’orientation 
• Pierre Tambourin – Directeur général 
• Françoise Olier – Directrice générale adjointe 

 De gauche à droite : Marc Lipinski, Gérard Moisselin, ancien préfet  
de l’Essonne, Jean-Paul Huchon, Michel Berson, président du conseil général  
de l’Essonne, Richard Messina, Pierre Tambourin, Jean Hartz, ancien président 
de la communauté d’agglomération, et Thierry Mandon. 
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         a 50 ans     

Plus de 60 % du budget scientifique de l’AFM est 
aujourd’hui consacré au développement des thérapies  
dans leur phase préclinique et clinique. Preuve de  
ce virage vers les traitements : le soutien financier donné  
par l’AFM à une trentaine d’essais cliniques en cours  
ou en préparation, qui marque l’entrée dans une nouvelle 
ère et un espoir pour les malades ainsi que leurs 
familles. Ces essais concernent pour moitié des maladies 
neuromusculaires, les autres maladies étant neurologiques 
et neuro-dégénératives ou des pathologies du sang,  
de la peau, de la vision et du cœur. Ils sont répartis entre  
la thérapie génique (45 %) pour corriger la mutation 
génétique et produire la protéine manquante ou déficiente,  
la thérapie cellulaire pour régénérer les tissus malades 
(15 %), la pharmacologie classique (40 %) avec des 
molécules déjà utilisées pour d’autres maladies, mais 

susceptibles d’apporter un bénéfice pour les maladies 
neuromusculaires, ou des molécules nouvelles 
susceptibles de s’attaquer à la cause directement 
ou aux conséquences de l’atteinte génétique.

Présidée aujourd’hui par Laurence Tiennot-Herment, 
l’AFM finance les recherches dans le cadre de programmes 
internationaux et de partenariats académiques en France, 
dont le programme I-Stem sous la tutelle de l’Inserm  
sur le bioparc de Genopole®, à Évry. L’Institut de myologie 
(Paris) et Généthon (entreprise à but non lucratif  
à Genopole®) sont des structures de l’AFM qui  
en assure l’essentiel des ressources. Le montant 
définitif de la 21e collecte Téléthon, en 2007, s’est 
élevé à 102,3 millions d’euros. Le prochain rendez-
vous est fixé aux 5 et 6 décembre 2008.

C’est en 1987, à force d’obstination, que Bernard Barataud,  
père d’un enfant myopathe et président de l’Association  
française contre les myopathies (AFM) créée en 1958, réussit  
à convaincre la télévision française d’organiser un Téléthon.  
Un succès inespéré qui ne s’est jamais démenti depuis  
lors et qui permet à l’AFM d’assurer ses deux missions :  
guérir les maladies neuromusculaires et réduire le handicap  
qu’elles provoquent. 

 Bernard Barataud, 
président de Généthon jusqu’en 
juillet 2008, auquel a succédé  
Yves Champey (cf. p. 43).

 Laurence Tiennot-Herment,
présidente de l’AFM.

 Yves Champey, 
président du directoire de G1J IdF  
et président de Généthon, depuis  
juillet 2008.
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22  
laboratoires de recherche 
académique, dont un institut 
national

16 
plateformes  
et plateaux techniques,  
dont 5 labellisés IBiSA

64 
entreprises de biotechnologies, 
avec 448 brevets déposés  
et 25 molécules  
ou biothérapies, dispositifs 
médicaux ou diagnostiques 
de la phase préclinique 
réglementaire à la phase  
de lancement commercial

180,78 M€ 
de fonds levés

Une satisfaction  
et un plaisir immense  
de retrouver mes  
amis de Genopole®  
et de l’AFM, et de voir 
toutes ces réalisations  
que nous imaginions  
il y a… dix ans. 

Pierre Mutz,  
préfet de la région  
Ile-de-France, 29 janvier 2008

Émotion, toujours,  
en revenant à Genopole®.  
Le rêve, petit à petit,  
se réalise, grâce à  
l’énergie de quelques   
uns, à leur obstination, 
comme Bernard Barataud  
ou Pierre Tambourin, 
et à l’engagement  
des partenaires, dont  
la région et le 
département. 

Jean-Paul Huchon,  
président du conseil régional 
d’Ile-de-France, 3 octobre 2007

Genopole® est devenu, 
en l’espace de ces dix 
dernières années, un 
véritable bioparc français 
de référence. Je suis plus 
que jamais convaincu 
que l’innovation en 
ce début de XXIe siècle 
constitue un élément clé 
de l’attractivité de nos 
territoires, de la croissance 
économique, créatrice de 
richesses et d’emplois. 

Michel Berson,  
président du conseil général 
de l’Essonne, septembre 2008
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Le bioparc  
  Genopole®

CAMPUS 1
1  Genopole® siège, Biométhodes, Integragen, Sigma Aldrich,  

Serial Genetics, Imagene, Biofords, SEM Genopole®,  
Centre de bioproduction, plusieurs laboratoires Inserm et UEVE, 
dont l’I-Stem, et plusieurs hôtels d’entreprise en construction.

2  Novagali, Watchfrog, pépinière d’entreprises Genopole®/CCI Essonne, 
hôtels d’entreprises Genavenir, Cerfe, laboratoire Inserm/UEVE…

4  AFM, Généthon, Génocentre, Genosafe.

6  Futurs centre hospitalier sud-francilien et Centre de recherche 
clinique et translationnelle. 

CAMPUS 2
3  Institut de génomique du CEA (Genoscope et Centre national  

de génotypage), laboratoires de l’Inra, du CEA, de l’UEVE,  
Sanofi Aventis Évry Genetics Center, PartnerChip…
5  Futur Institut de biologie.
7  Programme d’épigénomique, Genoplante Valor. 
8  Université d’Évry-Val-d’Essonne (UEVE).

7

8

3

5
4

1

2
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Ensemble, on va changer 
nos mentalités !
Arnold Munnich,
conseiller à la présidence
de la République pour
la recherche biomédicale
et la santé, 14 avril 2008

 Première conférence de presse de Medicen Paris Région, en février 2006, 
pour présenter les orientations du pôle et les structures de gouvernance. 
De gauche à droite : Jean-Claude Muller, Jean-Paul Huchon, président du 
conseil régional d’Ile-de-France, Marc Lipinski, vice-président du Crif, chargé 
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation scientifique  
et technique, et Pierre Tambourin.

 12 juillet 2005 : Nicolas Sarkozy 
(alors ministre de l’Intérieur et 
de l’Aménagement du territoire) 
choisit symboliquement l’Essonne 
et Genopole® pour rendre hommage 
aux nombreux acteurs franciliens 
impliqués dans la création des deux 
pôles franciliens d’excellence et 
annoncer la labellisation de Medicen 
Paris Région et de System@tic Paris 
Région, consacré aux logiciels et aux 
systèmes complexes.

Labellisé en 2005, à la suite d’un appel d’offres gouvernemental, 
Medicen Paris Région est un pôle de compétitivité mondial 
mobilisant entreprises, organismes académiques de  
recherche publique et d’enseignement supérieur et collectivités 
territoriales autour d’une même ambition : renforcer la 
compétitivité, la visibilité et l’attractivité de Paris et de sa région 
dans le domaine des sciences du vivant, des technologies  
de la santé et du médicament. 

Medicen Paris Région intervient sur 6 thématiques 
prioritaires : neurosciences, oncologie, infectiologie, imagerie 
biomédicale, médecine moléculaire et cellulaire, et sciences 
et techniques du médicament. Depuis la création du pôle, 
142 projets ANR ont été labellisés, dont 88 financés par 
l’ANR elle-même, et 30 projets collaboratifs de R&D ont 
été labellisés, dont 26 financés par le FUI (Fonds unique 
interministériel). Genopole® est membre fondateur de Medicen 
Paris Région, présidé par Jean-Claude Muller (Sanofi-Aventis) ; 
Pierre Tambourin en est le vice-président.

Au sein  
de Medicen  
Paris Région 

Vous savez combien  
je suis convaincu  
que l’avenir du pays 
dépend de notre  
capacité à rester les 
meilleurs en ce domaine. 
Nous repartons  
de Genopole® pleins  
de confiance et 
d’admiration.

Alain Juppé,  
maire de Bordeaux,
17 mars 2005

Heureux dans  
ce lieu dédié à 
l’intelligence, au progrès, 
au développement.  
Animé par des amis,  
sur un territoire  
qui inspire confiance, 
notamment par  
nos excellents élus.  
Merci de ce que  
vous êtes. 
Bertrand Delanoë,  
maire de Paris,
21 février 2008
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Recherche   

                         De la découverte
aux thérapies innovantes
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L’une des originalités du bioparc 
Genopole® est d’avoir su développer 
et organiser un bioparc de recherche, 
autour de Généthon, du Genoscope 
– Centre national de séquençage – 
et du Centre national de génotypage 
(CNG). La présence de nombreuses 
plateformes technologiques 
mutualisées, de même que  
les soutiens financiers apportés  
par Genopole® pour acquérir  
des équipements de laboratoires  
semi-lourds et pour faciliter le retour  
de chercheurs ou l’émergence  
de jeunes équipes de recherche sont 
autant de facteurs d’attractivité. 

Le site génopolitain abrite aujourd’hui 
l’Institut de génomique qui, depuis mars 2007, 
regroupe au sein du CEA, sous la direction de 
Jean Weissenbach, les deux centres nationaux  
de recherche en génomique : Genoscope  
(Centre national de séquençage - CNS)  
et le Centre national de génotypage (CNG).

La majorité des 20 autres laboratoires  
travaille dans les secteurs de la génomique,  
de la post-génomique et des biothérapies,  
les autres relèvent de la bio-informatique  
et des biomathématiques, des sciences 
pour l’ingénieur, et de la biophysique/
biochimie.   
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Retour des
chercheurs expatriés 
et renforcement 
des compétences
Afin d’inciter les jeunes chercheurs expatriés  
à rentrer en France et de contribuer à l’émergence 
de futurs leaders, Genopole® mène deux actions 
spécifiques propres au bioparc.

Les Actions thématiques incitatives de Genopole® (Atiges) 
Les Atiges offrent aux jeunes chercheurs statutaires  
ou en voie d’être recrutés au sein d’un organisme de 
recherche public les moyens financiers de créer et d’animer 
une équipe au sein d’un laboratoire du site Genopole®.  
Les bénéficiaires d’Atiges sont choisis par un comité 
scientifique indépendant à l’issue d’un appel d’offres,  
au vu d’un dossier présentant leurs projets de recherche. 

Les allocations post-doctorales sont réservées  
à des post-doctorants formés en France qui, à l’issue  
de leurs stages post-doctoraux à l’étranger, souhaitent  
revenir en France. Sélectionnés sur des critères 
d’excellence, ceux-ci bénéficient pendant deux ans  
d’une allocation pour entreprendre un projet de recherche 
au sein d’un laboratoire ou d’une entreprise du site 
de Genopole® et rechercher un emploi définitif.

22
laboratoires académiques  
de recherche, dont les tutelles 
sont : l’Inserm, l’Inra, le CNRS,  
le CEA, l’AFM, l’UEVE et d’autres 
universités franciliennes  
(Paris-VI, Paris-XII, Paris-XIII) 

797 
chercheurs, ingénieurs, 
techniciens et administratifs  
de la recherche

 50 
post-doctorants bénéficiaires  
des allocations de retour

16 
Atiges, Actions thématiques  
incitatives de Genopole®  
contribuant à l’émergence  
de futurs leaders
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Dans un même numéro  
de Nature GeNetics, l’équipe  
de Philip Green, de 
l’université de Seattle, arrive, 
par une autre approche,  
aux mêmes conclusions. 

Ces valeurs seront 
ultérieurement confirmées.  
Ce résultat est un tournant 
important dans la pensée 
des biologistes et des 
généticiens : complexité de 
développement et fonctions 
cognitives supérieures ne 
riment pas nécessairement 
avec une augmentation  
du nombre de gènes.
Nature GeNetics, 2000, 
vol. 25, no 2, pp. 235-238.

ChRoMosoME 14
Jean Weissenbach est l’un 
des très grands pionniers 
mondiaux de l’exploration  
et de l’analyse des génomes, 
en particulier de celles du 
génome humain. En 1992  
et 1993, au Généthon d’Évry, 
il publie avec Daniel Cohen 
les premières cartes physique 

et génétique du génome 
humain, positionnant 
précisément plus de 
5 000 courtes séquences 
(marqueurs génétiques) 
sur nos 23 paires de 
chromosomes. Ces cartes 
ont grandement facilité 
par la suite la localisation 
de centaines de gènes 
associés à des maladies 
génétiques, l’équipe 
de Jean Weissenbach 
contribuant directement  
à la localisation des 
gènes de la maladie 
de Crohn, de la fièvre 
méditerranéenne familiale, 
de l’ataxie cérébelleuse, 
de la cardiomyopathie 
hypertrophique, etc. 

En 2001, le Genoscope  
publie la séquence “brute”  
du chromosome 14  
de l’homme (850 gènes,  
plus de 87 millions  
de nucléotides)  
Nature, 2001, 409, pp. 890-921. 
Dès janvier 2003, le projet 
international “Génome 

humain” est terminé avec 
plus de deux ans d’avance :  
la séquence complète du 
génome humain est publiée 
dans Nature.

DE L’hoMME au Poisson
En 2004, grâce au 
séquençage du génome 
du poisson Tetraodon 
nigroviridis, un 
consortium international 
coordonné par le groupe 
de Jean Weissenbach 
(CNRS-Genoscope) révèle 
la structure du génome 
de l’ancêtre commun à 
l’homme et aux poissons, 
probablement constitué  
de seulement  
12 chromosomes. 

Ces résultats montrent, 
en outre, une duplication 
complète et très ancienne, 
mais postérieure  
à la séparation poisson/
mammifère, du génome 
de l’ancêtre des poissons, 
duquel sont issus la 
quasi-totalité des poissons 
actuels (Nature 21, 
2004). Les équipes de 
Genoscope sont associées 
à de multiples autres 
recherches, qu’il s’agisse 
du décryptage du génome 
de la paramécie ou d’un ver 
parasite des plantes,  
de la vigne ou encore de la 

Le Genoscope – Centre 
national de séquençage – 
a été l’un des 16 centres  
de séquençage du 
consortium international 
“Projet Génome humain” 
lancé en 1989 pour quinze 
ans et conduit par le  
National Institute of Health. 
Dès l’an 2000, alors  
qu’une fraction seulement  
du génome humain  
est séquencée, l’équipe  

de Jean Weissenbach, directeur général du Genoscope, détermine  
le nombre de gènes que contient notre génome. Il le revoit  
sérieusement à la baisse, puisqu’il le situe entre 28 000 et 34 000,  
au lieu des 60 000 à 150 000 généralement évoqués à l’époque.

 Jean Weissenbach,
pionnier du  
génome humain
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Genopole® est membre associé du Pôle  
de recherche et d’enseignement supérieur 
(Pres) UniverSud Paris. L’université d’Évry-
Val-d’Essonne, à laquelle sont rattachés 
11 laboratoires de recherche Genopole®  
dans les domaines de la génomique et de  
la post-génomique, en est membre fondateur.

En Europe, les équipes du site sont reconnues 
pour leur recherche d’excellence : plusieurs 
d’entre elles participent aux programmes 
européens de recherche (6e et 7e PCRD),  
telle l’équipe de Marc Peschanski, directeur  
de l’I-Stem et coordonnateur du projet européen 
STEM-HD, dédié à la recherche sur la maladie  
de Huntington, et celle de Patrick Curmi,  
qui coordonne le projet européen Nano4Drugs, 
dont l’objectif est d’utiliser des nanoparticules 
de diamant pour transporter des molécules 
thérapeutiques au cœur des cellules. 

En 2011, le Centre de recherche clinique 
et translationnelle, dont la charte d’engagement 
a été signée le 3 octobre 2007, permettra 
d’assurer une continuité entre la recherche 
fondamentale, la recherche clinique  
et le développement industriel de nouveaux 
médicaments.
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L’I-Stem, Institut des cellules souches pour le traitement  
et l’étude des maladies monogéniques, s’engage dans  
l’un des domaines les plus prometteurs de la biologie  
actuelle, tant pour la médecine que pour la recherche  
et les biotechnologies. Ce laboratoire explore le potentiel 
thérapeutique des cellules souches embryonnaires et adultes 
dans les maladies rares d’origine génétique. I-Stem a obtenu, 
début 2005, la première autorisation à travailler sur  
les cellules souches embryonnaires en France, à partir de 
lignées de cellules importées de l’étranger. En juin 2006, 
il a reçu l’autorisation de l’Agence de la biomédecine pour 
construire une banque de lignées de cellules mutées pouvant 
servir de modèles pour l’étude des maladies monogéniques. 

L’équipe de Michel Pucéat, au sein d’I-Stem, a démontré  
la capacité des cellules souches embryonnaires  
à se différencier en cellules cardiaques au sein des cœurs 
défaillants de rats (STEM CELLS, JUIN 2007). Afin d’étudier  
à grande échelle l’efficacité de molécules sur des lignées  
de cellules modèles de maladies génétiques, I-Stem possède 

L’Inserm, l’AFM et l’université d’Évry-Val-d’Essonne (UEVE)  
ont inauguré le 11 septembre, avec Genopole®, deux nouveaux laboratoires  
en présence de Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche : Structure et activités des biomolécules normales  
et pathologiques (Unité Inserm U 829 / UEVE), dirigé par Patrick Curmi,  
et l’Institut des cellules souches pour le traitement et l’étude des maladies  
monogéniques ou I-Stem (Unité Inserm U 861/UEVE/AFM), dirigé  
par Marc Peschanski.

Les cellules souches  
   et les nanosciences  
à l’honneur  
      en 2007
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notamment un robot de criblage à haut débit capable  
de gérer en même temps et sans intervention humaine  
la culture de cellules disposées dans 40 000 puits. 

Dirigé par Marc Peschanski, directeur de recherche 
à l’Inserm, soutenu par Genopole® et accueilli au sein 
du bioparc, I-Stem est issu d’une collaboration entre 
l’Association française contre les myopathies (AFM), l’Inserm 
et l’université d’Évry-Val-d’Essonne. Il a également reçu des 
financements de plusieurs institutions (conseil régional d’Ile-
de-France, conseil général de l’Essonne, Agence nationale 
de la recherche, Communauté européenne) et participe au 
programme IngeCELL du pôle de compétitivité Medicen Paris 
Région. Marc Peschanski coordonne le projet européen 
STEM-HD, dédié à la recherche sur la maladie de Huntington.

Le laboratoire Structure et activité des biomolécules 
normales et pathologiques (SABNP) a pour objectif principal 
de comprendre la structure atomique des molécules du 
squelette de la cellule, afin d’étudier leur fonctionnement. 
Les anomalies de ce squelette sont impliquées dans des 
affections invalidantes comme le cancer, des maladies 
neurologiques génétiques ou acquises ainsi que des maladies 
du développement. Dans le prolongement de ces travaux, 
le laboratoire développe, en collaboration avec la société 
Bioquanta, des candidats médicaments capables d’agir  
avec un minimum d’effets indésirables sur ces affections.  
Les compétences du laboratoire sont mises au service  
de questions d’intérêt pour la santé publique comme le sida. 

Dirigé par Patrick Curmi, médecin et directeur de recherche 
Inserm, ce laboratoire est issu d’une Atige (Action thématique 
de Genopole®), dont l’objectif est d’attirer sur le site de 
futurs leaders souhaitant développer leur propre activité et 
bénéficier de l’environnement biotechnologique de Genopole®. 
Patrick Curmi coordonne aussi le projet de recherche 
européen Nano4Drugs, dont l’objectif est d’utiliser des 
nanoparticules de diamant pour transporter des molécules 
thérapeutiques au cœur des cellules. 
Un projet situé à la frontière des nanosciences et de la 
recherche biomédicale. Ce laboratoire a pour tutelles l’Inserm 
et l’université d’Évry-Val-d’Essonne. Il bénéficie également  
du soutien de Genopole®.

 De gauche à droite : Pierre Tambourin, Valérie Pécresse,  
Thierry Mandon, Marc Peschanski et Patrick Curmi.

comparaison des génomes 
de plusieurs espèces de blé 
(cf. Faits marquants).

DE noMbREusEs 
DisTinCTions
Durant la décennie 1995-
2005, Jean Weissenbach a 
publié 173 articles (20e rang 
mondial dans le domaine  
de la biologie moléculaire et 
de la génétique) et a été cité 
16 757 fois, ce qui le place  
au deuxième rang mondial de 
sa spécialité selon ce critère 
(source : ISI Essential Science 
Indicators).

En juillet 2008, la Médaille 
d’or 2008 du CNRS, plus 
haute distinction en France 
pour des travaux de 
recherche scientifique,  
lui a été décernée pour 
l’ensemble de ses travaux 
sur le génome. Devenu 
directeur de l’Institut de 
génomique (CEA) en 2007, 
Jean Weissenbach avait 
déjà reçu de nombreux prix 

comme la Médaille d’argent 
du CNRS en 1994 et le grand 
prix de la Fondation de la 
recherche médicale en 2007. 
Il est également membre  
de l’Académie des sciences 
et de plusieurs sociétés 
savantes internationales 
comme l’EMBO  
(European Molecular  
Biology Organization)  
et HUGO (Human  
Genome Organization).

Depuis quelques années, 
Jean Weissenbach a 
réorienté son laboratoire vers 
l’étude des micro-organismes 
de l’environnement, à 
l’origine des biocatalyseurs 
nécessaires à la chimie 
de demain. Persuadé que 
la biodiversité des micro-
organismes a énormément 
d’informations à nous 
apporter, il a décidé  
de leur donner la priorité  
au Genoscope.

Le saut d’exon permet d’enjamber l’endroit où le gène  
est muté. Le point capital est que la protéine ainsi obtenue,  
un peu plus petite que la protéine normale du fait  
de l’absence d’une petite zone autour de la partie mutée,  
reste fonctionnelle. Cette avancée illustre les progrès 
accomplis ces dix dernières années et ouvre de nouvelles 
perspectives thérapeutiques pour les maladies génétiques. 
Science, NOVEMBRE 2004.

Trois ans plus tard, en utilisant cette technique du saut 
d’exon, une équipe de chercheurs franco-italiens coordonnée 
par le chercheur CNRS Luis Garcia et par Yvan Torrente 
(université de Milan) a restauré, pour la première fois in vitro, 
la fonctionnalité de la dystrophine humaine, la protéine 
manquante dans la myopathie de Duchenne. Ils ont ensuite 
transplanté ces cellules humaines “corrigées” dans des souris 
modèles de cette pathologie, pour tester leur efficacité.  
Les performances musculaires des souris s’en sont trouvées 
améliorées. Ces travaux effectués en partie dans le cadre  
de Généthon, laboratoire créé et financé par l’AFM (Téléthon), 
constituent une avancée dans le traitement cellulaire 
autologue, utilisant les propres cellules “réhabilitées”  
du patient. CELL STEM CELL, 13 DÉCEMBRE 2007.

Au niveau européen, le projet MyoAmp a été officiellement 
lancé le 14 janvier 2007. Financé par l’Union européenne  
à hauteur de 2,5 millions d’euros sur trois ans, dans le cadre 
du 6e PCRD, et émanant du réseau d’excellence Myores,  
il vise un double objectif : développer de nouvelles stratégies 
de thérapie cellulaire pour la dystrophie musculaire  
de Duchenne (DMD) et définir, dans le même temps,  
des recommandations qui permettront aux cliniciens  
du monde entier de transférer rapidement et efficacement  
ces stratégies thérapeutiques. Les partenaires du projet 
espèrent qu’il favorisera la mise en place d’essais cliniques  
en Europe, notamment dans le cadre du réseau Treat-NMD  
(cf. Faits marquants). Trois structures françaises, créées  
et financées par l’AFM grâce aux dons du Téléthon, participent 
au projet : l’Institut de myologie (hôpital La Pitié-Salpêtrière, 
Paris), Généthon et Genosafe, situés à Évry.
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En 2004, une équipe de chercheurs  
de Généthon, dirigée par Olivier Danos 
et Luis Garcia (CNRS UMR 8115), en 
collaboration avec des chercheurs de l’Institut 
Cochin, réussit à réparer les muscles de souris 
modèles de la myopathie de Duchenne, la 
plus fréquente des maladies neuromusculaires, 
grâce à une technique de thérapie génique 
appelée “saut d’exon” (exon skipping).

Myopathie  
de Duchenne ,  
une première 
mondiale

 

Luis Garcia, chercheur au CNRS.
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Créée en juillet 1991 avec trois autres 
universités nouvelles de la région 
francilienne, l’université d’Évry- 
Val-d’Essonne (UEVE), présidée par 
Richard Messina, avait centré son projet 
initial sur les sciences et la technologie 
ainsi que sur les formations 
professionnelles et technologiques. 
Plus de la moitié des 160 formations 
qu’elle dispense aujourd’hui  
à 10 301 étudiants sont à caractère 
professionnel.

Depuis l’implantation de Genopole®en 1998, l’université 
d’Évry-Val-d’Essonne (UEVE) a été amenée à ancrer  
une partie de ses recherches dans les sciences du vivant,  
en se réorientant vers la génomique. Les domaines 
concernés sont la bio-informatique, les biomatériaux ainsi 
que la modélisation et les mathématiques appliquées  
à la biologie. Ils trouvent pleinement leur place dans  
le développement des nouvelles approches (systémique, 
épigénomique et synthétique) de la biologie à Genopole®.  
En outre, 11 équipes de recherche sont rattachées  
au département de biologie de l’UEVE. Deux d’entre elles 
sont Inserm, les autres sont mixtes (CNRS, Inserm, Inra)  
ou UEVE. L’ensemble de ces équipes seront regroupées  
à terme dans l’Institut de biologie. Enfin, l’École doctorale 
“Des Génomes aux organismes” (GAO), commune à l’UEVE 
et à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
(UVSQ), dispense une formation en quatre filières : analyse 
des génomes, biologie moléculaire et cellulaire des grandes 
fonctions, interactions hôtes agents infectieux et analyse 
structurale des biomolécules. Concernant le bioparc d’Évry, 
les priorités sont la génomique, en particulier la génomique 
à haut débit (présence des trois grands outils de biologie, 
Genoscope, CNG et Plateforme Transcriptome du CEA),  
le démarrage de la thématique complexité du vivant et la 
thérapie génique et cellulaire (AFM, Inserm). Ces activités 
sont développées en étroite synergie avec Genopole®.  
Très pluridisciplinaire, l’École doctorale associe 
16 laboratoires localisés à Évry, Versailles, Jouy-en-Josas, 
Fontenay-aux-Roses, Paris et Gif-sur-Yvette.

université d’Évry-Val-d’Essonne   
De profondes mutations

Genopole® est l’une 
des rares institutions 
françaises qui soit 
porteuse à un haut  
degré d’une culture  
de projet.
François Képès,  
directeur du Programme 
d’épigénomique

Genopole® a été pour 
moi un passeur : dans 
l’environnement 
génopolitain, j’ai pu 
m’acclimater à un monde 
étrange et inconnu : la 
biologie. J’ai pu écouter 
les biologistes, me faire 
entendre et entamer un 
vrai dialogue. Ce dialogue 
entre informatique 
et biologie est 
fructueux. De nouvelles 
problématiques sont 
nées. De nouvelles 
manières de voir et de 
comprendre les systèmes 
complexes à travers le 
prisme du vivant.
Jean-Louis Giavitto,  
directeur du laboratoire 
IBISC (Informatique, 
biologie intégrative  
et systèmes complexes)

 Richard Messina, président de l’UEVE
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La biologie systémique étudie les comportements  
de réseaux biologiques d’interaction, en particulier leurs  
aspects dynamiques et leurs développements spatiaux.  
Ses avancées vont permettre de concevoir rationnellement  
et de construire des systèmes complexes basés sur,  
ou inspirés par, le vivant, mais dotés de fonctions absentes  
dans la nature : c’est l’objectif de la biologie synthétique, 
véritable ingénierie de la biologie, qui peut s’appliquer à toutes 
les échelles des structures biologiques (de la molécule  
à l’organisme, en passant par la cellule et le tissu) et qui ouvre 
la porte à de nouvelles générations de technologies génériques.

Dès 2001, Genopole® et l’Institut des hautes études 
scientifiques (IHES Bures-sur-Yvette) ont signé  
une convention de partenariat pour créer un cadre 
pluridisciplinaire dans lequel biologistes et mathématiciens, 

    Biologie intégrative  
et de synthèse : le nouvel 
âge de la biologie
La biologie intégrative vise à utiliser les données “élémentaires” très 
nombreuses que nous ont déjà livrées les recherches en génomique pour  
tenter de comprendre plus globalement le fonctionnement du vivant,  
à “donner du sens” aux études analytiques de la génomique et  
à intégrer les informations acquises à différents niveaux pour expliquer  
les processus étudiés. Son développement prépare une révolution  
de même ampleur que celle de la biologie moléculaire, née avec l’apport 
décisif des physiciens dans les années 1970. Elle s’appuie sur les outils  
et concepts d’autres disciplines (mathématiques, physique, informatique).

mais aussi chimistes, informaticiens et physiciens puissent 
travailler ensemble en génomique fonctionnelle. 

Le Programme d’épigénomique, piloté par François Képès, 
biologiste et directeur de recherche CNRS, est lancé en 2002 
en partenariat avec l’UEVE et se place en droite ligne de la 
convention avec l’IHES. Sachant qu’une cellule transmet à sa 
descendance non seulement la séquence de ses gènes mais 
aussi les niveaux d’activité de beaucoup d’entre eux et la façon 
dont ils interagissent, l’épigénomique s’attache à étudier la 
dynamique de la relation entre les objets biologiques à l’aide 
de modèles mathématiques sophistiqués, indispensables  
à la compréhension des comportements cellulaires.
Ce programme, qui fédère six laboratoires sans murs, soit un 
réseau de 250 scientifiques (dont une cinquantaine à Évry), se 
positionne à Genopole® comme une structure transversale qui 
stimule et anime les projets en post-génomique. Il accueille 
des chercheurs en formation et développe une animation 
scientifique d’envergure à visée nationale et internationale.  
En 2007, un tiers des participants à la sixième édition de 
l’École thématique interdisciplinaire du CNRS et de Genopole®, 
placée sous l’égide du Programme d’épigénomique, étaient 
étrangers. Le cours de haut niveau sur la complexité des 
réseaux biologiques, qui s’est tenu dans la suite de l’École,  
a attiré des chercheurs venant de 13 nations et 4 continents. 

Grand prix 1 du Concours international Genetically 
Engineering Machines. Autre marque du dynamisme 
francilien : en novembre 2007, 11 étudiants français  
ont été finalistes du grand prix 1 du Concours international 
Genetically Engineering Machines (iGEM) organisé 
par le MIT dans le domaine de la biologie synthétique.  
Ils ont remporté une Médaille d’or, et gagné le premier 
prix de Recherche fondamentale. Venant d’établissements 
universitaires de la région parisienne, ils étaient encadrés  
par des responsables du Programme d’épigénomique 
Genopole®, CNRS, du Genoscope/CEA, de l’UEVE, des unités 
de Paris-Descartes-V Inserm, de Paris-VII Denis-Diderot  
et de l’École polytechnique. 

François Képès, biologiste  
et directeur de recherche CNRS, 
Programme d’épigénomique. 
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Jeux Olympiques d’Athènes   
Une médaille d’argent  
récompense le travail du LEPHE
Lors des jeux Olympiques 
d’Athènes, la Kenyane 
Isabellah Ochichi a remporté 
la médaille d’argent du 
5 000 mètres. Le Laboratoire 
d’étude en physiologie  
de l’exercice (LEPHE), dirigé  

par Véronique Billat,  
a élaboré les plans 
d’entraînement qui ont 
contribué à mener la jeune 
athlète sur la deuxième 
marche du podium 
olympique. SEPTEMBRE 2004.

Puces à cellules  
pour explorer le génome
Une équipe du Service de génomique fonctionnelle  
du CEA, dirigé par Xavier Gidrol, a publié le premier  
article européen portant sur les “puces à cellules”,  
des dispositifs miniaturisés qui devraient rapidement  
s’affirmer comme des outils incontournables pour déterminer 
les fonctions encore inconnues de nombreux gènes.  
nucleic AcidS ReSeARch, 2004, VOL. 32, NO 9 E 77.

Dans les différentes étapes  
de l’évolution d’Euroas 
Genomic Bank, les 
échanges, toujours  
de grande qualité, avec 
d’éminentes personnalités 
du bioparc Genopole® 
et avec les partenaires 
du site, ont permis de 
mieux cerner nos besoins 
et de pouvoir obtenir 
le support financier de 
l’Europe. L’environnement 
favorable nous a aussi 
permis de renforcer notre 
collecte des familles  
et d’assurer la formation 
de plusieurs membres 
des équipes européennes 
partenaires.
Saddek Laoussadi,  
coordonnateur  
du consortium européen  
Euroas Genomic Bank 

Le rôle de l’ADN “poubelle”  
dans la régulation 
de l’expression des gènes
La chromatine, assemblage d’ADN et de protéines  
qui compose les chromosomes, est constituée  
de l’euchromatine, diffuse, qui contient l’essentiel des gènes 
“actifs”, et de l’hétérochromatine, compacte, riche  
en séquences répétées, capables pour certaines  
de se déplacer au sein du génome. Ces séquences sont 
souvent appelées ADN “poubelle” en raison de l’absence  
de fonction évidente. Les équipes de Rob Martienssen 
(laboratoire de Cold Spring Harbor, États-Unis) 
et de Vincent Colot (Unité de recherche en génomique 
végétale Inra/CNRS/UEVE, Genopole®), en collaboration  
avec d’autres chercheurs, montrent sans ambiguïté  
que les éléments mobiles et autres séquences répétées  
du génome sont à l’origine de l’hétérochromatine et qu’ils 
peuvent contrôler l’expression des gènes. C’est une étape 
importante dans la compréhension de la fonction  
de séquences qui représentent plus de 50 % des génomes  
de nombreuses plantes cultivées et du génome humain. 
nAtuRe, 22 JUILLET 2004.

i 2003
Cellules souches 
musculaires : première 
évidence d’un effet protecteur
Le laboratoire de 
neurogénétique moléculaire 
(Équipe Inserm 223/
université d’Évry- 
Val-d’Essonne), dirigé par 
Judith Melki, a démontré  
les remarquables capacités 
de “réparation” des cellules 
souches du muscle,  
dans le cas de maladies 
génétiques affectant  
le muscle, à l’échelle d’un 
organisme entier. Ce travail, 
financé en partie par l’AFM 
grâce aux dons du Téléthon, 

met en évidence, sur  
des souris, la propriété  
de ces cellules souches 
adultes à protéger  
les animaux du 
développement de signes 
sévères associés à un 
processus myopathique,  
tel que la paralysie 
progressive ou une faible 
espérance de vie. 
the JouRnAl oF cell Biology, 
JUIN 2003, VOL. 161, N° 3.

Faits marquants
Syndrome de Kindler   
Un nouveau gène

L’équipe de Judith Fischer 
(Centre national de 
génotypage), en collaboration 
avec des chercheurs algériens 
et français, localise et 
identifie un nouveau gène 
impliqué dans une maladie 
génétique rare, une 

génodermatose : 
le syndrome de Kindler. 
Ce gène, que l’équipe 
propose de nommer 
“kindlerin”, est situé  
sur le chromosome 20.  
humAn moleculAR geneticS, 
2003, VOL. 12, NO 8, P. 925-935.

Amyotrophie spinale  
Essai encourageant
de thérapie génique

Dans le cadre des travaux 
communs conduits  
par le laboratoire de 
neurogénétique moléculaire 
(Équipe Inserm 223/université 
d’Évry-Val-d’Essonne), dirigé 
par Judith Melki, et  
par les équipes d’Axel Kahn 
(Institut Cochin/Inserm/
CNRS/université René-

Descartes), l’efficacité  
d’une thérapie génique  
qui améliore les symptômes 
de l’amyotrophie spinale  
a été montrée chez la souris. 
Ces travaux sont financés 
notamment par l’AFM,  
grâce aux dons du Téléthon.  
humAn moleculAR geneticS, 

1ER JUIN 2003.
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i 2004 
Syndrome de Clouston : 
identification des mécanismes 
cellulaires responsables

L’équipe de “génomique et radiologie des kératinocytes”, 
dirigée par Gilles Waksman (Service de génomique fonctionnelle, 
SGF-CEA Évry), a décrit pour la première fois les mécanismes 
cellulaires responsables du syndrome de Clouston. Dans cette 
maladie dermatologique rare d’origine génétique, des mutations 
permettent aux cellules d’acquérir de nouvelles fonctions  
qui perturbent la communication cellulaire. 
humAn moleculAR geneticS, 2004, VOL. 13, NO 16. 

Par ailleurs, quelques mois auparavant, la même équipe 
a identifié des marqueurs génétiques caractéristiques des 
différents stades de différenciation des cellules de l’épiderme. 
JouRnAl oF cellulAR BiochemiStRy, SEPTEMBRE 2004.

i 2002
Séquençage  
du génome du riz
Le Genoscope est le seul centre européen impliqué  
dans le consortium international pour le séquençage  
du génome du riz, l’International Rice Genome  
Sequencing Project (IRGSP) : il détermine la séquence  
du chromosome 12 du riz (oryza sativa). 
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Nouvelle source  
de cellules souches  
dans l’épiderme
 
Pour la première fois, une équipe de chercheurs du Service 
de génomique fonctionnelle du CEA, en collaboration 
avec le “Pôle Peau reconstruite” de L’Oréal, est parvenue 
à démontrer la présence de cellules souches dans des 
cultures cellulaires de peau humaine adulte et à caractériser 
des marqueurs d’expression spécifiques de ces cellules.  
Une découverte essentielle pour mieux connaître ces cellules 
souches, étudier leur sensibilité aux irradiations et améliorer 
la qualité des greffes de peau. 
STEM CELLS 2006 ; 24 : 965-974.

Génome de la paramécie  
Des mécanismes d’évolution  
des espèces dévoilés 
À l’initiative d’une équipe  
du Centre de génétique 
moléculaire, des chercheurs 
du CNRS et du Genoscope 
ont décrypté le génome  
de la paramécie, un 
organisme unicellulaire  
d’un intérêt considérable  
en biologie évolutive.  
Grâce à la découverte  

de trois duplications  
du génome à différentes 
échelles de temps, ils ont  
pu évaluer directement  
les conséquences de ce 
phénomène sur l’évolution 
des espèces.    
nAtuRe, 9 NOVEMBRE 2006. 

Ichtyose lamellaire 
de type 3 : nouveau 
gène identifié
L’équipe “Maladies dermatologiques” du Centre national 
de génotypage a identifié un nouveau gène responsable de 
l’ichtyose lamellaire de type 3, une maladie rare caractérisée 
par une extrême sécheresse de la peau. Ce gène (FLJ39501) 
est localisé sur le chromosome 19 (19p12q12). Les travaux 
de Judith Fischer (chargée de recherche Inserm) montrent 
également que le nouveau gène et ceux déjà identifiés sont 
impliqués dans une même voie métabolique jouant un rôle 
majeur dans la régulation de l’hydratation de la peau. Ils sont 
conduits en collaboration avec le laboratoire Généthon, le 
département de dermatologie du CHU Bab-El-Oued (Algérie), 
l’Institut de dermatologie de l’IRCCS Ospedale Maggiore 
Policlinico de Milan (Italie) et le département de génétique 
médicale de l’université Saint-Joseph de Beyrouth (Liban). 
humAn moleculAR geneticS, VOL. 15, NO 5, 1ER MARS 2006.

Premières mesures   
physiologiques au sommet 
du mont-blanc
 
Le Laboratoire d’étude en physiologie de l’exercice  
(Lephe – université Évry-Val-d’Essonne), dirigé par  
Véronique Billat, est parvenu pour la première fois  
à mesurer la réponse physiologique de l’organisme lors  
de l’ascension du mont-blanc. Cette expérience a permis  
aux chercheurs d’obtenir des informations précieuses  
sur la physiologie humaine en conditions extrêmes.

Séquençage du génome 
d’une bactérie, acteur majeur  
du cycle de l’azote

Le génome de la bactérie 
Kuenenia stuttgartiensis  
a été séquencé à partir d’une 
communauté bactérienne 
issue de l’environnement. 
Ce résultat est le fruit 
d’une longue collaboration 
entre des chercheurs du 
Genoscope et des équipes 
des universités de Nimègue, 
Munich et Vienne. Kuenenia 
stuttgartiensis est le prototype 
du groupe des bactéries 

anammox qui oxydent 
l’ammoniaque en azote  
en l’absence d’oxygène.  
Cette particularité fait  
de ce groupe un acteur 
majeur dans la régénération 
de l’azote atmosphérique. 
Son utilisation pour 
simplifier, accélérer et 
abaisser le coût du traitement 
des eaux usées est à l’essai 
au niveau industriel.    
nAtuRe, 6 AVRIL 2006.
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i  2006   
Paraplégie spastique 
Un premier modèle pour  
des recherches thérapeutiques

Une équipe de l’Unité  
de neurogénétique 
moléculaire (Unité Inserm 
U-798 - université d’Évry- 
Val-d’Essonne/Genopole®), 
dirigée par Judith Melki, 
a mis au point un modèle 
animal et cellulaire  
des paraplégies spastiques, 
maladies rares neuro-
dégénératives qui affectent  
la motricité, notamment  
la marche. Elle a montré  
que ces troubles étaient  
dus à la dégénérescence 
d’une partie spécifique  
de l’axone des motoneurones 
et à un défaut de transport 
des molécules. Ce modèle 
permet désormais 
d’envisager des recherches 

thérapeutiques sur cette 
maladie. Ces travaux ont été 
effectués grâce au soutien  
de l’Inserm, l’université 
d’Évry-Val-d’Essonne, le GIS 
Institut des maladies rares, 
l’Agence nationale pour la 
recherche, la Fédération pour 
la recherche sur le cerveau,  
la région Ile-de-France  
et la Fondation Bettencourt-
Schueller. 
humAn moleculAR geneticS, 
13 NOVEMBRE 2006.
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   Faits marquants

Genopole® m’a tout 
simplement permis 
d’accomplir mon rêve  
de chercheur : créer  
un laboratoire capable 
de chercher les facteurs 
limitants de l’endurance 
animale par une approche 
intégrative (de la 
physiologie à la molécule). 
La confrontation des 
différentes cultures 
scientifiques élargit 
les perspectives d’un 
chercheur, et la grande 
visibilité de Genopole® 
est un point fort pour 
un laboratoire émergent 
ou confirmé. Après 
vingt ans de carrière, 
quatre universités, je 
sais que j’ai enfin trouvé 
un terrain d’expression, 
d’innovation, car 
Genopole® est audacieux 
et ambitieux.
Véronique Billat,  
directrice de l’UBIAE (Unité 
de biologie intégrative  
des adaptations à l’exercice)

i  2005
Blé tendre ou blé dur,
une histoire de chromosomes

La comparaison des 
génomes de plusieurs 
espèces de blé, depuis  
leurs formes sauvages 
jusqu’aux formes cultivées 
utilisées aujourd’hui, nous 
éclaire sur des mécanismes 
génétiques originaux liés  
à l’évolution de cette céréale. 
Ce travail, coordonné par 
l’Inra et auquel participaient 
des équipes de Genoscope-
CNS, du programme 
Génoplante, l’université 
d’Évry-Val-d’Essonne et  
du CNRS, a permis de 
déterminer pour la première 
fois que des mécanismes  
de réarrangements 

chromosomiques par 
recombinaison illégitime 
d’ADN, conséquence  
de la polyploïdie 
(doublement ou agrégation 
du génome), ont eu  
un impact crucial  
sur l’évolution du génome  
du blé et de ses 
caractéristiques. Ils ont 
notamment permis d’aboutir 
au caractère dur du grain  
de blé, utilisé dans 
l’industrie des pâtes, une 
nouvelle polyploïdisation 
conduisant ensuite  
au caractère tendre du blé 
panifiable.  
the PlAnt cell, AVRIL 2005.
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Molécules d’ADN : une avancée 
majeure dans l’observation
Les équipes d’Éric Le  Cam, 
du laboratoire Interactions 
moléculaires et cancer 
(UMR 8126 - Institut 
Gustave-Roussy/CNRS/
université Paris-Sud), et de 
David Pastré, du laboratoire 
Structure et activité des 
biomolécules normales  
et pathologiques (SABNP) 
(Inserm U829/université 
d’Évry-Val-d’Essonne, 
Genopole®) ont développé 
une nouvelle méthode 
d’observation de l’ADN 
par microscopie de force 

atomique (AFM), dans  
des conditions très proches 
de celles du vivant. Ces 
résultats ont été validés par 
l’observation de différents 
degrés de compaction  
de l’ADN, facteur important 
qui influence directement 
sa réplication et sa 
transcription. Ils facilitent 
les recherches sur les 
interactions ADN/protéines 
et leurs impacts sur l’activité 
de l’ADN, les puces à ADN 
et les nanobiotechnologies. 
BiomAcRomolÉculeS, 2007.

Une équipe du laboratoire 
GenHotel de l’université 
d’Évry-Val-d’Essonne  
à Genopole® a publié, avec  
les partenaires européens  
du consortium AutoCure,  
des résultats qui confirment 
la “liaison génétique” du gène 
PTPN22 à la polyarthrite 
rhumatoïde, la plus fréquente 
des maladies auto-
immunes, trente ans après 
l’identification du premier 
gène de la maladie, HLA-
DRB1. L’analyse de l’ADN 
de 465 familles a permis 
de prouver définitivement 
l’implication de PTPN22.  

Une preuve de liaison avait  
déjà été obtenue pour 
PTPN22 dans le diabète  
de type 1, autre maladie  
auto-immune, ce qui en fait 
un gène d’auto-immunité.  
Ces travaux représentent  
une grande avancée dans 
l’étude des maladies 
génétiques multifactorielles, 
et plus particulièrement  
des maladies auto-immunes, 
ouvrant des perspectives 
thérapeutiques.  
PRoceedingS oF the nAtionAl 
AcAdemy oF ScienceS oF uSA, 2007, 
VOL. 104, N° 5, PP. 1 649-1 654.

Polyarthrite rhumatoïde   
Le rôle du gène 
PTPN22 confirmé

L’implantation du 
Laboratoire de génomique 
végétale sur le site de 
Genopole® a été décisive 
pour atteindre des 
objectifs à la hauteur de 
nos ambitions. Nous avons 
pu y démarrer nos projets 
en bénéficiant de l’aide 
de plusieurs experts en 
génomique et de conseils 
éclairés pour le choix des 
équipements. Nous avons 
pu y créer un laboratoire 
fonctionnel en un an 
écoulé entre décision et 
réalisation ! À plusieurs 
reprises, Genopole® nous 
a permis de poursuivre 
nos projets jusqu’à leur 
pleine réalisation et d’en 
démarrer d’autres. L’aide 
à l’achat d’équipements 
essentiels a été décisive. 
Enfin, Genopole® a rendu 
le laboratoire plus attractif 
pour les scientifiques 
étrangers. 
Michel Caboche,  
ancien directeur de l’URGV, 
membre de l’Académie  
des sciences

Le génome de la vigne  
entièrement décrypté
Les scientifiques du 
Genoscope (IG/CEA Évry),  
de l’Inra, en France,  
et de plusieurs universités 
ainsi que de l’Istituto di 
Genomica Applicata (IGA),  
en Italie, ont publié 
conjointement la première 
analyse détaillée de  
la séquence du génome  
de la vigne. Ils ont permis 

d’obtenir une séquence de 
haute qualité de Vitis vinifera, 
la première pour une plante 
à fruits, cultivée à la fois 
pour ses fruits et leur 
transformation en vin. Ils 
améliorent la compréhension 
de l’évolution des plantes et 
des gènes impliqués dans les 
caractéristiques aromatiques 
des vins. nAtuRe, 26 AOûT 2007. 
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Treat-NMD : le réseau  
d’excellence européen est lancé

Bactérie Agrobacterium    
tumefaciens : la stratégie  
du cheval de Troie
Les travaux initiés par 
Heribert Hirt à l’université  
de Vienne, à présent  
directeur de recherche à 
l’unité mixte de recherche 
“Génomique végétale”  
(Inra/CNRS/université d’Évry- 
Val-d’Essonne), ont permis 
de découvrir comment 
Agrobacterium tumefaciens, 
bactérie responsable des 
tumeurs chez les végétaux, 
exploite les mécanismes de 

défense des plantes contre 
les pathogènes pour intégrer 
un fragment d’ADN dans 
le génome de la plante, 
stratégie digne de celle du 
cheval de Troie. Ils pourront 
permettre de concevoir des 
stratégies de protection des 
plantes contre Agrobacterium, 
mais peuvent aussi servir 
à améliorer les méthodes 
de transformation végétale. 
Science, 19 OCTOBRE 2007.

i  2007   
Cellules souches 
embryonnaires humaines   
Un espoir en cardiologie
En collaboration avec 
Philippe Menasché, 
chirurgien cardiaque à 
l’hôpital européen Georges-
Pompidou (AP-HP, université 
Paris-V) et directeur de 
l’Unité Inserm 633 “Thérapie 
cellulaire en pathologie 
cardiovasculaire”, l’équipe 
de Michel Pucéat (Unité 
Inserm 861/I-Stem 1) a 
montré pour la première fois 
que des cellules souches 
embryonnaires humaines 
peuvent se différencier  
en cellules cardiaques  
au sein de cœurs défaillants  
de rats. Les cellules souches 

constituent un espoir 
thérapeutique pour de 
nombreuses pathologies,  
notamment pour les cas  
de déficience cardiaque.  
Elles permettraient  
de régénérer les tissus 
endommagés du cœur. 
L’équipe Avenir de l’Inserm 
et Atige de Genopole® 
dirigée par Michel Pucéat 
est l’une des premières 
équipes françaises à avoir 
été autorisées à travailler 
sur les cellules souches 
embryonnaires humaines 
dans l’Hexagone.  
STEM CELLS, ON LINE, JUIN 2007.

Myopathie à surcharge 
lipidique : un gène identifié
 
Un gène à l’origine d’une nouvelle forme de myopathie  
avec stockage lipidique a été mis en évidence par une équipe  
du Centre national de génotypage, en collaboration avec  
des chercheurs de l’Unité Inserm 466 “Régulations cellulaires, 
lipidoses et athérosclérose” à l’université Paul-Sabatier 
à Toulouse, des cliniciens de l’université de Radboud 
à Nimègue (Pays-Bas), du CHU de Nantes, de l’Institut  
de myologie à Paris, et du Généthon (banque d’ADN). 
Les mutations du gène PNPLA2 codant l’enzyme ATGL perturbent 
la dégradation des triglycérides stockés dans les cellules.    
nAtuRe geneticS, 2007, VOL. 39, N° 1.

La première réunion 
du réseau d’excellence 
européen Treat-NMD, créé 
sous l’impulsion de l’AFM 
et d’Eurordis (European 
Organisation for Rares 
Diseases), s’est tenue au 
Génocentre d’Évry, les 18  
et 19 janvier 2007. Ce réseau, 
qui réunit 2 000 médecins  
et scientifiques venant  
de 11 pays, doit permettre 
d’accélérer la mise au point 
de traitements pour les 
maladies neuromusculaires. 
Coordonné par des 
chercheurs de l’université  
de Newcastle (Kate Bushby  
et Volker Straub), il est 
notamment financé par la 
Communauté européenne 
à hauteur de 10 millions 
d’euros sur cinq ans. La 
plupart des spécialistes 
européens des maladies 
neuromusculaires en sont 
partie prenante : l’AFM, 
Généthon, l’Institut de 
myologie, le Téléthon italien, 

des équipes académiques  
de l’Europe entière,  
différents réseaux de patients  
et/ou de chercheurs  
centrés autour d’une 
pathologie, et des sociétés  
de biotechnologies (Santhera, 
Prosensa, Genosafe, etc.). 
Les 11 pays impliqués dans 
le réseau Treat-NMD sont 
la France, le Royaume-Uni, 
l’Espagne, l’Allemagne, 
la Suisse, la Belgique, la 
Hollande, l’Italie, la Finlande,  
la Suède et la Hongrie. 
Afin de valider les phases 
opérationnelles, l’accent 
sera mis, dans un premier 
temps, sur la dystrophie 
musculaire de Duchenne 
(DMD), l’amyotrophie spinale 
(SMA) et les dystrophies 
musculaires congénitales 
(CMD).
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Un consortium international 
de chercheurs de 19 pays, 
regroupant, en France,  
le Centre national de 
génotypage (IG, CEA/Évry) 
dirigé par Mark Lathrop,  
la Fondation Jean-Dausset-
Centre d’études du 
polymorphisme humain,  
à Paris, et le Centre 
international de recherche 
sur le cancer, à Lyon,  
a identifié une région  
de petite taille sur  
le chromosome 15 où  
se trouvent des variations 
génétiques récurrentes 
associées aux cancers 
bronchiques. 

Des gènes de cette zone 
codent les récepteurs 
nicotiniques de 
l’acétylcholine. Ces 
récepteurs sont déjà 
identifiés dans les 
phénomènes de dépendance 
au tabac et sont présents 
dans l’épithélium des 
bronches. Les travaux des 
participants français du 
consortium s’inscrivent dans 
le cadre du programme 
national en génomique du 
cancer, financé par l’Institut 
national du cancer (Inca). 
nAtuRe, 3 AVRIL 2008.

Prédisposition au cancer 
du poumon : des marqueurs  
génétiques identifiés
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Récemment labellisée par l’Inserm, l’équipe  
du laboratoire de Véronique Billat (Unité Inserm 902 – 
Genopole® – université d’Évry-Val-d’Essonne “Biologie 
intégrative d’adaptation à l’exercice”, ex-Lephe)  
a équipé 15 marathoniens d’un analyseur de débit 
cardiaque, d’un électrocardiogramme couplé  
à un GPS et d’un accéléromètre pour la mesure  
de la vitesse, lors du Marathon de Paris 2008.  
Ses travaux visent à mettre en évidence les effets  
de la déshydratation sur la diminution possible  
du volume de sang éjecté par le cœur à chaque 
battement, qui peut, à terme, conduire à des syncopes. 
L’objectif est de mieux préparer les coureurs,  
mais également de tester dans des conditions difficiles 
d’expérimentation des outils de suivi ambulatoire  
de personnes lors de leurs activités quotidiennes de 
travail et de vie, notamment de malades. 15 AVRIL 2008.

Exercice physique 
Mieux prévenir le risque 

Une équipe de chercheurs 
de l’URGV (dirigée  
par Heribert Hirt) et de 
l’université de Vienne  
a montré que la bactérie 
Salmonella typhimurium 
infecte les plantes  
en pénétrant à l’intérieur 
des cellules. Jusqu’alors, 
on imputait l’intoxication 
alimentaire provoquée  
par Salmonella typhimurium  
à certains produits animaux 
infectés (œufs, viande)  
ou à des légumes 
contaminés par contact.  
En fait, cette bactérie  
se développe à l’intérieur  
des cellules des plantes. 
Ces résultats, obtenus 
sur la plante modèle 
Arabidopsis, remettent  
en cause les connaissances 
sur la contamination  
par les salmonelles. 

De plus, l’étude des 
interactions, au niveau 
moléculaire, entre  
cette bactérie pathogène  
et les plantes ouvre  
des perspectives  
de recherche sur  
les infections d’origine 
bactérienne chez l’homme.  
PloS one, MAI 2008.

La bactérie Salmonella 
typhimurium peut 
infecter les plantes

   Faits marquants

Le premier génome d’un 
animal parasite des plantes 
vient d’être séquencé par  
un consortium international 
de 27 laboratoires, impliquant 
l’Inra, le CNRS et le 
Genoscope (IG, CEA/Évry), 
et coordonné par une équipe 
de chercheurs du  
Centre Inra de Sophia-
Antipolis. Il s’agit d’un 
ver parasite de plantes 
particulièrement vorace  
et répandu dans le monde : 
le nématode à galles, 
meloidogyne incognita. 
Première originalité : son 
génome est constitué de  
la juxtaposition d’au moins 
deux génomes. Le taux moyen 
de leur divergence est l’un 
des plus importants jamais 
observés jusqu’à présent 
dans le règne vivant. Cette 
particularité pourrait être 
à l’origine de l’acquisition 
rapide de nouvelles fonctions, 
conférant à ces organismes 
asexués leur grande capacité 
d’adaptation, responsable  
de leur large distribution  

à travers la planète. Deux 
autres originalités : un 
large éventail enzymatique 
permettant la dégradation de 
la paroi cellulaire des plantes  
a été identifié ; diversité  
et abondance inégalées à ce 
jour dans le règne animal.  
En outre, les gènes  
impliqués présentent de très 
fortes similitudes avec des 
gènes bactériens, suggérant 
l’existence de multiples 
événements de transferts 
horizontaux d’origine 
bactérienne. 
Cette avancée devrait faciliter 
la mise au point de solutions 
alternatives à la lutte chimique 
(la plupart des molécules 
utilisées, très toxiques, ont été 
récemment interdites) contre 
ce ver ravageur de cultures. 
nAtuRe Biotechnology, ÉDITION 
EN LIGNE, 27 JUILLET 2008.

Nématode à galles  
Premier génome d’un animal  
parasite des plantes décrypté 
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Sarcoglycanopathies  
Diversité des approches 
thérapeutiques
En février 2008, une équipe de chercheurs dirigée par 
Isabelle Richard (CNRS-FRE3087), de Généthon, a démontré
chez la souris l’efficacité d’une nouvelle stratégie thérapeutique,
pharmacologique, pour certaines mutations de l’alpha-
sarcoglycanopathie (LGMD2D). Les sarcoglycanopathies ou 
LGMD (limb girdle muscular dystrophy) sont des dystrophies 
musculaires des ceintures, maladies rares caractérisées 
par une faiblesse musculaire progressive, qui entraîne une 
perte de la marche dès la puberté, puis une cardiomyopathie 
et une insuffisance respiratoire, aggravant le pronostic 
vital. Il existe différents sous-types de LGMD. L’alpha-
sarcoglycanopathie (LGMD2D) est due à des mutations 
du gène Sgca, localisé sur le chromosome 17 et codant,
pour l’alpha-sarcoglycane, une protéine du complexe 
des sarcoglycanes qui assure la stabilité et la résistance 
mécanique de la membrane des cellules musculaires
lors des contractions du muscle. La plus fréquente 
des mutations, la R77C, se traduit par une malformation 
de la protéine qui, de ce fait, ne perd pas sa fonctionnalité 
mais se trouve éliminée par le mécanisme assurant le 
“contrôle qualité” des protéines, avant d’avoir pu intégrer
le complexe des sarcoglycanes. Les chercheurs ont utilisé 
des molécules capables d’inhiber l’alpha-mannosidase, 
l’un des éléments du système qualité, montrant qu’ainsi
l’alpha-sarcoglycane mutée était redirigée vers le complexe
des sarcoglycanes, le rendant à nouveau fonctionnel.
Ces travaux ouvrent la perspective d’une approche  
thérapeutique nouvelle, pharmacologique, pour la LGMD2D  
et d’autres dystrophies musculaires des ceintures 
caractérisées par le même type de mutation génétique.
humAn moleculAR geneticS ONLINE, 5 FÉVRIER 2008.

En novembre 2006, Généthon est le promoteur d’un essai 
de thérapie génique phase I, qui concerne la gamma-
sarcoglycanopathie (LGMD2C) et qui est actuellement 
réalisé sur neuf patients volontaires à l’hôpital de La Pitié-
Salpêtrière, sous la responsabilité du professeur
Serge Herson et en collaboration avec l’Institut de myologie.
Cette fois, l’approche consiste à insérer dans un vecteur
AAV1 le gène fonctionnel qui code la gamma-sarcoglycane
et à délivrer ce gène-médicament aux cellules musculaires
afin de rétablir durablement la fonction perdue suite
à l’altération génétique. Le muscle devient, en quelque sorte, 
une usine de production qui va produire par elle-même une 
protéine-médicament. L’essai consiste à vérifier l’innocuité  
et la bonne tolérance de l’injection du gène-médicament sans 
pouvoir, à ce stade, présager d’un bénéfice thérapeutique.
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Implanté sur un terrain  
de 10 hectares à la jonction 
de Corbeil-Essonnes et 
d’Évry, le CHSF regroupera 
37 unités d’hospitalisation, 
20 salles de bloc opératoire, 
130 salles de consultation, 
auxquelles sera adossé 
le Centre de recherche 
clinique et translationnelle 
qui associera l’hôpital, 
Genopole®, Généthon, l’AFM, 
l’université Paris-Sud-XI 
et l’université d’Évry-Val-
d’Essonne, soutenus en 

2007 par l’Inserm et le CEA. 
L’ouverture de ce site, aux 
capacités d’hospitalisation 
renforcées, est prévue pour 
mai 2011. Le 10 juillet, 
Serge Dassault, président  
du conseil d’administration 
du CHSF, sénateur-maire  
de Corbeil-Essonnes,  
a convié Roselyne Bachelot, 
ministre de la Santé, de  
la Jeunesse et des Sports, 
à poser la première pierre 
du futur centre hospitalier 
sud-francilien. Manuel Valls, 

député-maire d’Évry, 
Michel Berson, président 
du conseil général de 
l’Essonne, Joël Bouffies, 
directeur du CHSF, ainsi  
que Jean-François Roverato, 
président d’Eiffage, étaient 
présents pour lancer le plus  
grand chantier hospitalier  
de France.

      Le ChsF, 
plus grand chantier hospitalier de France 
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• Un centre de bioproduction en système végétal (non OGM) 
pour la production de protéines vaccinales. 
• Une unité de production d’oligonucléotides.
•  Une unité de production de protéines thérapeutiques  

à partir de levures et bactéries. 
•  Un laboratoire d’ingénierie cellulaire. 
• Une unité de développement pharmaceutique  
pour la formulation et de répartition aseptique.

Parallèlement, Genopole® participe activement à la réflexion 
scientifique et industrielle autour de la bioproduction.  
Le 6 octobre 2008, un deuxième symposium Bioproduction 
axé sur la productivité et l’excellence, événement satellite 
d’EuroBio 2008 a été organisé. Nombre de spécialistes 
français et internationaux y ont évoqué les moyens d’actions 
possibles pour augmenter les rendements de la production 
biologique, les technologies innovantes, l’évolution de  
la réglementation GMP et les biotechnologies vertes  
et blanches. La première édition du symposium Nouvelles 
Perspectives en bioproduction GMP, en octobre 2006, avait 
réuni 250 participants.

Centre de recherche clinique et translationnelle : 
du laboratoire au lit du malade
Ambitionnant d’être un nouveau modèle d’organisation  
de la recherche, le Centre de recherche clinique et 
translationnelle, qui sera adossé au futur centre hospitalier 
sud-francilien en 2011, a pour objectif de favoriser  
la continuité entre recherche fondamentale, recherche 
clinique/technologique et développement préindustriel. 
Il s’agit de créer les conditions d’une réelle approche 
multidisciplinaire impliquant une concertation entre 
chercheurs académiques, industriels, médecins et patients. 
Le 3 octobre 2007, la charte d’engagement du Centre  

de recherche clinique et translationnelle entre le centre 
hospitalier sud-francilien, Genopole®, les universités 
Paris-XI et Évry-Val-d’Essonne, l’AFM et Généthon, auxquels 
s’associent le CEA et l’Inserm, a été signée, en présence de 
Jean-Paul Huchon, président de la région Ile-de-France, et 
de Michel Berson, président du conseil général de l’Essonne. 

Les signataires de la charte 
s’engagent à intensifier 
leur coopération dans  
le domaine scientifique 
et médical. Leurs travaux 
s’articuleront autour  
de quatre axes principaux :
• nouvelles approches 
thérapeutiques : transférer 
le plus rapidement possible 
dans la pratique médicale 
courante, au bénéfice  
du malade, les innovations 
dans le domaine des 
biothérapies, de la thérapie 

génique et de la thérapie utilisant les cellules souches ;
• diagnostic génétique : articuler la recherche fondamentale 
et appliquée pour étudier les modalités de diagnostic 
génétique des pathologies rares ou courantes (à des fins 
préventives et diagnostiques) ;
• visualisation du vivant : développer une imagerie innovante 
contribuant à améliorer l’analyse de l’homme vivant 
(de ses gènes à son comportement) ;
• investigations épidémiologiques, cliniques et 
thérapeutiques : accorder toute sa place à la recherche 
clinique en structurant les organisations nécessaires.

 De gauche à droite : Françoise Olier, 
directrice générale adjointe de Genopole®, 

Jean-Paul Huchon et Michel Berson.

De gauche à droite : Serge Dassault, 
Manuel Valls et Roselyne Bachelot.  
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Les biomédicaments sont porteurs 
d’une véritable révolution 
thérapeutique dans le traitement de 
pathologies présentant un important 
besoin non satisfait, en particulier 
le cancer, les maladies infectieuses 
et les pathologies auto-immunes. 
Agissant souvent avec des mécanismes 
nouveaux, beaucoup plus ciblés dans 
leur action, ils offrent un traitement 
alternatif ou permettent d’optimiser 
les traitements classiques.
Le marché mondial biopharmaceutique, qui atteignait 
42 milliards de dollars en 2004 (les seuls anticorps 
monoclonaux représentant un quart du total), pourrait  
se hisser à 114 milliards de dollars en 2011, soit 14 %  
du marché pharmaceutique mondial*. L’une des conditions 
primordiales du développement des biomédicaments – dont 
découle la plus ou moins grande rapidité avec laquelle les 
malades pourront en bénéficier – réside dans la capacité 
de les produire en quantité suffisante, au coût le plus bas 
possible. La bioproduction, dont les caractéristiques sont 
plus proches de la recherche que de l’industrie classique, 
constitue un enjeu national majeur.
 
Une autre exigence conditionne l’essor des biomédicaments 
et, plus globalement, des thérapies géniques et cellulaires :  
la prise en compte de la réalité complexe du malade dans 
ce qui le rend unique, mais aussi en tant que membre 
d’un groupe de malades. Plus que jamais, c’est également 
vrai pour les autres médicaments et les applications 
diagnostiques, il est indispensable d’assurer un continuum 
entre recherche biologique cognitive et recherche clinique. 
C’est l’objectif de la recherche translationnelle impliquée 
à tous les niveaux de la chaîne de découverte, depuis 

l’identification et la validation des cibles pertinentes jusqu’à  
la sélection des patients. Elle doit se développer à proximité 
ou au sein de l’hôpital, afin que les découvertes de la 
recherche cognitive puissent être appliquées au plus vite, et 
qu’à l’inverse les observations du clinicien soient transmises 
au chercheur académique. 

Bioproduction et recherche translationnelle sont deux  
des actions que Genopole® entend privilégier pour la période 
2008-2012. Priorités qui lui permettront de devenir un 
véritable biocluster doté de tous les atouts nécessaires pour 
être un acteur majeur des biotechnologies européennes.
    
Un centre de bioproduction bientôt opérationnel
Afin de contribuer au rattrapage du retard que la France  
a pris dans le domaine de la bioproduction et de stimuler 
l’essor d’entreprises émergentes, Genopole® a décidé  
de lancer un ambitieux projet, un centre de bioproduction qui 
ouvrira ses portes dans le courant du premier semestre 2009  
et se situera parmi les dix plus importants d’Europe. Ce 
centre, qui s’étend sur une superficie de 1 300 mètres carrés, 
produira à façon des lots cliniques de protéines recombinantes 
et des anticorps monoclonaux dans le respect des normes 
GMP. Il est doté de bioréacteurs de 30, 200 et 1 250 litres,  
qui peuvent assurer une production annuelle de huit lots  
de 1 à 200 grammes de protéines purifiées. Les lots produits 
sont destinés aux essais précliniques sur animaux, aux essais 
cliniques jusqu’en phase II ainsi qu’à ceux de phase III  
pour les molécules utilisées dans le traitement des maladies 
orphelines.

Autres projets de bioproduction en cours ou à l’étude 
•  Une unité de production GMP de vecteurs viraux pour  

la thérapie génique ainsi que les maladies génétiques rares. 
•  Un centre de production d’enzymes innovantes  

et de biocatalyse. 

Horizon  
2010-2012  

Bioproduction   
et recherche 
translationnelle 

* Selon une étude d’Arthur D. Little pour le compte du Leem (2005).
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Entreprises   

  Les biotechnologies 
avancent avec Genopole® 
Soutenir la création et le 
développement d’entreprises et 
favoriser l’installation de sociétés de 
biotechnologies et de technologies pour 
la santé par un accueil personnalisé 
sont des priorités auxquelles 
Genopole® s’est attelé dès le premier 
jour. Il s’agit à la fois de transformer le 
plus rapidement et le plus efficacement 
possible les résultats de la recherche 
en médicaments et produits de 
biothérapie, en produits industriels et 
en services innovants, et de constituer 
un véritable bioparc d’envergure 
internationale. En dix ans, les chargés 
de mission de l’équipe Genopole® 
Entreprises ont ainsi accompagné 
la création, l’essor ou l’installation 
d’une centaine d’entreprises, dont 64 
sont actuellement dans le portefeuille 
de Genopole® Entreprises. 

Depuis la naissance de l’idée en laboratoire 
jusqu’à la validation par le marché, Genopole® 
offre aux porteurs de projets et aux entrepreneurs 
une assistance complète (scientifique, technique, 
managériale, matérielle et financière), en 
relation étroite avec les structures régionales et 
nationales de soutien à la création d’entreprises 
et la communauté financière. Où en sont les 
entreprises du portefeuille Genopole® en 2008 ? 
Une sélection des plus beaux résultats publics, 
dans les domaines du biomédical et de la santé 
(un premier produit a été mis sur le marché 
en 2008), est présentée dans ce chapitre*. 

*Avertissement : les résultats thérapeutiques présentés (hormis 
celui qui a abouti à un produit mis sur le marché) n’ont pas été 
validés par l’ensemble des essais cliniques nécessaires, notamment 
ceux concernant l’efficacité et le profil de tolérance, et les démarches 
réglementaires qui conduisent à l’autorisation de mise sur le marché. 

 Remise du label Genopole® : 
de gauche à droite : Michel Berson, 
Khalil Arar, directeur des Opérations 
et R&D de Sigma Aldrich Chimie, 
60e entreprise du portefeuille de 
Genopole®.
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Le label Genopole®

L’objectif du Label Genopole® est de formaliser l’adhésion des 
entreprises du bioparc ou de celles qui souhaitent le rejoindre, 
aux cinq grands principes qui guident l’action de Genopole® : 
- valorisation de la recherche aux plans scientifique et 
économique ; 
- partage des expériences, des compétences et des 
expertises ; 
- mutualisation de moyens et de ressources ; 
- ouverture vers l’international ; 
- respect des règles légales et des bonnes pratiques 
professionnelles en matière d’éthique et de déontologie. 

Ce label est attribué aux entreprises incubées par Genopole®, 
après validation de leur projet par le comité d’experts, mais 
également aux entreprises déjà constituées dans le secteur 
de la biotechnologie, du biomédical, de la biopharmacie et  
des activités connexes, implantées ou désirant s’implanter 
sur le bioparc d’Évry-Corbeil. Elles obtiennent leur validation 
par le comité de direction de Genopole® . 
Le label donne ainsi accès à l’ensemble des services  
de Genopole®, dont les services de Genopole® Entreprises,  
et à un réseau de partenaires privilégiés en vue d’un 
développement économique. 

Les critères de sélection sont le caractère innovant  
de l’activité de l’entreprise ainsi que sa qualité scientifique  
et son potentiel de développement économique (valorisation 
de la recherche, transfert de technologie, création d’emplois 
et de valeur). Une fois la validation obtenue, la signature  
d’une charte formalise les engagements entre Genopole®  
et l’entreprise. 

64 entreprises  
en biotechnologies 

448 brevets déposés

25 molécules, biothérapies, 
dispositifs médicaux  
ou diagnostiques, de la phase 
préclinique réglementaire  
à la phase du lancement  
commercial 

180,78 Me 
de fonds levés (2000-2007)
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XenTech, vers une médecine 
personnalisée 
XenTech offre une plateforme 
de services en oncologie 
préclinique. Fondée par quatre 
chercheurs de l’institut Curie, 
XenTech est spécialisée dans les 
études d’évaluation d’efficacité 
antitumorales réalisées  
in vivo sur des modèles de 
xénogreffes de tumeur établies 
directement à partir de tumeurs 
de patients, sans passage 
préalable par de la culture 
cellulaire. XenTech dispose 
d’une centaine de tumeurs 
représentant les cancers les 
plus fréquents comme ceux 
du sein, du poumon et de la 
prostate, mais aussi les formes 
de cancers les plus rares 
comme les liposarcomes et les 
rétinoblastomes. Les modèles 
sont aujourd’hui issus de la 
recherche de l’institut Curie. 
La société envisage d’élargir 
ces collections au travers de 

collaborations avec l’institut 
Curie ou d’autres centres 
spécialisés dans les traitements 
du cancer. Cette jeune société 
développe en parallèle sa propre 
recherche visant à proposer  
une médecine de plus en  
plus personnalisée et ciblée, 
grâce au développement  
de traitements “à la carte”  
c’est-à-dire adaptés en fonction 
de la tumeur et du patient. 
Créée fin avril 2006,  
cette start-up a déjà été 
récompensée par plusieurs 
prix et est titulaire 
d’importants contrats signés 
avec les principaux  
industriels de la pharmacie  
et des biotechnologies.  
En septembre 2008, la 
société a réalisé une levée 
de fonds de 700 000 euros 
avec Aurinvest Capital 2.

IntegraGen : des tests génétiques 
pour une médecine personnalisée 
Créée en 2000, IntegraGen s’attache à découvrir des marqueurs 
et des cibles thérapeutiques génétiquement validées pour 
le diagnostic et le traitement de maladies complexes dans 
les domaines neurologique (autisme, maladies bipolaires, 
schizophrénie), métabolique (diabète, obésité) et cardiaque. À 
cette fin, elle s’appuie sur sa technologie de cartographie qui lui 
permet de repérer rapidement des loci génétiques impliqués 
dans des pathologies complexes et multifactorielles. IntegraGen, 
qui s’inscrit dans une démarche de médecine personnalisée, 
propose ses services d’analyse du génome à tous les acteurs de 
la santé et des biotechnologies. En décembre 2004, elle a signé 
un contrat lui permettant de développer, de fabriquer et fournir 
de nouvelles puces à ADN, issues des puces IntegraChips™ 
brevetées, à la Ligue nationale contre le cancer (LNCC). Elles 
sont utilisées dans le projet de Cartes d’identité des tumeurs 
(CIT) de la LNCC, auquel sont associés l’institut Curie, l’Inserm 
et le CNRS. En septembre 2006, le centre de tests génétiques 
humains qu’IntegraGen a créé un an plus tôt à Bonn (Allemagne) 
et qui est axé sur le développement et la commercialisation de 
tests génétiques pour les maladies complexes, en particulier les 
diabètes, a été certifié ISO 17025. Y sont proposés les tests MODY 
(maturity onset diabetes of the young) de Correlagen (université de 
Chicago), dont IntegraGen a l’exclusivité de la commercialisation 
en Europe, ainsi que d’autres tests concernant les diabètes 
mitochondriaux, néonataux et l’hyperinsulinie congénitale.

Nokad : des modèles d’inactivation 
protéique innovants 
Créée en janvier 2004, 
Nokad a développé un 
savoir-faire breveté unique 
qui permet, par l’induction 
d’une réponse immunitaire 
spécifique, d’inactiver  
in vivo la fonction d’une ou 
de plusieurs protéines.  
La technologie de Nokad, 
déjà utilisée dans le cadre 
de plusieurs partenariats 
avec des sociétés 
pharmaceutiques, ne 
permet pas seulement 
d’accélérer la caractérisation 
fonctionnelle des protéines, 
mais aussi de valider  
des cibles thérapeutiques  
dans l’espèce animale  
la plus pertinente.  
Elle permet également de 
tester simultanément les 
synergies et les interactions 
entre protéines, en 
réalisant l’inactivation 
fonctionnelle d’une 
protéine sur un modèle 
animal déjà établi. 

L’analyse d’un modèle 
d’inactivation de l’EPO 
réalisée en interne sur le 
rat et la souris a permis de 
découvrir, en collaboration 
avec une équipe de l’IGR, 
une nouvelle fonction du 
récepteur de 
l’érythropoïétine. À terme, 
ces résultats doivent 
permettre la mise au point 
d’un traitement innovant 
des thrombocytopénies. 
Une étude clinique dans 
les traitements de 
thrombocytopénies associés 
à la chimiothérapie est 
envisagée avant la fin de 
l’année 2009. Nokad 
dispose aujourd’hui  
d’un portefeuille de quatre 
projets de vaccination dans 
des domaines 
thérapeutiques tels que 
l’oncologie ou le traitement 
des dyslipidémies à des 
stades d’évaluation 
précliniques.
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Les succès 1998-2008,  
les avancées

L’incubation d’un projet 
d’entreprise bénéficie,  
dès le premier jour,  
de l’appui d’un chargé 
de mission de Genopole® 
Entreprises qui, tout 
en laissant le porteur 
responsable de son 
projet, lui apporte divers 
soutiens : financement 
d’études préliminaires 

(scientifique, économique 
et financière), mise en 
forme du projet, conseils 
sur la constitution de 
l’équipe composant la future 
entreprise, aide logistique, 
technique et juridique, 
etc. Le projet est ensuite 
examiné par le comité 
d’experts de Genopole®, 
constitué de personnalités 

indépendantes, scientifiques 
et industrielles (cf. p. 81),  
qui donnent un avis 
consultatif aux plans d’affaire 
scientifique et technico-
économique. Une fois  
le projet validé, la future 
entreprise bénéficie du 
label Genopole®. Le premier 
financement en fonds propres 
de la start-up peut être 

sollicité auprès du fonds  
de pré-amorçage  
G1J IdF qui accompagnera 
l’entreprise dans la 
recherche des financements 
ultérieurs. La jeune société 
peut s’installer dans  
la pépinière que proposent 
Genopole® et la chambre  
de commerce et d’industrie 
de l’Essonne. 

 L’incubation à Genopole®

Novagali Pharma lance un
premier produit sur le marché 
Figurant parmi les premières entreprises incubées à Genopole®, 
Novagali Pharma est une société pharmaceutique émergente 
en ophtalmologie qui emploie 50 personnes. Ses chercheurs, 
spécialisés dans la physiologie, l’anatomie et les pathologies  
de l’œil, mettent au point de nouvelles approches afin de 
développer des produits de pointe, destinés aux trois segments 
de l’œil. Grâce à ses deux plateformes technologiques brevetées 
Novasorb® et Eyeject®, la société a développé un large pipeline 
de produits innovants destinés au traitement des principales 
affections de l’œil, mais aussi des pathologies plus rares : 
Vekacia®, médicament orphelin pour le traitement de la 
kératoconjonctivite vernale ; Cationorm®, premier produit  
de la société à être commercialisé depuis avril 2008 pour  
le traitement des symptômes de sécheresse oculaire ;  
et Nova2200®, pour le traitement de l’œil sec modéré à sévère. 
En janvier 2008, Novagali Pharma a obtenu l’autorisation de la 
Food and Drug Administration (FDA) pour démarrer aux États-

Unis un essai clinique de 
phase I utilisant Cortiject®, 
une émulsion ophtalmique 
injectable reposant sur la 
plateforme technologique 
Eyeject® et contenant  
une prodrogue de 
corticostéroïde pour le 
traitement de l’œdème 
maculaire diabétique. 

Fondée en juin 2006,  

DNA Therapeutics SA 
s’appuie sur une technologie innovante, les “siDNA” 
(signal interfering DNA), et renforcée par un 
portefeuille de licences exclusives mondiales, afin 
de développer des médicaments contre la résistance 
des cellules cancéreuses à la radiothérapie et à la 
chimiothérapie. Les cibles de cette technologie sont 
les voies de réparation de l’ADN. À court terme, la 
stratégie de DNA Therapeutics est d’avancer sur les 
preuves de concept dans l’indication où la radiothérapie 
utilisée comme standard de traitement est en échec 
thérapeutique à cause de la radiorésistance. À plus 
long terme, la société ciblera les indications majeures 
en oncologie, en association avec la chimiothérapie 
et la radiothérapie, via l’administration systémique de 
ses médicaments. En septembre 2008, un syndicat 
d’investisseurs, mené par Inserm Transfert Initiative 
et réunissant G1J IdF, Blue Medical Investment, et un 
groupe de Business Angels internationaux ont procédé  
à un premier tour de financement d’un montant  
de 800 000 euros qui permettra à l’équipe de direction 
de préparer sereinement un tour de table de plus 
grande ampleur (2 à 3 millions d’euros) pour assurer 
les deux prochaines années de développement d’un 
premier produit.

Watchfrog, un précurseur dans la 
maîtrise du risque environnemental

Watchfrog apporte une réponse 
technologique de premier ordre 
pour résoudre des questions 
liées à l’évaluation rapide du 
risque environnemental. La 
grande originalité de la 
technologie consiste à combiner 
les avantages d’un modèle in 
vivo – prise en compte du 
métabolisme, pertinence des 
tests par rapport à l’humain – 
avec la facilité, la sensibilité, 
l’automatisation et le faible coût 
de l’in vitro. Son principe consiste 
à mettre en contact avec le 
produit à tester des petits 
organismes vertébrés 
translucides, physiologiquement 
très proches de l’être humain, 
qui émettent une fluorescence 
lorsqu’une fonction biologique 
est activée. Du fait de leur petite 
taille, quelques millimètres, ces 
modèles sont exploitables par 
les industriels pour cribler un 
grand nombre de molécules 
rapidement. Cinq premiers 

partenariats ont ainsi été 
conclus depuis 2007 avec des 
acteurs majeurs de 
l’environnement et des 
spécialistes du traitement de 
l’eau. Cette offre évoluera 
prochainement par la mise à 
disposition de kits de dépistage 
et des plateformes de vigilance 
pouvant servir à d’autres 
industries, comme le secteur de 
la pharmacie pour des travaux 
de toxicologie prédictive. Courant 
2008, la société a réalisé une 
levée de fonds. À partir du 
15 octobre 2008, Watchfrog 
prend possession, sur le bioparc, 
de son bâtiment entièrement 
dédié à ses activités.
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Spécialiste des applications thérapeutiques des ultrasons  
de haute intensité, Theraclion a reçu, en 2006, l’avis favorable  
du Comité consultatif de protection des personnes dans  
la recherche médicale (CCPPRB) et de l’Agence française de 
sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) qu’il avait 
sollicités pour lancer la deuxième phase d’essais cliniques  
en France du traitement non invasif de nodules thyroïdiens  
avec sa sonde Thyros. Le développement de l’utilisation des 
faisceaux d’ultrasons convergents de haute intensité (HiFu)  
à des fins thérapeutiques est prometteur : au point précis  
de leur focalisation, ils provoquent une élévation immédiate de 
la température (80 °C) qui génère une nécrose tissulaire d’un 
volume bien contrôlé, équivalente à un grain de riz, sans affecter 
les structures avoisinantes. Theraclion a la propriété et/ou  
la licence d’exploitation exclusive de 15 brevets internationaux 
couvrant notamment les applications cervico-faciales des HiFu. 

Theraclion : des ultrasons 
haute intensité contre  
des nodules thyroïdiens

de devenir un acteur majeur 
du diagnostic cytologique. 
Novacyt commercialise depuis 
2007 un système entièrement 
automatisé de réalisation et 
diagnostic de frottis cervicaux 
en couche mince répondant 
aux critères d’assurance 
qualité et d’acceptation de 
prix par le marché. À plus 
long terme, Novacyt souhaite 
étendre son activité à d’autres 
types de prélèvements 
cytologiques (urinaires).
Novacyt est propriétaire de 

quatre familles de brevets de 
couverture internationale. La 
valeur ajoutée de l’entreprise 
porte sur l’automatisation 
de la technologie, 
l’amélioration de la fiabilité 
des tests et la réduction 
des coûts de l’analyse.
En mai 2008, la société  
a réalisé une levée de 
fonds de 700 000 euros 
auprès d’Aurinvest, afin de 
poursuivre sa R&D et son 
développement commercial 
en Europe et en Asie.

Novacyt a pour ambition

BioSystems International 
(BSI), fondée en 2005, 
associe les compétences 
issues de l’industrie 
pharmaceutique et du 
diagnostic in vitro à l’expertise 
scientifique et technologique 
en immunologie, 
protéomique, génomique, 
techniques de séparation 
et bio-informatique. La 
plateforme de technologie 
et l’expertise de l’équipe 
permettent l’identification 
de biomarqueurs spécifiques 
de maladies ou de 
pathologies dans un délai 
court, compatible avec les 
contraintes de développement 
d’un médicament. Les 

biomarqueurs, qui permettent 
de diagnostiquer une 
maladie, de suivre son 
évolution ou d’évaluer 
l’efficacité thérapeutique 
des médicaments, sont 
des apports cruciaux pour 
l’industrie pharmaceutique.  
Ils devraient conduire  
à une réduction significative 
du coût et de la durée des 
essais cliniques, tout en 
améliorant le suivi clinique 
des patients. La société a 
signé plusieurs partenariats 
portant sur l’identification et le 
développement de nouveaux 
biomarqueurs circulants avec 
des sociétés pharmaceutiques 
ou de biotechnologies.

BioSystems International 
Des alliances réussies 
avec les bigs pharma
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Gene Signal, créée en 2000, 
conçoit, valide et développe 
des solutions thérapeutiques 
innovantes pour les 
pathologies liées à la 
régulation de l’angiogenèse, 
sur la base de son 
portefeuille de plus de 
90 gènes impliqués 
spécifiquement dans ce 
mécanisme. Le plus avancé 
des candidats médicaments 
développés par Gene Signal, 
GS 101, bénéficie du statut 

de médicament orphelin 
accordé par l’EMEA 
(European Medicines 
Agency) pour trois 
indications (glaucome néo-
vasculaire, rétinopathie du 
prématuré et rejet de la 
greffe de cornée). À la suite 
d’une étude clinique 
concluante de phase II, Gene 
Signal prépare une étude 
clinique de phase III dans le 
traitement des troubles de la 
vascularisation de la cornée.

Gene Signal : réguler l’angiogenèse

Le 18 juillet 2008, Biométhodes a conclu un accord de partenariat 
exclusif et mondial avec Virginia Tech (États-Unis) qui porte sur 
l’industrialisation de deux technologies majeures : l’une vise  
à convertir la biomasse lignocellulosique (déchets agricoles 
notamment) en bioéthanol, l’autre à convertir des sucres en 
biohydrogène. En une dizaine d’années, Biométhodes est devenu 
un leader européen en ingénierie des protéines, grâce à deux de 
ses technologies propriétaires : Massive Mutagenesis®, protégée 
par des brevets délivrés en Europe et aux États-Unis, seule 
technologie connue de mutagenèse dirigée combinatoire à haut 
débit ; et THR™, seule méthode de sélection directe de protéines 
dotées d’une stabilité améliorée, donc utilisables dans  
des procédés industriels. Biométhodes utilise désormais  
ses technologies pour son propre pipeline de protéines 
thérapeutiques et d’enzymes industrielles. Ses efforts portent  
en priorité sur le développement d’un nombre limité de produits 
concernant les marchés des biocarburants, la biocatalyse  
et les aliments pour animaux.

Biométhodes : sur la voie des 
carburants de deuxième génération

une gamme innovante d’instruments et de consommables 
pour biopuces à fluorescence à destination des domaines  
du diagnostic (OEM), de la recherche fondamentale et de  
la recherche clinique. La gamme porte sur des plateformes 
biopuces complètes comprenant des lecteurs compacts, des 
systèmes de détection en temps réel et des lames à haute 
sensibilité. Des accessoires, des services ainsi que des puces 
à façon viennent compléter cette offre. 

Genewave conçoit, produit  
et commercialise 

Le 1er juillet 2007, Vaxon Biotech, société biopharmaceutique 
créée en janvier 2004 par Kostas Kosmatopoulos, directeur 
de recherche Inserm, et spécialisée dans la recherche et le 
développement d’immunothérapies innovantes contre le cancer, 
publie un article dans la revue scientifique internationale Journal 
of clinical oncology. Elle présente des résultats prometteurs 
concernant le traitement du cancer du poumon non à petites 
cellules (NSCLC) à des stades avancés. Les investigateurs 
cliniques démontrent que le candidat médicament Vx-001 
de Vaxon Biotech est parfaitement toléré, qu’il stimule une 
réponse antitumorale et qu’il augmente la durée de survie de 
certains patients ayant eu une réponse immunitaire précoce. 
En novembre 2007, Vaxon Biotech obtient de l’EMEA (European 
Medicines Agency) le statut de médicament orphelin pour 
son produit Vx-001, destiné à traiter des patients atteints de 
cancers pulmonaires non à petites cellules (NSCLC) et dont la 
tumeur exprime l’antigène TERT. Une étude de phase II/III pour 
le Vx-001 dans cette indication est prévue dans le courant de 
l’année 2009. Vaxon Biotech détient un portefeuille de brevets 
couvrant au plan international les procédés d’identification 
et de fabrication des peptides cryptiques optimisés.

Vaxon Biotech :  
un anticancéreux  
en phase clinique II  
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Faits marquants 1998-2008

Nautilus Biotech annonce le développement d’un groupe 
de molécules dotées de propriétés biologiques et 
pharmacologiques optimisées. Un candidat-médicament 
(protéine HMGB1 Box A) Nautilus Biotech annonce une  
étape importante pour le traitement de maladies associées  
à RAGE et HMGB1, dont l’hépatite B, l’arthrite rhumatoïde,  
le mélanome et les infections, grâce à ses travaux réalisés  
en collaboration avec Creabilis Therapeutics. 

Nautilus Biotech  
Étape importante vers la mise au 
point d’interférons gamma nouvelle 
génération

Massive Mutagenesis  
et THR™ pour  
l’amélioration des protéines
Biométhodes développe 
Massive Mutagenesis,  
une technologie de 
mutagénèse en haut débit 
dédiée à l’amélioration  
de protéines (enzymes/
anticorps).  

La société présente aussi 
THR™, capable d’optimiser  
et d’améliorer la stabilité 
des protéines, notamment 
les enzymes et les protéines 
thérapeutiques. 

Le rôle de l’interféron 
GEA007
GenOdyssée s’est spécialisée 
dans l’identification  
de variants naturels de 
protéines thérapeutiques, 
qui s’avèrent avoir  
une efficacité et/ou un 
profil de toxicité plus 
performants que les produits 
de référence. GenOdyssée 
développe des protéines 

thérapeutiques à partir  
de ces variations naturelles 
dans les domaines  
de l’oncologie, la virologie 
et l’hématologie. Le rôle 
de l’interféron GEA007 
de GenOdyssée dans le 
traitement de l’hépatite a été 
confirmé par des chercheurs 
américains en 2005. 

BioSolution signe un accord  
de partenariat avec la société 
espagnole Integromics
BioSolution pourra commercialiser et distribuer  
en France leurs logiciels pour la génomique,  
la protéomique et la recherche de médicaments. 
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Depuis plus de vingt ans, 
grâce à son expérience  
en sécurité virale et 
en validation virale des 
procédés, Texcell a évalué  
un grand nombre de produits 
biotechnologiques ou 
d’extraction, conformément 
aux référentiels BPL  
et BPF, dont certains sont 
maintenant enregistrés  
à la FDA, l’EMEA et le MHW. 

  
Texcell, laboratoire centralisé  
pour les essais précliniques 
et cliniques, propose à ses 
clients une plateforme 
technologique dédiée  

à l’immunologie dans  
les conditions GLP  
afin de suivre la réponse 
immunitaire humorale  
et cellulaire des animaux 
ou des patients traités.
Mondialement reconnue, 
Texcell a développé 
depuis 2006 des accords 
commerciaux avec des 
sociétés situées au Japon, 
en Inde et en Corée du Sud. 
Depuis l’été dernier, une 
filiale américaine nommée 
Texcell Inc a été créée.

Texcell est une société  
de services spécialisée  
en sécurité virale  
et en immunologie 

CellVir,  
une démarche originale 
contre le virus du sida
CellVir est une société créée à Genopole® en mars 2006 qui vise 
à développer une nouvelle approche thérapeutique des infections 
du VIH. L’arsenal aujourd’hui disponible contre le virus 
responsable du sida ne permet pas de répondre aux problèmes 
cruciaux auxquels sont confrontés les patients : de plus en plus 
de résistances aux traitements actuels, persistance du virus 
dans des cellules réservoirs et grande toxicité des traitements. 
CellVir a l’ambition de répondre à ces problématiques en se 
fondant sur un mécanisme d’action totalement original qui cible 
les interactions hôte virus indispensables à la réplication virale, 
au lieu de viser directement des protéines virales comme le font 
la plupart des médicaments actuels. La société, lauréate du 
concours d’entreprises innovantes en 2007, a finalisé un premier 
tour d’amorçage avec G1J IdF et Inserm Transfert en mars 2008. 
La société dispose de plusieurs familles de molécules chimiques 
qui permettront d’apporter une preuve de concept chez l’animal 
dans le courant de l’année 2009. 

 Avoir un avis 
compétent et bien 
éclairé pour prendre  
les grandes décisions, 
c’est l’accompagnement 
que j’attendais et que 
j’ai reçu.

Stéphane Ragusa, Statlife

À Genopole®,  
j’ai trouvé un grand 
professionnalisme dans 
l’accueil et le suivi  
des entreprises. Le réseau 
associé au Genopole  
et la labellisation sont 
des atouts majeurs  
pour une entreprise  
de biotechnologie.

Alain Huriez, P-DG Tc-Land

Nous avons beaucoup 
apprécié les soutiens 
compétents et constants 
de l’équipe Genopole 
Entreprises, dans une 
relation de confiance.  
Le label Genopole nous 
a donné une lisibilité 
et une crédibilité 
entrepreneuriale.

J. -S. Sun, CEO DNA 
Therapeutics

Avec Topigen
Pharmaceuticals
Société biopharmaceutique spécialisée dans les pathologies 
respiratoires, Novagali Pharma démarre une collaboration 
stratégique et signe un accord de licence, concernant les 
allergies oculaires et les rhinites allergiques.

annonce son partenariat avec la société GenOptics pour  
la distribution mondiale d’appareils à détection optique  
sans marquage et en temps réel. 

Horiba Jobin Yvon 
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3 entreprises incubées par Genopole®

• Phenopups, une plateforme 
de services basée sur le 
phénotypage des rongeurs 
nouveau-nés. Un nouveau 
système d’exploration 
fonctionnelle du rongeur 
nouveau-né est issu 
d’une technique innovante 
développée par Phenopups. 
Ce système unique au monde 
permet, dès la naissance,  
une exploration non invasive  
et contrôlée.

• InnaVirvax développe 
les applications d’une 
découverte issue des travaux 
de recherche réalisés par les 
équipes de Pr Patrice Debré 
et de Dr Vincent Vieillard  
du laboratoire d’immunologie 
cellulaire et tissulaire, 
Inserm U543, de l’hôpital 
de La Pitié-Salpêtrière, 
à Paris. Ces travaux ont 
conduit à l’identification d’un 
mécanisme essentiel à la 
morbidité du virus HIV-1,  
la chute du taux de CD4. Ces 
applications devraient avoir 
un impact majeur dans les 
traitements et le pronostic  

de cette pathologie. 
InnaVirvax va concentrer 
ses efforts de R&D sur 
un vaccin thérapeutique 
ayant pour but de retarder/
empêcher les conséquences 
principales de l’infection 
(immunodéficience).  
Le deuxième produit 
d’InnaVirvax sera un test 
pronostic permettant  
de prédire l’évolution  
de la pathologie. InnaVirvax 
développe également 
un produit basé sur une 
approche d’immunothérapie 
active, s’adressant aux 
patients en phase terminale 

et qui ne répondent plus  
aux traitements existants.  
Ces produits feront l’objet  
de licences à des partenaires 
industriels qui en assureront 
le développement ultérieur  
et la commercialisation.

• Arterial Remodeling 
Technologies propose une 
nouvelle génération de stents 
temporaires pour traiter  
les maladies coronariennes. 
Outre ses propriétés 
mécaniques, ce stent se 
démantèle et se dégrade 
progressivement dans  
le temps. Ainsi, il permet à 
l’artère de se remodeler et  
de cicatriser naturellement en 
retrouvant la lumière d’origine. 
L’objectif est de remplacer 
les prothèses permanentes 
par des prothèses bio-
résorbables temporaires. 

• Fondée en 2005, Physikron 
développe des procédés 
d’analyse appliqués à la 
spectrométrie de masse 
basés sur des concepts issus 
de la physique des particules. 
Ces procédés brevetés 
produisent simultanément 
l’ensemble des spectres 
MS-MS bien séparés sans 
sélection de masse primaire, 
quel que soit le nombre  
de masses primaires  
et la gamme de masses 
primaires. Les appareils 
dotés des procédés Physikron 
permettent d’augmenter 
de manière significative 

la sensibilité et le débit 
d’acquisition et de diminuer la 
consommation d’échantillon 
en MS-MS. Physikron établit 
des partenariats pour aller  
sur des co-développements  
et/ou cessions de licences 
avec des constructeurs  
de spectromètres de masse, 
des acteurs du diagnostic 
médical, de la sécurité 
et de l’environnement.

• AssistMov est une 
société dont l’objectif est 
de concevoir des solutions 
de rééducation et de 
réadaptation fonctionnelle, 

afin d’améliorer la mobilité 
et le degré d’autonomie  
des personnes handicapées. 
Ses dispositifs innovants 
utilisent des technologies 
issues de la fusion de la 
robotique et de la réalité 
virtuelle avec la médecine 
physique. Le principal 
produit actuellement en 
développement répond à 
trois besoins thérapeutiques 
importants : la rééducation 
des membres inférieurs, le 
diagnostic et la rééducation 
des troubles de l’équilibre 
ainsi que la rééducation 
de la locomotion. 

GenoSafe
Société spécialisée dans 
l’évaluation de la sécurité 
et l’efficacité des produits 
biothérapeutiques, elle 
obtient le statut de Jeune 
entreprise innovante (JEI). 
Parallèlement, GenoSafe®  
se dote de 30 % de surface de 

laboratoires supplémentaires. 
Elle renforce aussi son équipe 
scientifique en recrutant  
six personnes pour faire face  
à un fort accroissement  
de son activité et élargir  
sa gamme de tests, 
notamment en immunologie.

Vaxon Biotech
Cette société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et 
le développement en immunothérapie du cancer annonce que le 
Committee for Orphan Medicinal Products de l’EMEA (European 
Medecines Agency) lui a accordé le statut de médicament 
orphelin pour son produit Vx-001. Il est destiné à traiter des 
patients HLA2, atteints de cancers pulmonaires non à petites 
cellules (NSCLC) et dont la tumeur exprime l’antigène TERT.   

La 10e édition des Trophées INPI  
de l’Innovation 2007 Ile-de-France
Les Trophées distinguent Génoplante Valor au titre de la 
recherche, ainsi que trois autres PME pour leur politique 
dynamique en matière d’innovation et de propriété industrielle. 

Serial Genetics Imagene 
Imagene installe un bureau commercial à Genopole®. Elle a 
développé et breveté une technologie originale de conservation 
illimitée de l’ADN à l’état sec et à température ambiante. 
Cette technologie est basée sur de l’ADN, à l’abri des facteurs 
d’altération, à l’intérieur de capsules métalliques inoxydables 
étanches de dimensions réduites. Cela permet de préserver 
l’intégralité de l’information génétique sous une forme 
compatible avec tous types d’analyses ultérieures. Cette 
innovation apporte de nombreux avantages par rapport  
à la congélation, en particulier en termes de sécurité, de coût  
de fonctionnement et de maintenance. 

BioQuanta 
BioQuanta est une société de R&D au service d’entreprises  
de biotechnologies, de l’industrie pharmaceutique, de l’industrie 
cosmétique et de laboratoires académiques. Elle a élaboré  
et mis au point une plateforme in silico de haute précision dans  
le domaine du drug design et de la modélisation moléculaire.  
Elle peut ainsi prédire le comportement des molécules conçues  
dans le milieu biologique avec une précision inégalée. 

Spécialisée dans le diagnostic 
moléculaire pour la santé  
et l’industrie pharmaceutique, 
la société propose des 
kits innovants, basés sur 
une technologie de sonde 

propriétaire HairLoop™, qui 
permet d’analyser rapidement 
tous les types de mutations 
en utilisant un procédé simple 
et sans instrumentation 
complexe. 

ObeTherapy : une nouvelle approche 
contre l’obésité 
L’année 2008 marque le début 
des premières études visant 
à identifier des inhibiteurs : 
l’un, de l’absorption protéique, 
l’autre, de l’absorption 

lipidique dans l’intestin. Ces 
cibles ouvrent la voie à des 
traitements à fort potentiel 
pour lutter contre l’obésité  
et le diabète de type II.

36

Sébia s’engage dans une démarche environnementale 
progressive et reçoit la première attestation de niveau 1 de 
l’audit d’évaluation – Système de management environnemental 
(SME) – délivrée par le LNE, organisme public de recherche qui 
a pour mission la réalisation d’études et de recherches pour la 
protection du consommateur et du développement durable. 

Sebia 

Spécialiste de la synthèse 
d’ADN et d’ARN, Sigma 
Aldrich est certifiée ISO 9001 
V 2000 pour ses activités de 

développement, de fabrication 
et de commercialisation 
d’oligonucléotides à 
destination de la recherche. 

Sigma Aldrich

2 entreprises incubées par Genopole®

LTKFarma 
LTKFarma, qui développe et commercialise des produits  
de thérapie cellulaire dérivés des lymphocytes T pour le 
traitement des leucémies et des maladies auto-immunes, 
nomme un nouveau président, Evence-Charles Coppee. 

Les supercalculateurs d’Oxalya 
Oxalya fournit une gamme 
complète de logiciels  
et de services pour le calcul 
scientifique et la simulation 
numérique, à destination  
des centres de R&D publics et 
privés. Elle a acquis un savoir-
faire dans le domaine du calcul 

et de la simulation numérique 
Haute Performance. Cette 
expertise permet aujourd’hui 
de proposer un ensemble  
de technologies matérielles 
et logicielles spécifiquement 
adaptées à ce marché. 

MAT Biopharma
En mars 2007, MAT Biopharma 
a lancé une étude de phase 
I/II pour Ferritarg®, un 
anticorps polyclonal ciblant 
la ferritine et couplé à de 
l’Yttrium 90 ou de l’Indium 
111, dans le traitement des 
cas réfractaires de lymphome 

de Hodgkin. Pour cette 
indication, Ferritarg® a obtenu 
le statut de médicament 
orphelin attribué par l’EMEA 
(European Medicines Agency) 
en 2004 et par la FDA (Food 
and Drug Administration) en 
septembre 2006. 

    Faits marquants 
i  2007

    Faits marquants 
i  2008
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• Biotype : ce projet de biotypage moléculaire et cellulaire 
multidimensionnel est conduit par Imstar et réunit  
six PME matures ou Jeunes entreprises innovantes (JEI), 
Sanofi-Aventis ainsi que des équipes issues d’Armines,  
du CEA, du CeRePP/AP-HP, de l’Institut Pasteur et du  
Cedib. Son objectif : identifier, dans le modèle du cancer  
de la prostate, des profils répondeurs et des cibles pour  

les industriels pharmaceutiques, et aider un praticien 
dans le choix d’une stratégie thérapeutique. Les trois 
partenaires du portefeuille Genopole® sont : Genewave, 
PartnerChip et Serial Genetics. Coût total : 4,7 millions 
d’euros ; subventions : 1,77 million d’euros.

• Ingecell : conduit par Vigicell, ce projet porte sur  
le développement d’applications in vivo (thérapie cellulaire)  
et in vitro (toxicologie et pharmacologie) de cellules dérivées 
de cellules souches embryonnaires humaines (hES).  
Il regroupe 11 équipes académiques (issues de l’Inserm, 
de l’AP-HP, de l’IGR et des universités Paris Sud-XI, 
Paris Descartes-V, UEVE, Paris-XII), six PME (dont 
GenoSafe et Celogos du portefeuille Genopole®) 
et Généthon. Coût total : 6,7 millions d’euros ; 
subventions : 4,36 millions d’euros. 

• Modexa : conduit par Mutabilis, ce projet vise à définir de 
nouveaux modèles d’infections expérimentales (antibactérien, 
antifongique) concernant des pathologies où il n’existe pas  
de référence pour l’évaluation des médicaments  
et pour les pathogènes émergents. Il s’agit d’accélérer  
le développement des molécules en cours d’études et  
de préciser les applications cliniques des traitements  
pour les infections nosocomiales en particulier. Il regroupe  
six PME ou JEI et cinq équipes de chercheurs issues  
de l’Institut Pasteur, l’AP-HP, l’Inserm, l’université Paris 
Descartes-V. Les deux partenaires du portefeuille Genopole® 
sont Biométhodes et Drugabilis. Coût total du projet : 
5,9 millions d’euros ; subventions : 2,7 millions d’euros.

• Teniu : conduit par Echosens, auquel est associé Theraclion 
(du portefeuille Genopole®), ce projet, qui regroupe aussi 
des équipes de l’AP-HP et de l’université Louis-Pasteur 
(Strasbourg), vise à combiner deux techniques : l’élastographie 
impulsionnelle à haute résolution et les ultrasons focalisés. 
Il s’agit de diagnostiquer, puis de traiter plus efficacement 
qu’aujourd’hui, avec moins d’effets secondaires et à un coût 
moindre, des patients souffrant de fibrose (foie et rein), de 
fibromes utérins ou du cancer du foie. Coût total du projet : 
6 millions d’euros ; subventions : 2 millions d’euros.

 
  De gauche à droite : Pierre Tambourin, Françoise Soussaline,  

David Sourdine, Manuel Gea.
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13 entreprises 
 de Genopole® dans
7 projets labellisés
Medicen Paris Région
Treize entreprises du portefeuille Genopole® 
ont participé à 7 des 30 projets labellisés  
par le pôle de compétitivité Medicen  
Paris Région, entre l’été 2005 et avril 2008  
(cf. www.medicen.org). Les 5 projets  
financés sont en cours de réalisation.  
Ils ont été subventionnés par la DGE,  
la région Ile-de-France, les conseils généraux 
91, 92, 93, 94, 95, 78 et la ville de Paris. 
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Concours national 
d’aide à la création 
d’entreprises  
de technologies  
innovantes
Créé par le ministère de l’Enseignement supérieur et  
de la Recherche, le concours national d’aide à la création 
d’entreprises de technologies innovantes a pour vocation  
de détecter, de faire émerger des projets de création 
d’entreprises de technologies innovantes et de soutenir  
les meilleurs d’entre eux grâce à une aide financière et  
un accompagnement adapté. Ce concours est un moment 
important pour toute jeune société innovante.  
Sa préparation est, tout d’abord, l’occasion pour les équipes 
fondatrices d’apprendre à se mobiliser comme elles auront  
à le faire en permanence, une fois l’entreprise créée.  
Les montants remis aux lauréats constituent également  
de véritables ressources d’amorçage qui leur permettent  
de franchir une première étape cruciale, et qui les mènera 
généralement vers une première levée de fonds,  
la conclusion d’un partenariat industriel ou encore  
le lancement de leur activité commerciale. 

En 2007, trois lauréats soutenus par Genopole® ont été 
retenus : CellVir et Visiorel dans la catégorie Création et 
Développement, ainsi que le projet de Pierre Malvoisin dans 
la catégorie Émergence. Ils ont reçu au total 700 000 euros 
de subvention. 

En 2008, il s’agissait d’Antys Biopharma et de Ginkgo 
Biosciences dans la catégorie Émergence et, dans 
la catégorie Création et Développement, d’AssistMov  
et d’InnaVirvax, qui a obtenu la subvention maximale  
de 450 000 euros. 
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En huit ans, de 2000 à 2007, les fonds mobilisés pour l’amorçage des 
entreprises labellisées par Genopole® se sont élevés à 10,21 millions d’euros, 
et ceux résultant des 28 tours de financement réalisés durant la même 
période ont atteint 170,57 millions d’euros. Au total, 38 entreprises, dont 
29 dans la phase d’amorçage, ont bénéficié de ces levées de fonds. 

Première société de biotechnologie, créée  
(le 1er octobre 1999) et incubée par Genopole®, GenOdyssée 
a été accompagnée depuis le début par Genopole 1er Jour 
(devenue G1J IdF). Et, dès avril 2000, elle a réussi  
à lever 8 millions d’euros.
Spécialisée dans le développement de protéines 
thérapeutiques à partir de variations génétiques naturelles,  
en oncologie, virologie et hématologie, elle a bénéficié 
d’augmentations de capital successives qui lui ont permis 
de disposer, fin 2007, de 16,65 millions d’euros. 
Huit autres entreprises, toutes accompagnées  
par Genopole® Entreprises ainsi que G1J IdF, ont été 
les principales bénéficiaires des fonds levés.

• Au terme d’un troisième tour de financement en 2006, 
Novagali Pharma (50 salariés, fin 2007), spécialisée dans  
les procédés innovants d’administration du médicament,  
a levé 26 millions d’euros, ce qui porte le montant total  
des capitaux obtenus à 44 millions d’euros depuis  
sa création. AGF Private Equity et Bernard Chauvin rejoignent 
dans ce tour le pôle d’investisseurs de Novagali Pharma : 
123 Venture, Auriga Partners, CDC Entreprises Innovation, 
Crédit Agricole Private Equity, Edmond de Rothschild 
Investment Partners, le FCJE géré par CDC Entreprises - 
FP Gestion et Siparex Ventures. En octobre 2008, Novagali 
réalise une levée de fonds de 15 millions d’euros. 

• De son côté, Nautilus Biotech (22 salariés, fin 2007), 
spécialisée dans la recherche et le développement  
de protéines thérapeutiques, a annoncé avoir levé 8,4 millions 
d’euros en 2007 lors d’un quatrième tour de financement  
(qui inclut Creabilis Biotech, Edmond de Rothschild 
Investment Partners, Auriga Partners, Matignon Technologies,  
Pre-IPO Invest, FCJE, 123 Venture et G1J IdF), ce qui 
porte le montant total des fonds levés à 23,7 millions 
d’euros pour accompagner son développement.

• Près de 13,5 millions d’euros ont été globalement levés  
par Gene Signal, MAT Biopharma, ObeTherapy ainsi  
que par trois sociétés du secteur de la bio-informatique  
et de l’instrumentation médicale : Genewave (née en 2001 : 
gamme innovante d’instruments et de consommables  
pour biopuces à fluorescence dédiée aux analyses  
en génomique et protéomique – 48 salariés), Genomining 
(créée en 2001 : logiciels d’analyse des données en biologie)  
et GenOptics (née en 2002 : capteurs multiparamétriques). 

• Puis vient une nouvelle génération d’entreprises créées 
en 2003 et 2004, toujours avec l’appui de G1J IdF et de 
Genopole® Entreprises, Serial Genetics, Vaxon Biotech (autres 
financeurs : Inserm-Transfert Initiative, Ixore), Nokad (autre 
financeur : Cap Décisif) et Theraclion (autre financeur : Truffle 
Capital), qui ont reçu au total 5,8 millions d’euros en fonds 
d’amorçage ou lors d’un premier tour de financement. 

• D’autres sociétés du portefeuille de Genopole® Entreprises, 
qui n’ont pas eu recours à G1J IdF, se sont montrées actives 
sur le marché financier. C’est le cas de Biométhodes et 
d’Arterial Remodeling Technologies (stents biocompatibles 
et biorésorbables pour traiter les maladies coronariennes), 
qui ont levé respectivement 2 millions d’euros et 
5,5 millions d’euros en 2007. IntegraGen a levé 8 millions 
d’euros en 2005, ce qui portait à 20 millions d’euros 
les fonds obtenus depuis sa création en 2000 (CdC Innovation, 
AGF Private Equity, Bioam, Société Générale AM, Bay Tech 
Venture Capital, AFG). S’y ajoutent les 2 millions d’euros 
investis en 2006 par le groupe néerlandais DSM, spécialisé 
dans la nutrition personnalisée, dans le cadre d’un 
partenariat R&D. Toujours en 2006, AbAg, spécialisée dans 
le diagnostic non invasif d’infections d’origine bactérienne 
grâce à une technique sérologique innovante, a levé 6 millions 
d’euros au cours d’un deuxième tour de financement, 
le premier ayant rapporté 2 millions d’euros en mars 2003 
(Sgam, Innoven Partenaires et Société Générale AM).

• En mars 2008, Watchfrog, née des travaux du laboratoire 
“Évolution des régulations endocriniennes” unité mixte  
de recherche du Muséum national d’histoire naturelle (Paris), du 
CNRS et incubée à Genopole®, boucle sa première levée de fonds 
auprès de CapDecisif Management. Watchfrog propose  
le criblage in vivo de principes actifs et la mesure globale  
de l’effet physiopathologique d’une substance pharmaceutique 
ou chimique, grâce à des modèles aquatiques qui émettent 
une fluorescence lorsqu’une fonction biologique est activée. 

• Enfin, parmi les dernières levées de fonds de l’année 2008, 
les sociétés Novacyt, XenTech, DNA Therapeutics et CellVir 
ont également réalisé des levées de fonds (cf. pages 32-34).

Au hit-parade 
des levées de fonds 
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• Global Deconta : conduit par Steris, ce projet vise à mettre au 
point et à valider les traitements de décontamination innovants 
grâce à la mise en place d’une plateforme de tests permettant 
de prendre en compte une large gamme d’agents infectieux, 
conventionnels et non conventionnels. Ces traitements seront 
développés en laboratoire et validés en milieu industriel. 
Il réunit cinq équipes (CEA, Inra, Institut Pasteur, Inserm/
Paris Diderot-VII et AP-HP) et six grandes entreprises et 
PME dont, sur le site de Genopole®, Texcell et Généthon. Coût 
total : 5 millions d’euros ; subventions : 2,8 millions d’euros.

• Drug Design Platform (D2P) : conduit par Medit, ce projet 
vise à développer une nouvelle plateforme logicielle de 
Drug Design destinée aux industries pharmaceutiques et de 
biotechnologies. Il s’agit d’une approche “chemo-génomique” 
originale qui s’appuie sur un maximum d’informations 
expérimentales disponibles concernant la cible, le ligand et 
leurs interactions. Il réunit huit PME et plusieurs équipes de 
recherche académique (Inserm, université Paris Diderot-VII, 
CNRS, Paris Sud-XI, université Louis-Pasteur à Strasbourg). 
Le partenaire du portefeuille Genopole® est ObeTherapy 
Biotechnology. Coût total : 5,99 millions d’euros.

• AMBRe : conduit par Watchfrog, une société du portefeuille 
de Genopole®, le projet vise à créer, valider et automatiser  
des petits organismes modèles physiopathologiques pour  
le criblage de nouvelles molécules médicaments destinées  
aux maladies neuro-dégénératives. Une autre société 
du portefeuille Genopole® BioQuanta et des équipes 
académiques (CNRS, Paris Sud-XI, Paris-VI UPMC et 
Musée national d’histoire naturelle) participent au projet, 
dont le coût total s’élève à 3,9 millions d’euros.

J’ai trouvé à Genopole® 
un accompagnement 
efficace, pratique et direct 
à l’américaine que je n’ai 
pas trouvé dans d’autres 
technopôles ; en particulier, 
une participation très 
active à tous les entretiens 
de l’étude de marché 
qui m’ont permis de 
positionner les solutions 
d’AssistMov. Et, bien sûr, 
le label Genopole® m’a 
facilité l’accès aux grands 
experts et au laboratoire 
de médecine physique. 

Mourad Bouzit, AssistMov 

Genopole® est un allié 
permanent, un soutien 
inconditionnel et une 
source de force morale, 
vitale au quotidien pour 
les entrepreneurs, pour 
construire et développer 
nos start-up biotechs, si 
fragiles et vulnérables. 
                                               
Manuel Vega, fondateur  
de Nautilus Biotech

La valeur ajoutée de 
Genopole® ? Une aide à 
long terme pour accéder 
aux marchés et un bon 
networking ; une aide  
à l’implantation flexible 
et efficace ; un réseau 
d’entreprises avec les 
mêmes problématiques ; 
une équipe sympathique 
avec des compétences 
multiples.

Christophe Valat, CEO, CSO 
cofondateur Serial Genetics                                           
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SOCIÉTÉ DIRIGEANT DATE D’ENTRÉE DE G1J IdF

Nautilus Philip Parkinson 08/03/2000

Genodyssee Jean-Louis Escary 10/04/2000

ObeTherapy Itzik Harosh 14/02-23/06/2000

Novagali (Galinova) Jérôme Martinez 20/07/2000

Flowgene Bruno de Vandière 27/11/2000

Tech Innovation Vincent Artigue 31/05/2001

Genomining William Saurin 26/07/2001

Genoptics Philippe Kerourédan 18/01/2002

Cryozootech Éric Palmer 06/02/2002

Genewave François-Xavier Desforges 13/02/2002

Bioret Jean Pollard 15/03/2002

IVF Biotech Daniel Attias 17/11/2002

Atragene Alain Malpertuy 19/02/2003

Epixis Charlotte Dalba 29/03/2004

Vaxon Biotech François Vallet 30/07/2004

Theraclion François Lacoste 18/12/2004

Nokad Amine Abina 06/06/2005

Serial Genetics Christophe Valat 05/09/2005

Portefeuille de G1J IdF
par ordre d’entrée au capital 
au 31/12/2007

Les actionnaires   
de G1J IdF (20)
• CDC Entreprises 
• Conseil régional 
d’Ile-de-France (Crif) 
• MGEN
• Groupe industriel  
Marcel Dassault (GIMD)
• Banque Populaire 
Rives de Paris 
• Société Générale/Franpart 
• Association française 
contre les myopathies (AFM) 
• Merck Serono 
Biodevelopment
• Crédit Agricole Ile-de-France 
• Société Générale  
de financement du Québec 
• Fonds des travailleurs 
québecois (FTQ) 
• Chambre de commerce 

et d’industrie de l’Essonne 
• UI/Crédit Agricole
• Biogemma 
• Matignon Développement 3 
• Laboratoires Servier 
• Accor
• IBM 
• Safidi/Groupe EDF 
• Agro Partenaires 
Participations 2 

Les 5 millions d’euros ont  
été souscrits par quatre 
actionnaires historiques (CDC 
Entreprises, GIMD, Banque 
Populaire Rives de Paris, Crédit 
Agricole Ile-de-France), et trois 
nouveaux actionnaires (Crif, 
MGEN et Société générale).

L’ouverture régionale de 
G1J IdF l’a conduit à mettre 
en place un comité consultatif 
d’investissement sur lequel  
il s’appuie pour évaluer  
les projets présélectionnés.
Il est structuré en deux 
collèges. 

Collège finances
• Patrick Langlois (General
Partner PJL Conseils). 
• Bernard Majoie (cogérant 
de Blue Medical Investment ; 
fondateur et président de  
la Fondation Fournier Majoie 
pour l’Innovation FFMI).
• Jacques Mallet (partner 
chez Auriga Partners).
• Gilles Nobecourt (partner 
chez Edmond de Rothschild 
Investment Partners).

Collège science/
industrie et biotech
• Gilles Brisson (expert dans 
l’industrie pharmaceutique ; 
membre de conseils 
d’administration de plusieurs 
biotechs).
• André Choulika (directeur 
général de Cellectis).
• Philippe Kourilsky 
(professeur au Collège  
de France, membre  
de l’Académie des sciences, 

directeur général honoraire 
de l’Institut Pasteur.
• Jacques Kusmierek 
(consultant).

Le comité d’investissement de G1J IdF
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Dès octobre 1999, Genopole®, avec  
le soutien notamment de la Caisse  
des dépôts et consignations, a mis  
en place un fonds de pré-amorçage 
dans le domaine des biotechnologies, 
doté d’un demi-million d’euros. 
Entre 2000 et 2006, près de 2 millions 
d’euros ont été apportés et 5 millions 
d’euros supplémentaires ont été  
levés par G1J IdF en septembre 2007  
et juin 2008.

Fin 2007, le fonds avait investi 1,34 million d’euros, ce qui  
a permis d’amorcer un cycle d’investissements (depuis 
l’amorçage jusqu’au troisième tour de table) de près de 
110 millions d’euros levés par 15 entreprises (soit 
171 emplois). 

Ayant engagé la quasi-totalité de ses capacités de 
financement, G1J IdF a entamé en 2007 une nouvelle levée  
de fonds qui s’est conclue en juin 2008. Doté de 5 millions 
d’euros supplémentaires apportés par quatre actionnaires 
historiques et trois nouveaux, G1J IdF est désormais en 
mesure de répondre à la demande de financement précoce  
en capital d’entreprises innovantes.

Aussi, tout en maintenant des liens privilégiés avec Genopole®, 
G1J IdF, dont la zone d’intervention s’étend désormais à toute 
la région Ile-de-France, propose à l’ensemble des incubateurs 
de travailler de manière concertée à l’émergence de projets 
prometteurs qui, grâce à un financement et à un 
accompagnement précoces, pourront attirer des investisseurs 
aux différentes étapes du développement de ces entreprises. 
Les fonds levés vont également permettre d’augmenter  
le niveau d’intervention du fonds à 300 000 euros par projet, 
contre une moyenne d’intervention de 70 000 euros,  
durant la période précédente. 

Depuis sa création, G1J IdF est sorti de deux entreprises : 
• Gene Signal, créée en 2000 et spécialisée dans la découverte 
des gènes codant pour les constituants cellulaires impliqués 
dans l’angiogénèse (processus biologiques de formation des 
vaisseaux sanguins), se propose d’exploiter commercialement 
les applications thérapeutiques, principalement dans  
les pathologies cancéreuses et cardiovasculaires. G1J IdF  
a réalisé une sortie positive en avril 2005.
• MAT Biopharma, créée en 2000, développe et valorise des 
anticorps monoclonaux (molécules du système immunitaire 
ne reconnaissant qu’un seul élément spécifique d’un agent 
pathogène) pour le traitement de pathologies hématologiques 
(la maladie de Hodgkin réfractaire, les leucémies aiguës 
myéloblastiques et les leucémies lymphoïdes chroniques) et 
de certains cancers, notamment ceux du foie et du pancréas. 
Cette deuxième sortie réussie en avril 2006 a permis  
de dégager un meilleur retour sur investissement.

Durant le premier semestre 2008, G1J IdF a financé  
deux nouvelles entreprises (10 salariés).
• CellVir a bouclé en mai son premier tour de financement  
en amorçage avec G1J IdF et Inserm Transfert Initiative pour 
consolider son plan de développement chiffré à 2 millions 
d’euros. Créée en 2006 pour valoriser les résultats du 
laboratoire de Richard Benarous à l‘Institut Cochin, Cellvir  
est spécialisée dans le développement d’antirétroviraux  
de nouvelle génération contre le virus du sida.
• DNA Therapeutics a également bouclé en juin un premier 
tour de financement à hauteur de 800 000 euros apportés par un 
syndicat d’investisseurs. DNA 
développe une nouvelle classe 
de médicaments anticancéreux 
associés à la radiothérapie et  
à la chimiothérapie sur la base  
de la technologie siDNA (short 
inhibiting DNA). 

De Genopole 1er Jour 
à G1J idF

Alain Monfret,            
président du conseil  

de surveillance de G1JIdF.

Le Conseil de 
surveillance de G1J IdF.
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Fin 2007, le bioparc Genopole®  

était doté de 16 plateformes 
technologiques et plateaux techniques 
ouverts à la communauté scientifique 
de la génomique, de la post-génomique, 
des sciences connexes et de 
la physiologie. Cinq plateformes 
sont labellisées IBiSA. 

La mise en place de ces infrastructures 
a bénéficié de l’appui financier continu 
des partenaires habituels de Genopole® : 

ministère de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche, conseil régional  
d’Ile-de-France, conseil général  
de l’Essonne, délégation régionale 
de l’industrie, de la recherche et 
de l’environnement (Drire), chambre 
de commerce et d’industrie 
de l’Essonne, Association française 
contre les myopathies (AFM), université
d’Évry-Val-d’Essonne, CEA, Inserm  
et CNRS ainsi que de l’École nationale 
supérieure des mines de Paris, 
d’Armines, des universités Paris-VI 
et Paris-XIII.

Pour sa part, l’équipe Genopole® 

grandes installations et plateformes 
s’efforce de susciter la naissance  
de nouvelles plateformes, puis 
d’accompagner leur développement, 
leur labellisation et leur promotion.  
Ses missions consistent à assurer toutes 
les étapes liées à la mise en place 

de plateformes, de l’identification 
des besoins à la mise en œuvre 
opérationnelle : établir les critères 
d’ouverture, d’accessibilité, de visibilité  
et de qualité, et veiller à leur respect ; 
assurer le suivi et le contrôle  
de la bonne exécution des missions  
des différentes plateformes  
et leur optimisation ; coordonner  
les actions de développement,  
de qualification, d’animation  
et de promotion des plateformes.

Infrastructures 

Plateformes     
   technologiques  
Labellisation et      
  mutualisation
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Au total 16 plateformes 
technologiques et plateaux  
techniques ouverts,

soit 12 plateformes  
technologiques (dont 3 nationales  
et 5 labellisées IBiSA)

et  4 plateaux techniques
Un soutien financier 
pour les équipements 
de recherche
Dès 1999, Genopole® a contribué au financement des 
équipements de recherche des laboratoires du site, soit 
10 millions d’euros environ en dix ans, en lançant chaque année 
un appel d’offres pour l’acquisition d’équipements semi-lourds. 

Ces appels d’offres ont pour principal objectif d’accompagner 
les laboratoires académiques et les entreprises du site  
dans leur développement en répondant à des besoins 
spécifiques. Ils viennent en complément de l’effort déployé 
par les grands organismes de tutelle lors de l’implantation 
et du développement de leurs unités sur le site. Ainsi, Genopole® 
est en mesure d’offrir des conditions de travail optimales  
aux équipes du site, d’en attirer de nouvelles et de les stabiliser 
en favorisant l’acquisition d’équipements complémentaires 
(justifiés par le développement de nouvelles thématiques  
et l’accueil de nouveaux chercheurs).

La mise à disposition de ces équipements et leur mutualisation 
sont formalisées par une convention entre Genopole®  
et l’organisme de tutelle du bénéficiaire des équipements, 
conformément aux procédures en vigueur.
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GIS IBiSA
Le GIS IBiSA (infrastructures 
en biologie santé et 
agronomie) a été créé en 
mai 2007, à la suite de  
la dissolution du GIP “CNRG” 
(Consortium de recherche  
en génomique, regroupant  
le Centre national de 
séquençage-CNS, le Centre 
national de génotypage-CNG 
et le Réseau national des 
génopoles). Les membres 
actuels du GIS sont l’Inserm, 
le CNRS, l’Inra, le CEA, l’Inria, 
l’Inca (Institut national du 
cancer), la CPU (Conférence 
des présidents d’université) 
et les deux directions du 
ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, 
la DGRI et la DGES.  
La présidence du GIS est 
assurée par André Syrota, 
directeur général de l’Inserm. 
Le GIS gère l’accès aux 
activités de service commun 
des CNS et CNG, maintenant 
réunis pour former l’Institut 
de génomique, placé sous la 
tutelle du CEA. Il coordonne 
la politique nationale de 
labellisation et de soutien  
aux plateformes et 
infrastructures en sciences 

du vivant. Dans cette optique, 
le GIS reprend la politique  
de labellisation et de soutien  
en personnel technique  
des plateformes, 
précédemment réalisée par 
la Réunion interorganismes 
(RIO), et pilote des appels  
à projets destinés à équiper 
ces plateformes ou à  
leur permettre de promouvoir 
la mise en œuvre de 
technologies nouvelles.  
Les plateformes déjà 
labellisées RIO ont été 
automatiquement labellisées 
IBiSA. A minima, les 
plateformes IBiSA sont 
des centres de ressources 
technologiques partagées, 
de haut niveau, qui s’engagent  
à respecter la charte des 
plateformes rédigée par 
l’ancienne coordination RIO. 
Les banques et collections, 
auparavant gérées par  
la coordination RIO, 
sont maintenant sous la 
responsabilité du comité 
consultatif des ressources 
biologiques, qui vient  
d’être réactivé et qui 
pourra mener des actions 
communes avec le GIS IBiSA.

De la génomique 
à la physiologie

Aux termes de la charte IBiSA, une plateforme, qui regroupe 
sur un même site des équipements et des moyens  
humains destinés à offrir à une communauté d’utilisateurs 
des ressources technologiques de haut niveau, s’engage  
à une ouverture large aux niveaux régional et national,  
non seulement aux équipes du site mais aussi  
aux expérimentateurs extérieurs, quel que soit leur 
rattachement (organismes publics, entreprises, etc.).  
Sa reconnaissance et les moyens spécifiques (financement, 
personnel, etc.) qui en découlent sont conditionnés  
par un cahier des charges général, pouvant être précisé  
selon sa thématique. Elle est dotée d’un conseil scientifique, 
comportant des utilisateurs et des experts extérieurs,  
définissant les priorités des projets, s’assurant de la qualité  
des prestations offertes et proposant des évolutions 
méthodologiques. Son offre de service, les conditions 
d’accès et les tarifs sont formalisés. Un management de la 
qualité inspiré par la norme ISO 9001, version 2000, doit être 
mis en place. La plateforme doit assurer la pérennité de sa 
performance technologique, un objectif qu’elle peut atteindre 
en soutenant des recherches à caractère méthodologique  
qui aboutissent à des publications scientifiques, puis à des 
actions de valorisation. Les plateformes IBiSA sont classées 
en deux catégories : opérationnelles et émergentes.

Trois plateformes nationales
• La banque d’ADN et de cellules (IBiSA, banque  
nationale pour les maladies rares). Installée à Généthon,  
elle est ouverte à la communauté nationale et internationale 
des chercheurs du public et du privé.

• La plateforme de production de puces à ADN  
(“IBiSA plateforme opérationnelle” et certifiée ISO 9001/
version 2000). Installée dans le Laboratoire d’exploration 
fonctionnelle des génomes (CEA), elle est ouverte à la 
communauté des chercheurs académiques nationaux  
et européens.

• La plateforme puces ADN végétal (“IBiSA plateforme 
émergente”). Installée dans l’Unité de recherche en 
génomique végétale (URGV- CNRS/Inra), elle est ouverte  
à la communauté des chercheurs académiques nationaux  
et européens.

La plateforme bio-informatique MicroScope
Labellisée “IBiSA plateforme opérationnelle”, MicroScope  
est dédiée à l’annotation et à l’analyse comparative  
de génomes bactériens. Installée au Genoscope-CEA/ 
Institut de génomique, elle est ouverte à la communauté  
nationale et internationale des chercheurs du public  
et du privé. MicroScope bénéficie de l’infrastructure 
informatique du Genoscope pour le développement et  
la gestion des bases de données thématiques.

Le Centre d’exploration et de recherche fonctionnelle 
expérimentale (Cerfe) 
Labellisé “IBiSA plateforme émergente”, le Cerfe est  
dédié à l’élevage et à l’exploration fonctionnelle  
du petit animal. Il est ouvert à la communauté régionale  
des chercheurs du public et du privé.

Cinq plateformes 
labellisées IBiSA
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> Trois plateformes technologiques et un plateau technique 
sont ouverts à la communauté des scientifiques des 
secteurs privé et public, nationaux et européens : 
• la plateforme de silanisation (pour biopuces, micro-arrays, 
biocapteurs et autres), établie à l’École polytechnique  
dans le cadre d’une convention de mise à disposition ;
• la plateforme biophotonique du Laboratoire de biophysique 
moléculaire, cellulaire et tissulaire (Paris-VI/Paris-XIII/CNRS) ;  
• la plateforme Evr@, dédiée à l’environnement virtuel  
et à la réalité augmentée, qui est installée dans  
le Laboratoire informatique biologie intégrative et systèmes 
complexes (Ibisc) ;
• le plateau technique Microscopie électronique 
à transmission, installé au Centre des matériaux  
de l’École des mines, et dédié à la biologie structurale  
et à la physique des matériaux.

> La plateforme de biologie structurale, installée en 
septembre 2007 dans le Laboratoire structure, activité 
des biomolécules normales et pathologiques (Inserm/UEVE), 
est ouverte à la communauté nationale et internationale 
des chercheurs académiques. Elle est dotée d’une station 
RMN, d’un plateau de microscopie à force atomique, 
de la microscopie à fluorescence, d’une plateforme 
de biochimie des protéines et de culture cellulaire ainsi 
que des moyens de calcul pour la modélisation cellulaire.

> Trois plateformes ont une ouverture régionale :
• Imagerie-Cytométrie (Généthon/CNRS/UEVE) ;  
• Spectrométrie de masse (Laboratoire analyse  
et modélisation pour la biologie et l’environnement –  
UEVE/CNRS/CEA) ;
• The Open Biochip Center pour la production de prototypes  
de biopuces basse densité à vocation industrielle,  
dans le cadre d’une convention établie entre Genopole®  
et la société Serial Genetics.
Deux plateaux techniques (Laboratoire d’exploration 
fonctionnelle des génomes – CEA) sont réservés à un 
irradiateur de cellules et une station de tri cellulaire. 

En 2008, la plateforme de criblage HTS de l’Istem 
(UEVE/Inserm), destinée à cribler des collections de 
molécules sur des cibles cellulaires dérivées de cellules 
souches embryonnaires humaines, est mise en service.
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Ouvert en avril 2005, le Centre 
d’exploration et de recherche fonctionnelle 
de Genopole® (Cerfe) a accueilli, en moins  
de trois ans, 26 équipes de recherche, 
provenant pour moitié des laboratoires 
académiques et pour moitié des entreprises 
de biotechnologie, et fonctionne à 50 % 
de sa capacité.

Il abrite sur 1 500 mètres carrés une zone d’exploration 
fonctionnelle (Zef) et une zone d’hébergement protégé (ZHP), 
dont la capacité d’accueil totale est de 16 060 petits  
animaux, principalement des rongeurs. La Zef comprend  
six laboratoires dotés d’équipements mutualisés pour la 

création de modèles expérimentaux et les évaluations in vivo.
Outre la mise à disposition de laboratoires équipés,  
le Cerfe offre des services dans le domaine de l’élevage,  
une expertise dans la mise au point des protocoles et un 
soutien aux expérimentations. Les projets sont examinés  
par un comité de direction scientifique, qui joue le rôle  
de comité d’éthique local, future antenne locale du comité 
régional d’éthique sud-francilien.
Le Cerfe est la seule plateforme publique de recherche 
labellisée IBiSA à être gérée en facility management  
par un industriel (Charles River Laboratories France).  
Elle s’est engagée dans la mise en place d’un système  
de management de la qualité avec la perspective  
d’une certification ISO 9001 Version 2000 en 2009. Il est  
prévu que le compte d’exploitation du Cerfe soit positif 
dans les délais initialement déterminés, soit trois ans.

Le Cerfe, une 
 plateforme innovante 
en pleine croissance

Site d’accueil unique  
pour les entreprises de 
biotechnologies, la pépinière 
Genopole® Entreprises-CCI 
Essonne est la première  
en France à être dotée d’un 
plateau technique, tout  
en étant certifiée ISO 9001 
Version 2000. Ce plateau 
technique propose  
des locaux scientifiques  
et techniques communs  
(laverie centrale, autoclaves, 
congélateurs, centrifugeuse, 
laboratoire photo, etc.). 
Gérée et financée par  
la CCI Essonne, avec le 
soutien du conseil régional 
d’Ile-de-France et du conseil 
général de l’Essonne,  

elle peut accueillir jusqu’à 
15 entreprises pour  
une durée de bail de deux 
ans, dans un bâtiment  
de 2 600 mètres carrés. 

Pépinière d’entreprises : 
une première française

Nous avons trouvé 
un soutien logistique 
éclairé, expérimenté 
et constamment 
disponible pour 
nous aider à réaliser 
un laboratoire “sur 
mesure” ; une direction 
de Genopole Recherche 
toujours à l’écoute, 
facilitant les contacts 
avec les laboratoires 
environnants, apportant 
des aides significatives 
pour les équipements 
semi-lourds ; un 
environnement 
scientifique au top ; 
un label renommé de 
sérieux, de dynamisme et 
d’approche de pointe.

Pierre-Yves Turpin, 
responsable de l’équipe 
d’Évry du laboratoire 
Biomoceti qui abrite la 
plateforme biophotonique

Dès 1997, la CCI Essonne 
s’est associée au projet 
Genopole®, considérant 
qu’il s’agissait d’un axe fort 
pour le développement 
économique de l’Essonne 
et plus largement pour 
la Région Ile-de-France. 
En dix ans, au sein de 
la pépinière Genopole® 
Entreprises, la CCI 
Essonne a accompagné 
27 jeunes entreprises, qui 
ont créé 186 emplois au 
total. Les entreprises de 
Genopole® obtiennent des 
résultats reconnus par la 
communauté scientifique ; 
ce sont autant de marques 
d’encouragement pour 
l’avenir…
Gérard Huot, président  
de la CCI Essonne
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 Gérard Huot, président de la CCIE.
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En dix ans, Genopole® a vu la 
population du site quadrupler pour 
atteindre plus de 2 000 personnes. 
Cependant, si le regroupement, sur 
un même territoire, d’unités de 
recherche, d’équipes d’enseignants 
et d’entreprises autour de plateformes 
et de plateaux techniques mutualisés 
est une condition indispensable au 
développement d’un bioparc, il ne 
peut suffire à nourrir sa dynamique 
et à en faire un véritable biocluster  
de rayonnement international. 

Il est nécessaire aussi de créer un réel 
tissu économique et social, au sein 
duquel il fait bon vivre, travailler  
et développer ses activités ; il s’agit de 

favoriser les échanges entre chercheurs, 
enseignants, médecins et entrepreneurs 
pour susciter des projets communs,  
tout en nouant de fructueux 
partenariats régionaux, nationaux  
et internationaux, et en faisant  
la promotion de l’image et des actions 
du site ainsi que de ses acteurs  
dans le monde. Qu’elles soient 
chargées de la gestion administrative  
et financière, de la recherche  
et de l’enseignement, des entreprises, 
des grandes installations et 
plateformes, de l’international  
ou de la communication, les équipes  
du GIP Genopole® ont toutes intégré 
ces objectifs dans leur action.

Du bioparc au
  biocluster 
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2 053 personnes,  
dont 797 chercheurs, ingénieurs  
et techniciens du secteur public

84 253 m2
dont 82 954 m2 situés sur le bioparc 
Genopole®

200 visiteurs étrangers  
par an en moyenne

300 articles de presse  
par an en moyenne
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Parallèlement, toujours avec le soutien de Genopole®,  

mais aussi de deux coordinations européennes, Open Network 
of Centres of Excellence in Complex Systems (ONCE-CS)  
et General Integration of the Applications of Complexity  
in Science (GIACS), le Programme d’épigénomique organise 
tous les deux ans un cours avancé sur les réseaux 
d’interactions biologiques mis en place par un comité 
scientifique international qui sélectionne les orateurs de haut 
niveau et les auditeurs (une quarantaine de scientifiques). 

Outre les formations, le Programme d’épigénomique  
met en place diverses animations scientifiques.

• “Ateliers de réflexion” multidisciplinaires : créés en 2001 
en partenariat avec l’Institut des hautes études scientifiques 
(IHES), ils rassemblent, six fois par an, une soixantaine  
de spécialistes de différentes disciplines et se concrétisent 

par des collaborations fructueuses. Dès 2001, quatre 
laboratoires virtuels étaient constitués, six au début de 2006, 
et ils sont plus d’une douzaine actuellement.

• Actions thématiques ciblées : chaque action (Think  
Tanks Nirvana) se traduit par un travail d’une semaine,  
pour élaborer des pistes de réponses sur  
une question scientifique d’avenir relevant de l’un  
des domaines d’intérêt du Programme épigénomique.

• École de Printemps : interdisciplinaire, cette école est 
intitulée “Modélisation de systèmes biologiques complexes 
dans le contexte de la génomique” et est soutenue par 
Genopole®. Elle est reconduite tous les ans depuis 2002,  
en partenariat avec le CNRS et l’Europe dans le cadre  
des programmes de Coordination européenne ONCE-CS,  
et rassemble plus de 80 participants. Ouverte aux doctorants, 
post-doctorants et chercheurs, elle associe exposés  
tutoriaux et de recherche, groupes de travail et conférences 
interactives autour d’images. Elle est devenue une référence 
pour la communauté des modélisateurs européens, 
contribuant à une meilleure compréhension des mécanismes 
qui sous-tendent les fonctions biologiques. L’édition 2008  
de cette école thématique est la septième d’une série 
commencée à Autrans en 2002, à Dieppe en 2003, à Évry  
en 2004, à Montpellier en 2005, à Bordeaux en 2006  
et à Évry en 2007. Lors des précédentes éditions de l’école,  
un ensemble de cours de haut niveau a été publié dans 
l’ouvrage accompagnant l’école. 

Le Programme d’épigénomique
Depuis cinq ans, le Programme 
d’épigénomique organise, avec le soutien 
de Genopole®, une semaine annuelle de 
formation “Introduction avancée à la biologie 
post-génomique” ouverte aux scientifiques 
non-biologistes. Objectif : permettre 
aux modélisateurs (informaticiens, 
mathématiciens ou physiciens) d’acquérir 
les bases de la biologie moderne et faciliter 
ainsi la pratique interdisciplinaire. 

• Des séminaires internes 
périodiques sont l’occasion 
d’échanges, de mise en 
commun de savoir-faire 
et de collaborations entre 
laboratoires académiques, 
responsables de plateformes 
et biotechs. Parmi les sujets 
de 2007, des thèmes aussi 

différents que “Les approches 
de thérapie génique pour les 
dystrophies musculaires des 
ceintures” et “La plateforme 
de spectrométrie de masse 
du Laboratoire analyse et 
modélisation pour la biologie 
et l’environnement” ont été 
traités. En 2008, ont été 

abordés des sujets sur
la biologie des systèmes,
les cellules souches 
embryonnaires, le 
transport de protéines et 
de polyélectrolytes à travers 
des nanopores protéiques.

• De nombreux Workshops 
soutenus par Genopole® :  
le cinquième Workshop 
international sur l’intégration 
de données dans les sciences 
de la vie organisé par le LRI 
(Laboratoire de recherche 
en informatique), également 
soutenu par les universités 
d’Évry-Val-d’Essonne  
et de Paris-Sud XI,  
du 25 au 27 juin 2008. 

• Des manifestations  
dédiées aux jeunes 
chercheurs : une journée en 
décembre 2006 rassemblait 
273 post-doctorants, 
doctorants et stagiaires, 
ou, plus récemment, 
le 7 juin 2007, la journée 
scientifique des post-
doctorants du site.

• Parmi les cours de haut 
niveau mis en place par 
Genopole®, celui consacré aux 
cellules souches et à leurs 
applications thérapeutiques 
(Genopole®, AFM, Inserm, 
I-Stem, UEVE), qui s’est  
tenu en novembre 2007. 
Ce cours anglophone  
de haut niveau, limité  
à 40 participants et animé 
pendant une semaine par 
17 spécialistes de renommée 
internationale, s’est adressé  
à des biologistes de toutes 
nationalités souhaitant 
s’orienter vers la recherche 
sur les cellules souches  
ou approfondir encore  
leurs connaissances dans  
ce domaine.

Depuis sa création, Genopole® organise 
une importante animation scientifique 
avec les acteurs du bioparc et ses partenaires 
extérieurs. Favorisant l’interdisciplinarité  
et la connaissance réciproque des travaux  
des chercheurs, notamment des plus  
jeunes, Genopole® Recherche développe  
des actions d’animation et de concertation, 
et soutient nombre de séminaires et 
d’enseignements de haut niveau, montés  
à son initiative ou à celle des laboratoires  
du site. Quelques exemples.

L’animation 
  scientifique



54 Genopole® Tableau de bord 1998/2008 - 55

• Institut des hautes études 
scientifiques (IHES) :  
le partenariat mis en place 
en 2001 s’est révélé très 
fructueux, avec l’organisation 
de nombreux ateliers  
de réflexion de Genopole®, 
l’émergence du Programme 
d’épigénomique et  
la création de l’École 
thématique de Printemps.

• OpticsValley et CEA : 
constitution d’un partenariat 
en 2003, avec le soutien  
des pouvoirs publics,  
pour favoriser l’émergence 
de la biophotonique,  
nouvelle filière au croisement 
de l’optique-photonique  
et de la biologie.

• Institut des systèmes 
complexes Paris Ile- 
de-France : en 2006, 
Genopole® a adhéré à ce GIS 
qui rassemble les chercheurs 
franciliens issus de 
disciplines différentes au sein 
de la Communauté 
européenne des systèmes 
complexes. 

• Pôle scientifique d’Évry-
Val-de-Seine (PSEVS) :  
le 18 septembre 2006,  
une charte de collaboration  
a été signée entre Genopole®, 
le conseil général de 
l’Essonne, la CCI Essonne  
et des établissements de 
recherche et d’enseignement 
scientifique (université 
d’Évry-Val-d’Essonne,  
Centre des matériaux  
de l’École nationale 
supérieure des mines  
de Paris, Institut national  
des télécommunications  
et École nationale supérieure 
d’informatique pour 
l’industrie et l’entreprise). 

Cette charte est destinée  
à augmenter l’attractivité  
du site d’Évry-Corbeil, le 
valoriser économiquement  
et socialement, accroître la 
visibilité des établissements 
participants et renforcer leur 
potentiel d’enseignement  
et de recherche. L’idée est  
de développer en quantité, 
qualité et excellence  
les activités de recherche  
et d’enseignement  
supérieur dans la 
communauté d’agglomération  
d’Évry-Corbeil.

• École supérieure 
de physique et chimie 
industrielles de Paris 
(ESPCI) : partenariat débuté 
en 2002 et formalisé par  
une convention pédagogique 
signée en 2007 avec 
Genopole®, la collaboration 
avec l’ESPCI vise à 
promouvoir le mastère 
spécialisé en bio-ingénierie 
et à former des ingénieurs 
multidisciplinaires en 
physique, chimie, 
mathématiques, informatique 
et sciences pour l’ingénieur. 
L’université d’Évry- 
Val-d’Essonne (UEVE)  
a souhaité se joindre à cette 
collaboration. Dans ce cadre, 
a été mis en place le 
parrainage par Genopole® 
d’un étudiant de l’université 
pour le mastère spécialisé  
en bio-ingénierie de l’ESPCI. 

• Autres partenariats : 
Genopole® a développé 
également des partenariats 
avec le Laboratoire d’éthique 
médicale et de médecine 
légale (LEM) de Paris-V, 
l’ENS-Cachan, l’École des 
mines de Paris et l’Association  
Bernard-Grégory. 

Les partenaires 
 académiques

Quel plaisir que de 
s’instruire ! Ici, on côtoie 
la science en marche, 
avec ses applications 
technologiques au 
bénéfice de la société. 
Sans oublier la recherche 
fondamentale, bien sûr ! 
Continuez à montrer  
la voie à une formidable 
intégration de la 
biologie, de la médecine, 
de l’industrie, au 
bénéfice des patients que 
nous sommes  
– ou serons  – tous !

Pierre Corvol,  
administrateur du Collège 
de France 

Merci pour cette 
présentation et cette visite 
enthousiasmantes, qui 
montrent qu’avec  
de la vision et de l’énergie 
le succès peut être 
obtenu. Un bel exemple 
pour le porteur de projet 
NanoInnov pour lequel 
Genopole® sera un 
partenaire de choix !

Dominique Vernay,  
directeur de la recherche - 
Groupe Thales ; président 
de System@tic Paris Région 

Le 24 octobre 2006, 
Genopole® a organisé  
un symposium dédié  
aux “Nouvelles Perspectives 
en bioproduction GMP”  
et s’est associé, pour  
la première édition,  
à EuroBIO 2006, le dixième 
Carrefour européen  
des biotechnologies. 
Cette manifestation 
internationale a réuni  
un large panel de spécialistes 

mondiaux dans le domaine 
de la bioproduction 
(chercheurs et industriels), 
afin de faire le point  
sur les principales 
innovations en matière  
de production GMP  
de biomolécules à visée 
thérapeutique. 
Ayant rencontré un franc 
succès (250 participants 
présents), le symposium  
a marqué une nouvelle 

étape dans le développement 
industriel de Genopole®, 
bioparc, qui ambitionne  
de devenir un haut  
lieu de la bioproduction  
en France.
Le second symposium, 
“Productivité et excellence 
opérationnelle  
en bioproduction”, 
événement satellite 
d’EuroBio 2008,  
s’est tenu le 6 octobre.

Les symposiums internationaux
sur la bioproduction

Pendant quatre ans  
(2003-2006), la journée  
“De la recherche 
fondamentale à la recherche 
clinique” a été organisée 
conjointement par Genopole® 
et le Centre hospitalier  
sud-francilien (CHSF). Elle 
permet aux scientifiques et 
aux médecins de découvrir  

leurs travaux respectifs,  
mais surtout d’identifier  
les synergies potentielles  
qui conduiront aux 
thérapeutiques de demain. 
Une journée qui a  
constitué les premiers 
fondements de la création  
du Centre de recherche 
clinique et translationnelle.

La journée 
“De la recherche
fondamentale à la 
recherche clinique” 

Le 4 février 2004, à l’occasion de son cinquième  
anniversaire, Genopole® a organisé un symposium  
consacré aux applications médicales actuelles et futures  
des technologies issues des sciences du vivant. 
Placé sous la présidence d’honneur de Jean Dausset,  
prix Nobel de physiologie et de médecine, le colloque  
a permis de faire un point complet sur les applications 
médicales des biotechnologies et de présenter  
les développements futurs des technologies issues  
de la biologie à grande échelle.

Pour son dixième anniversaire, Genopole® organise,  
le 25 novembre 2008, un deuxième symposium scientifique 
international de haut niveau sur les questions que suscitent 
les découvertes génétiques de ces dernières années.  
Quel est leur impact sur la santé humaine, les moyens  
de relever les défis environnementaux, le développement  
des pays émergents et, finalement, notre avenir ? 

Les symposiums  
Genopole®

Outre les partenaires naturels que  
sont les organismes de recherche publics 
(CEA, CNRS, Inra et Inserm) et les 
universités, Genopole® a développé  
d’autres partenariats.
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• Oseo (né de la fusion  
de l’Anvar, de la BDPME,  
de la Sofaris et de l’AII) :  
la convention de partenariat 
signée avec l’Anvar à la 
création de Genopole®  
a permis d’installer une 
collaboration étroite entre  
les deux structures pour 
favoriser les créations 
d’entreprise dans le domaine 
des biotechnologies axées  
sur la génomique et les 
sciences connexes.
• IdFI, juillet 2000 : Genopole® 
est membre fondateur 
d’Ile-de-France Innovation 
(IdFI), incubateur soutenu par 
le ministère de la Recherche 
et de l’Enseignement 
supérieur, dans le cadre 
de la loi sur l’innovation. 
En décembre 2004, l’IdFI 
fusionne avec l’incubateur IFSI 
(Ile-de-France Sud Incubation) 
pour fonder IncubAlliance, dont 
Genopole® est membre actif.
• GIE BioTeam Paris Région 
regroupe l’Agence pour 
l’économie en Essonne, 
Genopole® et l’Institut Pasteur 
depuis 2003, et Hubtech21 en 
est le bureau opérateur à 
Boston. Celui-ci est spécialisé 
dans le développement 
commercial aux États-Unis 

Les partenaires professionnels

pour les sociétés 
technologiques françaises des 
sciences de la vie, de l’optique-
photonique et du logiciel.  
Ses services se focalisent  
sur la gestion d’un point de 
présence permanent à Boston, 
le soutien logistique,  
les actions commerciales, 
marketing, et l’ensemble 
des opérations au jour le jour, 
depuis la phase d’approche 
de marché jusqu’à celle 
de développement avancé.
• Biocitech : la charte de 
partenariat signée en 2004 
avec le parc technologique 
Biocitech – situé à 
Romainville (93) – vise  
à mettre à profit  
la complémentarité des 
compétences pour offrir  
à tous les acteurs franciliens 
des sciences de la vie les 
moyens de se développer  
et pour renforcer la visibilité 
et l’attrait de la Région 
Ile-de-France. En juin et 
septembre 2008, deux 
journées de rencontre ont été 
organisées pour favoriser la 
connaissance réciproque des 
entreprises des deux sites.
• Paris Biotech Santé : signé 
en 2006, le protocole d’accord 
entre Genopole® et 

l’incubateur Paris Biotech 
Santé prévoit de renforcer 
leurs actions pour améliorer 
les perspectives de 
développement de projets 
innovants dont l’activité est 
dédiée à la santé humaine. 
Les projets incubés ou 
co-incubés pourront 
bénéficier de l’expertise et du 
soutien  
de l’une ou l’autre partie,  
dans le respect des conditions 
de fonctionnement qui  
sont spécifiques à chacune 
des structures.
• Entreprises du médicament 
(Leem) : depuis juin 2008, 
Genopole® est membre 
partenaire. Des actions 
communes avaient été 
engagées avant cette date : 
accueil des responsables  
du cluster Research Triangle 
Park de Caroline du Nord  
en 2006 ; participation à des 
débats sur de grands enjeux, 
notamment lors du forum 
Innovation-santé 2015 en 
octobre 2007 ; co-organisation 
d’une conférence d’information  

sur la plateforme européenne 
IMI (Initiative médicament 
innovant) avec Medicen Paris 
Région en avril 2008 ; étude 
conjointe sur les enjeux 
nationaux de la bioproduction 
dont les résultats sont publiés 
en octobre 2008.
• Coface (Compagnie 
française d’assurances pour  
le commerce extérieur) :  
la convention de partenariat, 
signée le 27 juin 2008 en 
présence d’Anne-Marie Idrac, 
secrétaire d’État chargée  
du Commerce extérieur, vise 
à permettre aux entreprises 
de biotechnologie de 
bénéficier d’une assurance 
prospection spécifique à 
l’international, uniquement en 
phase de R&D. Coface entend 
expérimenter les conditions 
d’un élargissement des 
critères de mise en œuvre 
de cette assurance-
prospection, dans le cadre 
d’une phase exploratoire 
conduite en partenariat avec 
Genopole®, membre du pôle 
Medicen Paris Région. 

 Anne-Marie Idrac, secrétaire d’État chargée du Commerce extérieur, lors 
de la signature de la convention entre Coface et Genopole®.

 Olivier Jacquesson, alors président du directoire Aventis Pharma,  
et Thierry Mandon lors de la signature de la charte de partenariat entre 
Biocitech et Genopole.

La volonté de développer  
sur le site un tissu économique  
et social dynamique s’est 
traduite par des actions 
d’animation spécifiques, dès  
la naissance de Genopole®, 
accompagnées par la mise 
en place progressive d’une 
offre de services diversifiée, 
la conclusion de partenariats 
au bénéfice des entreprises 
et la promotion nationale 
et internationale  
de l’ensemble des acteurs 
génopolitains.

Créés dès 1999 et organisés par Genopole® Entreprises,  
le plus souvent avec un partenaire du site ou externe (France 
Biotech, la CCI Essonne, l’Afssaps, la Drire, etc.), les clubs  
Genopole® réunissent régulièrement chefs d’entreprise, 
directeurs de laboratoires de recherche et universitaires 

autour de thèmes concrets, choisis en fonction  
des demandes exprimées par les acteurs du site et de 
l’actualité dans le domaine des sciences de la vie.

Le retour d’expérience d’une entreprise du site est 
systématiquement privilégié, mais les clubs Genopole®  
sont également l’occasion de rencontrer des entreprises 
d’autres bioparcs (Biocitech). Ils servent aussi  
de relais à des opérations de mobilisation (comme celle 
concernant le crédit impôt recherche avec France Biotech)  
ou de sensibilisation (assurance qualité, structuration  
des ressources humaines, sécurité de l’information, etc.).

En outre, Genopole® participe à divers programmes  
de formation permanente destinés aux entrepreneurs  
et aux laboratoires, et la pépinière Genopole® Entreprises 
organise des sessions d’information et de formation  
destinées aux responsables des entreprises  
qu’elle héberge, sur tous les aspects réglementaires  
de la vie d’une société (droit du travail, réglementation  
des marchés, concurrence, comptabilité, etc.).
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La vie des
  entreprises
Les clubs Genopole®

Des rencontres 
et débats dédiés 
aux entreprises
En 2004, Genopole® a franchi 
le cap de la 50e entreprise 
créée ou accueillie au  
sein du bioparc d’Évry.  
Pour célébrer cet 
événement, Genopole®  
a proposé une rencontre-
débat le 15 novembre 2004  
à Évry. Organisée en 
partenariat avec le conseil 
général de l’Essonne, 
l’Agence pour l’économie  

en Essonne, BioTeam  
Paris Région et la chambre  
de commerce et d’industrie 
de l’Essonne, la manifestation 
s’est articulée autour  
de trois tables rondes 
réunissant des acteurs 
importants du secteur 
français de l’innovation  
et des biotechnologies.

Outre les partenariats naturels que sont la CCIE, l’AEE et l’ARD, Genopole® collabore  
avec un réseau de professionnels destiné à faciliter le développement des entreprises.
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Sur le site, les contacts 
scientifiques et 
techniques sont plus 
fréquents et permettent 
d’enrichir, en particulier, 
les plus jeunes de  
nos collaborateurs.  
Notre adhésion  
à Bio Support nous fait 
prendre conscience  
de l’importance  
de l’effet de site  
et de la mutualisation,  
et fait disparaître  
le sentiment d’isolement 
que nous ressentions 
avant de rejoindre le 
Campus 1 de Genopole®.               

Marc Masson, gérant  
et directeur scientifique  
de Biofords 

Créé en 2005, à l’initiative 
des entreprises du site  
et avec le soutien  
de Genopole®, Bio Support 
est un groupement 
d’employeurs dont la 
mission est de mutualiser 
des compétences 
administratives, financières 
et techniques trop coûteuses 
pour que les biotechs,  
en premier lieu les start-up, 
puissent les financer à 
temps complet. De cette 
manière, il permet aux 
biotechs du portefeuille 
Genopole® de bénéficier 
d’experts de haut niveau  
en fonction de leurs besoins 
et à un rapport qualité/prix 
optimal. À ce jour, 
Bio Support, en croissance 

rapide et financièrement  
à l’équilibre, a embauché 
trois salariés à temps  
plein (directeur administratif 
et financier, assistante 
comptable, ingénieur  
en informatique) qui 
partagent leur temps entre 
17 entreprises. Depuis le 
1er octobre 2008, un expert 
QSE (Qualité-Sécurité-
Environnement) renforce 
les prestations de 
BioSupport. Modalités 
d’accès : une adhésion 
annuelle à Bio Support et 
un dépôt de garantie sont 
demandés. Puis l’adhérent 
contribue, chaque mois, 
en fonction du temps 
passé, pour la compétence 
demandée. 

Bio Support

• Librairie électronique : outre le centre documentaire  
du Genoscope et la bibliothèque de l’université d’Évry- 
Val-d’Essonne (BUEVE), une librairie électronique est  
à la disposition de la communauté scientifique académique  
du bioparc depuis 2002. S’appuyant sur le Consortium 
universitaire des périodiques numériques (Couperin), 
Genopole® souscrit, à tarifs préférentiels, des abonnements 
électroniques auprès des principaux éditeurs scientifiques. 
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, les entreprises  
de Genopole® peuvent accéder à la base de données 
ScienceDirect (Elsevier), qui propose 2 754 revues dans  
le domaine des sciences de la vie, dont 1 065 revues sont 
consultables en texte complet (éditées de 1995 à nos jours). 
Une offre d’achat d’article à l’unité viendra compléter cet 
abonnement, permettant ainsi aux entreprises de bénéficier 
d’un service adapté à leur veille scientifique.

• Génocentre : ce centre de conférence international 
ultramoderne, situé au cœur de Genopole® Évry, a vu le jour  
en 2001, à l’initiative de l’Association française contre les 
myopathies (AFM) et avec le soutien financier du conseil 
régional d’Ile-de-France et du conseil général de l’Essonne. 
Sa vocation première est d’accueillir colloques, symposiums 

Outre les plateformes scientifiques  
et les plateaux techniques, Genopole® a mis 
en place progressivement une palette  
de services indispensable au développement 
des activités du site.

Des services 
adaptés 

et congrès ayant trait à la recherche génétique. Il comprend 
des espaces pouvant accueillir jusqu’à 700 personnes, dont 
un amphithéâtre d’une capacité modulable de 220 à 
700 places, et 50 places pour les personnes à mobilité réduite, 
ainsi que 7 salons modulables.

• Réseau haut débit Évry-Val-d’Essonne (REVE) : mis  
en route le 10 juillet 2001, il relie seize sites scientifiques  
de l’agglomération. REVE s’étend également aux entreprises 
présentes sur le bioparc d’Évry-Corbeil, ce qui leur permet 
d’accéder ainsi très rapidement aux informations en génétique 
et en génomique.

• Offre de services informatiques : en collaboration  
avec Bio Support, Genopole® a mis en place un service 
informatique, opérationnel depuis le 1er septembre 2008,  
pour répondre aux besoins des acteurs du bioparc (accès  
au réseau fibre optique, sauvegardes sécurisées, hébergement 
et gestion des serveurs en salle machine, hébergement des 
mails et sites web, accès VPN, plan d’activité continue, gestion 
des mises à jour et protection virale optimale).

• Une antenne de mobilité est ouverte par Science  
Accueil au sein de l’université d’Évry-Val-d’Essonne depuis 
septembre 2008. Cette association loi 1901 a pour mission  
de faciliter l’installation temporaire (administration,  
logement, scolarisation des enfants, cours de français, etc.)  
des chercheurs, doctorants et professeurs invités, qui sont  
de nouveaux arrivants (français ou étrangers) dans la région.

• Logements : grâce à ses partenaires que sont  
la communauté d’agglomération Évry Centre Essonne,  
Telecom & Management Sud Paris et l’UEVE, Genopole® 
propose un système de colocation et des studios en plein 
centre d’Évry.

Projets à l’étude 
• Restaurant interentreprises : programmé en partenariat 
avec l’AFM pour une ouverture en 2010, ce restaurant 
interentreprises aura une capacité de 1 000 couverts et offrira 
un espace cafétéria ouvert toute la journée.

• Comité d’actions sociales, culturelles et sportives : 
une réflexion est engagée pour répondre aux besoins 
des salariés qui ne disposent pas de comité d’entreprise.

• Crèche : un projet est en cours d’étude avec le centre 
hospitalier sud-francilien. Quarante berceaux (sur un total  
de 180) seront ouverts aux salariés du bioparc Genopole®. 
Ouverture prévue, à proximité du nouvel hôpital, en 2011.

L’offre “Services”
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EuroBIO
Chaque année depuis sa création en France, Genopole®  
participe au Salon EuroBIO (précédemment Carrefour européen 
des biotechnologies) qui réunit tous les acteurs du secteur  
des biotechnologies : entreprises, grands groupes 
pharmaceutiques, du diagnostic, de l’agroalimentaire et de 
l’environnement, projets en incubation, étudiants, chercheurs, 
institutions de recherche publique, collectivités locales, clusters, 
biopôles et bio-incubateurs, pouvoirs publics et autorités 
réglementaires… L’édition 2007 à Lille a réuni 300 exposants, 
500 participants à la convention d’affaires et 4 000 visiteurs 
professionnels. Genopole® partageait un stand collectif avec sept 
entreprises du portefeuille Genopole® : BioSolution, Drugabilis, 
Genosafe, Sigma Aldrich Proligo, Texcell, Watchfrog et Xentech. 
L’édition EuroBiO 2008 à Paris du 7 au 9 octobre était présidée 
par Pierre Tambourin.

La promotion
  des entreprises 
et laboratoires 
Pour asseoir la notoriété du site et  
de ses acteurs, mais aussi accroître leur 
visibilité, l’équipe de Genopole® 
Communication réalise de nombreux 
supports de communication qui donnent 
une information générale ou ciblée 
(tableaux de bord, annuaires des acteurs  
du bioparc, plaquettes d’information, 
newsletter, etc.). Elle organise  
des événements intéressant la vie  
des laboratoires et des entreprises 
(inaugurations, promotion des séminaires  
et des clubs, colloques organisés sur le site, 
etc.). Et lorsqu’ils sont confrontés à  
une situation de crise, elle leur apporte  
son expertise et les accompagne  
dans la gestion de cette communication 
délicate et spécifique.

Enfin, Genopole® offre aux laboratoires  
du site et aux entreprises de son portefeuille 
la possibilité de participer à plusieurs 
manifestations annuelles récurrentes 
(EuroBIO, BIO, Forum bio-entrepreneurs  
du Medec, Salon de la recherche et de 
l’innovation, BioDocs, etc.) ; son équipe  
de communication prend en charge  
la réservation d’espace, la conception,  
la réalisation, la mise en place et 
l’aménagement de stands ainsi que la 
réalisation des supports promotionnels  
pour chaque structure du site exposant. 
Deux exemples : EuroBIO et BIO.

Les structures du bioparc Genopole®  
occupent aujourd’hui près de 83 000 mètres 
carrés sur l’agglomération d’Évry-Corbeil,  
dont 30 000 sont gérés par la Sem Genopole® 
et le GIP Genopole®. Le bioparc  
Genopole® propose, au prix du marché,  
une offre variée et adaptée aux besoins  
des entreprises et des laboratoires.  
Des surfaces comprises entre dix  
et plusieurs milliers de mètres carrés  
sont immédiatement disponibles.

Genopole® propose un appui financier et logistique  
aux équipes de recherche et aux laboratoires  
académiques pour aménager et équiper leurs locaux,  
et un dispositif complet d’accompagnement de chaque étape 
de la vie de l’entreprise sur le site :
• mise à disposition de bureaux créateurs ;
•  pépinière d’entreprises avec plateau technique,  

en partenariat avec la CCI Essonne ;
•  hôtels d’entreprises en partenariat avec la Sem Genopole® 

pour les entreprises matures.

Une offre immobilière    
 diversifiée

Créée en 2002, la 
Sem Genopole®, société 
d’économie mixte dirigée  
par Marc Rebois, construit  
et gère une partie des 
ressources immobilières  
du site. La Sem Genopole® 
est dotée d’un capital  
de 19 millions d’euros, 
détenu principalement  
par le conseil régional 
d’Ile-de-France (48 %), 
le conseil général de 
l’Essonne (32 %), la 
Caisse des dépôts et 
consignations (16 %) 
– actionnaires de la Sem,  

aux côtés de la Société 
générale, du groupe Accor  
et de la CCI de l’Essonne. 
Elle assiste les entreprises 
dès le premier jour pour 
réaliser et financer leurs 
installations, puis les aider 
efficacement tout au long  
de leur croissance. 

Au cœur de Genopole® 
Campus 1, on compte  
déjà sept hôtels d’entreprises 
Genavenir en service 
(25 550 mètres carrés locatifs), 
un en-cours de construction 
(2 650 mètres carrés locatifs), 

deux autres programmés  
sur la période 2009-2011 
(5 400 mètres carrés  
en location ou à la vente). 

D’une architecture soignée, 
les hôtels d’entreprises 
Genavenir disposent 
de fonctionnalités intérieures 
parfaitement adaptées  
aux spécificités des jeunes 
entreprises de biotechnologie : 
• grande modularité  
des surfaces, permettant 
de couvrir une large  
gamme de besoins entre  
400 et 3 000 mètres carrés ;

• complète liberté 
d’aménagement  
des plateaux ; 
• grandes surfaces 
techniques réservées  
en sous-sol ; 
• accès et stationnement 
aisés.

La Sem Genopole® 

Enfin, l’espace Léonard-de-Vinci, développé par  
la communauté d’agglomération Évry Centre Essonne et 
l’Agence foncière et technique de la région parisienne, offre  
aux entreprises ayant besoin de s’agrandir des parcelles  
de 5 000 mètres carrés à 10 hectares dans un environnement 
de grande qualité, en lisière d’un massif boisé.
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En Europe
Très vite, Genopole® s’est impliqué dans les actions  
lancées par la Commission européenne pour  
structurer et dynamiser les bioparcs ainsi que le tissu  
des entreprises biotechnologiques du continent.

En 2002, Genopole® rejoint le consortium international  
de bio-incubateurs, Bio-Link, dans le cadre du cinquième 
Programme cadre de recherche et de développement  
(PCRD). Ce programme, qui mobilisait Oxford Biotechnet  
(Grande-Bretagne), BioM (Allemagne), Consorzio 21 (Italie),  
Hadasit (Israël) et deux équipes universitaires (Cardiff  
et Jérusalem), visait à recenser, étudier et comparer  
les outils développés par les incubateurs pour élaborer  
un guide européen des bonnes pratiques d’incubation.

Puis, dans le cadre du 6e PCRD (2002-2006), Genopole®  
a participé au consortium NATIBS (New Approaches and Tools 
for Incubated Biotechs SMEs), aux côtés des incubateurs  
de Barcelone (Espagne), Berlin (Allemagne), Ramat Gan 
(Israël), Stockholm (Suède) et Tallinn (Estonie).  
Ce programme, coordonné par la CCI de l’Essonne  
et Inno-TSD, société de conseil de Sophia-Antipolis, visait à 
définir les moyens de faciliter la participation des entreprises 
de biotechnologies aux grands programmes européens.

En 2006, le Council of Europe Bioregions (CEBR) est lancé.  
Ce réseau européen des structures de soutien à l’activité des 
biotechnologies européennes, le premier du genre, regroupe 
les principaux bioclusters européens, dont Genopole®, et vise  
à structurer et à dynamiser l’activité du secteur. Une grande 
conférence paneuropéenne des bioclusters est prévue.

Genopole®

 à l’international
Promouvoir le potentiel de Genopole® 
auprès de l’industrie bio-pharmaceutique 
internationale, des organismes de 
recherche, des investisseurs et des bio-
incubateurs étrangers, mais aussi aider les 
entreprises et les laboratoires académiques 
du site à participer pleinement aux 
programmes européens et à développer 
efficacement leurs activités internationales : 
telles sont les principales missions de 
l’équipe de Genopole® International. 

Elle conduit son action en liaison avec  
le pôle de compétitivité Medicen Paris 
Région, l’Agence pour l’économie  
en Essonne et la chambre de commerce 
et d’industrie de l’Essonne.Genofolies,  

la fête du bioparc 
En 2006, une manifestation 
conviviale, baptisée 
Genofolies, avait été 
organisée à l’occasion  
du lancement officiel  
de l’intranet afin de 
favoriser les échanges 
d’information entre  
tous les membres du site.  

Elle avait réuni plus  
de 250 participants 
parmi les entreprises, 
laboratoires et personnels 
du bioparc. Compte tenu 
de son succès, elle a 
été renouvelée en 2007 
et 2008. 

Au rythme d’environ 
50 communiqués de presse  
et d’une à deux conférences 
de presse par an, Genopole® 
Communication entretient 
des relations étroites avec 
les journalistes spécialisés 
dans les sciences, les 
biotechnologies, la santé  
et l’économie. En 2006,  
il s’est doté d’un progiciel 
spécialisé dans la gestion 
des relations médias 
qui permet, grâce à une  
mise à jour quotidienne des 
contacts, de toucher environ 
un millier de journalistes  

en France à chaque 
diffusion. Les informations 
sont transmises aux médias 
étrangers par l’intermédiaire 
d’un prestataire spécialisé, 
auprès duquel les 
entreprises et laboratoires 
du site bénéficient de tarifs 
préférentiels. 
En 2007, près de 355 articles 
intéressant Genopole® 
et ses acteurs sont parus 
dans la presse écrite,  
contre 300 environ en 2006. 

Les médias, 
des relais essentiels

62

BIO aux États-Unis
Aux États-Unis, Genopole® participe régulièrement  
à BIO, une manifestation sans équivalent dans le monde,  
qui procure une réelle visibilité internationale et 
représente une opportunité exceptionnelle de présenter 
ses produits, son expertise et son savoir-faire. Lors  
de la dernière édition, à San Diego du 17 au 20 juin 2008, 
Genopole® était présent au sein d’une délégation  

Ile-de-France en  
co-exposition avec 
l’agence régionale  
de développement 
(ARD) et Medicen Paris 
Région, avec sept 
entreprises innovantes 
de son portefeuille : 
Genewave, Genosafe, 
I-Stem, Nokad, 
Novagali, Watchfrog  
et Xentech.

Institutionnel

International

Recherche

Économie

Campus

Genopole Régions

Événementiel
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Genopole® International accompagne entreprises et 
laboratoires du site dans leur démarche de collaboration 
internationale. Il participe le plus souvent aux côtés  
des autres équipes de Genopole® (Entreprises, Recherche  
et Communication) aux grands événements du secteur :  
BIO, BioMed, BioSquare, BioVision, EuroBIO, BioJapan, 
BioForum Shanghai, etc. Il entretient de nombreuses relations  
avec les acteurs de la biotechnologie du monde entier, 
prospecte pour nouer de nouvelles coopérations et contribue  
à renforcer l’attractivité de Genopole® en co-organisant,  
par exemple, des événements ciblés comme la quatrième 
édition du FAID (French-American Innovation Day) à Boston  
en 2005, ou en participant régulièrement au Forum emploi 
organisé chaque année par la Mission scientifique  
et technologique de l’ambassade de France à Washington.

En 2007, Genopole® a reçu 32 délégations (212 visiteurs) 
institutionnelles, scientifiques et industrielles venues  
de 14 pays (Danemark, Chine, Espagne, Mongolie,  
Maroc, Corée, Arabie Saoudite, Brésil, Japon, Canada 
(Québec), Russie, Israël, États-Unis, Chili).

Outre les coopérations 
multilatérales évoquées 
ci-dessus (projets européens), 
Genopole® s’est engagé dans 
des coopérations bilatérales. 
• CQIB (Centre  
québécois d’innovation  
en biotechnologie), 
novembre 2001 : convention 
de partenariat avec 
l’incubateur de la Cité de la 
biotechnologie et de la santé 
humaine, du Montréal 
métropolitain. Cet accord  
a permis de favoriser  
les échanges scientifiques  
et commerciaux entre  
les jeunes pousses d’Évry  

et celles du Grand Montréal,  
et d’acquérir une bonne 
visibilité réciproque.
• Cité de la biotechnologie  
et de la santé humaine, 
(Montréal métropolitain), 
mars 2006 : convention de 
coopération qui ouvre de 
nouveaux canaux d’échanges 
scientifiques et commerciaux 
entre le Québec et  
la France dans le domaine 
des biotechnologies. 
• Universités saoudiennes, 
25 mars 2008 : dans le cadre 
de l’accord général signé en 
janvier 2008 par le président 
de la République en Arabie 

Saoudite et aux termes  
de l’un des accords signés 
lors de la visite en France  
du Dr Khaled Bin Mohamed 
Al Anqari, ministre saoudien 
de l’Enseignement supérieur, 
Genopole® élaborera  
avec l’université du roi Saoud  
de Riyad (King Saoud 
University-KSU) et l’université 
du roi Abdulaziz de Djedda 
(King Abdulaziz University-
KAU) des projets conjoints,  
en particulier dans  
les domaines des cellules 
souches et de la chimie 
pharmaceutique ;  
il contribuera au 

développement d’un parc 
technologique avec 
l’université du roi Saoud  
de Riyad, dans l’enceinte  
de cette dernière.
• LifeScience Klaster Krakow 
(Pologne), 4 juillet 2008 : 
lettre d’intention qui formalise 
la volonté des deux structures 
de coopérer dans le domaine 
des sciences du vivant,  
plus particulièrement des 
biotechnologies. Pendant un 
an (renouvelable), Genopole® 
conseillera le jeune  
cluster polonais, notamment 
pour la création de fonds 
d’amorçage. 

Les partenaires internationaux

Dans le monde
Enfin, en été 2008, Genopole® a été retenu à l’issue  
de l’appel d’offres Régions de la connaissance. Cette initiative 
fait partie du programme spécifique Capacités du 7e PCRD. 
Elle vise à renforcer la capacité des régions européennes  
à investir dans la R&D, en les incitant à conduire des activités 
de recherche, d’une part, et à améliorer la participation 
des opérateurs locaux aux projets de recherche européens, 
d’autre part. Il s’agit donc de rassembler les différents  
acteurs régionaux de la recherche et de les amener  
à construire une démarche commune et à mutualiser  
des outils techniques et méthodologiques. 

Le projet européen BIO-CT regroupe cinq bioclusters 
européens, le CEBR (Council of European Bio Regions) 
et une société européenne de conseil en stratégie. 

Le plan d’action commun qui résultera de cette collaboration 
prévoit les outils suivants : une politique commune pour 
favoriser le retour des chercheurs européens “reverse  
brain drain” et améliorer la mobilité intersectorielle  
et régionale ; un réseau des systèmes de maturation  
de projets ; un mode opératoire facilitant l’accès aux 
plateformes de haute technologie.

Créé en 2007, le Bureau 
Europe Genopole® a pour 
objectif d’informer,  
de solliciter et 
d’accompagner toute 
entreprise francilienne  
de biotechnologie  
qui souhaite participer  
aux programmes  
de recherche européens.
Mis à la disposition des 
entreprises de Medicen  
Paris Région, il intervient  
à plusieurs niveaux :

• conseil stratégique (analyse 
scientifique de l’innovation  
et identification du cadre 
européen le mieux adapté) ;
• montage de la proposition 

(analyse de l’appel d’offres  
et rédaction du projet) ; 

• négociation du projet avec 
la Commission européenne ; 

• management opérationnel 
du projet. 

Un Workshop “Programmes 
européens dans la stratégie 
d’entreprise” a été organisé 
pour les PME innovantes 
d’Ile-de-France par 
Genopole® et le pôle Medicen 
Paris Région en juin 2008.

Le Bureau 
Europe Genopole®

Great pleasure to be 
in Genopole, one of the 
best places for biotechs 
with big dreams for  
the future.

Jiong Zhang,  
General Manager Juke 
Biotech Park, Shanghai

Innovation, imagination, 
cohérence et rigueur. 
Depuis dix ans, vous êtes 
à la pointe de ce que 
la France fait de mieux.

Anne-Marie Idrac,  
secrétaire d’État chargée  
du Commerce extérieur 

Thank you for this 
wonderful meeting ! 
We believe it would 
be a bridge for further 
collaboration.  
It was real pleasure 
discussing a future  
of innovation world. 

Nikolay Dmitriev, Alexey 
Korobov, Partners OJSC 
« Russian Venture Company »
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Les Rendez-vous 
de l’éthique
Organisés par la ville d’Évry, chaque année depuis six ans,  
ils font dialoguer experts et citoyens sur des questions  
d’éthique et de société, avec le soutien de Genopole®,  
de l’université d’Évry-Val-d’Essonne, de l’Institut national 
des télécommunications, de la faculté des Métiers, de 
l’Institut universitaire, de l’université du Temps libre…, sans 
compter les associations, les conseils de quartier, les réseaux 
professionnels, syndicaux, étudiants, comités d’entreprise…  
Le débat sur les OGM a rassemblé 450 personnes le 9 avril 2008.

Action apprentis chercheurs 
Ce projet a pour objectif de « partager la passion et l’univers  
de la recherche » avec des collégiens (3e) et lycéens (1re)  
de la ville d’Évry, qui seront accueillis dans les laboratoires de 
recherche l’année, durant un mercredi après-midi par mois. 
Les élèves présenteront leurs travaux lors du Congrès des 
apprentis chercheurs, à la fin de l’année scolaire 2008-2009, 
et se verront décerner un diplôme d’initiation à la recherche.

Éditions
Genopole® et l’AFM ont publié Zoom sur la génétique 
(Éditions Hachette Jeunesse) en 2000. Quatre ouvrages 
de vulgarisation scientifique sur la génétique ont ensuite 
été coédités par Genopole® Platypus Press, dans la 
collection “Les enquêtes de Marie-Odile Monchicourt”, 
journaliste scientifique à France Info (2002).

Fête de la science  
Genopole®

Genopole®, avec le soutien du conseil général de l’Essonne, 
participe chaque année à la Fête de la science en 
coordonnant les visites des laboratoires et des entreprises 
du site, tout en proposant des animations destinées  
au grand public : les Ateliers de l’ADN, La malle à ADN ou 
encore le Café du gène Junior organisés avec les collégiens 
de l’Essonne. En 2007, il a accueilli 960 visiteurs.

Les comités
de quartier 
En partenariat avec la ville d’Évry, Genopole® rencontre  
les habitants de quartiers d’Évry à travers leurs comités,  
afin de présenter Genopole® et de répondre à leurs questions  
se rapportant aux recherches effectuées sur le bioparc. 

L’École de l’ADN 
Cette opération itinérante, lancée par Généthon en  
octobre 2005 d’après le concept original de l’École de l’ADN  
de Nîmes, propose des ateliers scientifiques au grand public, 
aux établissements scolaires et aux associations  
franciliennes de malades. L’expérimentation est au cœur  
de ces ateliers, de l’extraction d’ADN jusqu’à son analyse  
et sa manipulation avec les outils de laboratoire.  
L’AFM, Genopole® et le conseil général de l’Essonne,  
en partenariat avec l’université d’Évry-Val-d’Essonne  
et le Palais de la découverte, financent cette initiative. 

La Banque des savoirs
Créée par le conseil général de l’Essonne, la Banque  
est un site de vulgarisation scientifique et technique pour  
le grand public, ouvert en 2004. Il a pour vocation de rendre 
les savoirs accessibles à tous, grâce au soutien d’experts 
reconnus, de faire découvrir la recherche scientifique et ses 
métiers, de valoriser les actions de culture scientifique et 
technique, mais aussi de favoriser le débat sur des questions 
scientifiques et éthiques. La Banque des savoirs, dont 
Genopole® est partenaire, a reçu le prix Diderot de l’initiative 
culturelle 2007, décerné par l’Association des musées et 
des centres de culture scientifique et industriel (AMCSTI). 
L’attribution de ce prix est une reconnaissance qui valorise 
autant la qualité éditoriale et technique du site que ses 
objectifs d’accès au savoir pour le plus grand nombre. 

Sciences Essonne
Sous l’impulsion du conseil général de l’Essonne, plus d’une 
vingtaine d’acteurs de la science en Essonne, dont Genopole®, 
ont créé en 2007 cette association loi 1901 pour développer la 
culture scientifique de la population essonnienne. Une première 
journée, deux heures chrono pour la science, a été organisée  
en février 2008 pour 50 classes de 3e. 

Afin de contribuer à une meilleure 
compréhension des nouvelles 
problématiques éthiques et sociales  
que posent les progrès de la génétique,  
ainsi qu’à l’information scientifique  
du grand public, Genopole® : 
• organise des débats publics sur les  
enjeux des recherches dans ce domaine,  
tel celui sur “Cellules souches 
embryonnaires humaines : espoirs,  
mythes et réalités” (février 2008) ; 
• développe des actions à destination 
des jeunes et soutient des initiatives 
pédagogiques ; 
• participe à des conférences-débats  
(Salon Forme et Santé en octobre 2007) 
ainsi qu’à de nombreuses opérations 
d’information citoyenne. 

Dès 1999, Genopole® a lancé les Cafés du gène, manifestations 
trimestrielles bâties sur le modèle des Cafés philo, 
qui permettent au public de rencontrer et d’interroger 
des scientifiques et des industriels autour des questions 
soulevées par les avancées de la génétique et des 
biotechnologies. 

Chaque trimestre et jusqu’à fin 2002, Pierre Tambourin  
y recevait un ou plusieurs intervenants pour des débats 
conviviaux autour de questions intéressant le grand public 
animés par Marie-Odile Monchicourt, journaliste à France Info. 
Résumés et extraits filmés ont été retransmis sur le site 
Internet de Genopole® : www.genopole.org

En 2003, ces Cafés du gène ont cédé la place à d’autres actions 
d’information citoyenne, comme des réunions avec les comités 
de quartier, des séances avec l’École de l’ADN, des Cafés 
du gène Junior durant la Fête de la science, organisés avec 
les collégiens de l’Essonne. Soutenus par le conseil général  
de l’Essonne à l’issue d’un appel à projets, les Cafés du gène 
doivent être relancés sous une nouvelle forme fin 2008, 
et en 2009.

L’information 
  citoyenne et les 
débats sociétaux
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Agence de moyens : personnels temporaires
Agence de moyens : personnels permanents
GIP Genopole® : personnels mis à disposition
GIP Genopole® : personnels temps plein
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Innover en synergie
Le bioparc Genopole® doit son essor rapide  
et sa réussite au soutien indéfectible de  
ses membres fondateurs et de ses partenaires. 

Le budget de Genopole® représente, depuis sa 
création en 1998 sous forme d’association loi 1901, 
puis en 2002 sous forme d’un groupement d’intérêt 
public (GIP), un total de 114,87 millions d’euros 
(fonctionnement et investissement) dont près de 
75 % ont été mis en place au titre du GIP. La majorité 
de ces ressources proviennent de l’État (17 %), des 
collectivités territoriales (conseil régional d’Ile-de-
France 40 % ; conseil général de l’Essonne 26 %, la 
communauté d’agglomération Évry Centre Essonne 
1 %), et de l’AFM.

À ces moyens dédiés à la structure Genopole®, 
s’ajoutent le soutien financier important de l’État, 
des collectivités territoriales, mais aussi de la CCIE 
et de l’AFM dans les opérations structurantes  
et les grands projets du Bioparc (tels que la 
Pépinière d’entreprises Genopole®, la SEM 
Genopole®, le Génocentre, l’Institut de biologie,  
le Centre de recherche clinique et translationnelle, 
l’Unité de production GMP de vecteurs viraux pour  
la thérapie génique ainsi que les maladies 
génétiques rares…), et les moyens humains et 
financiers déterminants mis en place par les 
organismes de recherche (CNRS, CEA, Inra, Inserm) 
et l’université dans les laboratoires de recherche  
du site et les centres nationaux de séquençage  
et de génotypage.

Ainsi, aux côtés des collectivités territoriales, l’État 
participe donc massivement à l’édification du 
bioparc Genopole® dans toutes ses composantes.

Ressources du GIP
Genopole® (2002-2007)
Fonctionnement 
et investissement

Dépenses du GIP
Genopole® (2002-2007)
Fonctionnement 
et investissement *

Évolution des effectifs de l’équipe Genopole®

Le GIP Genopole® regroupe deux catégories de personnels :
•  les hommes et femmes travaillant au développement du 

bioparc ainsi qu’à l’accueil et à l’accompagnement opérationnel 
et personnalisé des laboratoires de recherche et des 
entreprises de biotechnologie ;

•  les salariés de “l’agence de moyens” travaillant au 
développement des infrastructures et des plateaux techniques 
du site ouverts aux laboratoires et aux entreprises.

* Les ressources reçues pour investissement portent sur des programmes 
pluriannuels et ne sont versées qu’au fur et à mesure de l’avancement du projet.

Prospection, attractivité, 
promotion nationale  
et internationale

Accueil, incubation 
et développement 
des entreprises 
de biotechnologie. 
Programmes 
Bioproduction

Programmes scientifiques, 
soutien aux laboratoires 
de recherche (aménagements 
de laboratoires, charges 
immobilières)

Hygiène, sécurité et systèmes 
d’information

Grandes 
Infrastuctures, 

plateformes  
(dont Cerfe)

Équipements 
semi-lourds 

dédiés 
mutualisés

Accueil 
de jeunes  

équipes de  
recherche. 

Allocation de retour 
post-doctorants
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L’origine des ressources en 2007 :  
16,05 Me TTC

Bilan budgétaire
Association française contre 
les myopathies

Communauté 
d’agglomération 
d’Évry Centre 
Essonne

État

Cerfe

Ressources propres (contrats  
européens, partenariats, etc.)

Conseil général de l’Essonne

Conseil régional 
d’Ile-de-France
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Génomique, postgénomique 
et biothérapies

• Département recherche exploratoire Généthon
(CNRS/Généthon/Inserm/UEVE *) – D. Scherman

• Centre national de génotypage  
(CEA/Institut de génomique) – M. Lathrop

• Euroas Genomic Bank (Euroas) – S. Laoussadi

• GenHotel – Laboratoire de recherche européen  
pour la polyarthrite rhumatoïde (UEVE) – F. Cornélis

• Génomique métabolique
(CNRS/UEVE/Genoscope) – J. Weissenbach

• Genoscope – Centre national de séquençage
(CEA/Institut de génomique) – J. Weissenbach

• Immunochimie des régulations cellulaires  
et des interactions virales (Inserm) – R. Frade

• I-Stem - Institut des cellules souches pour le traitement  
et l’étude des maladies monogéniques
(AFM/Inserm/UEVE) – M. Peschanski

• Laboratoire d’exploration fonctionnelle des génomes
(CEA-DSV) – X. Gidrol

• Laboratoire de génomique et radiobiologie  
de la kératinopoïèse (CEA) – M. Martin

• Laboratoire de génomique et radiobiologie  
de l’hématopoïèse (CEA) – D. Le Roux

• Unité de biologie intégrative des adaptations  
à l’exercice (Genopole®/UEVE/Inserm) – V. Billat

• Unité de recherche en génomique végétale
(UEVE/Inra/CNRS) – H. Hirt

Bio-informatique, biomathématiques

• IBISC - Informatique, biologie intégrative et systèmes 
complexes (CNRS/UEVE) – J.-L. Giavitto

• Programme d’épigénomique
(Genopole®/UEVE/CNRS) – F. Képès

• Statistique et génome (CNRS/Inra/UEVE) – B. Prum

Recherche académique
• Unité de recherche génomique – Info
(Inra) – H. Quesneville

Sciences pour l’ingénieur

• Centre d’études et de recherches en mécanique  
et en automatismes (UEVE/Aripa) – R. Manuel

Biophysique, biochimie

• Lambe – Laboratoire analyse et modélisation pour  
la biologie et l’environnement
(CNRS/CEA/UEVE) - J. Tortajada

• BioMoCeTi – Laboratoire de biophysique moléculaire, 
cellulaire et tissulaire 
(CNRS/universités Paris-VI et Paris-XIII) – M. Ghomi

• Laboratoire matériaux polymères aux interfaces 
(CNRS/UEVE/université Paris-XII) – L. Auvray

• Structure et activité des biomolécules normales  
et pathologiques (UEVE/Inserm) – P. Curmi

* UEVE : université d’Évry-Val-d’Essonne.
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Recherche
22 laboratoires répartis   
 en 4 grandes disciplines

Outre Généthon, premier laboratoire français à s’être équipé d’instruments de biologie à grande échelle, 
grâce au financement de l’AFM à travers les dons du Téléthon, Genopole® compte deux centres nationaux 
de ressources (séquençage et génotypage), regroupés depuis 2007 au sein de l’Institut de génomique du 
CEA, situation unique en France. C’est autour de ces pionniers que le bioparc s’est structuré.
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Accueil en entreprise
Accueil en laboratoire académique
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Effectifs des laboratoires
 académiques de recherche*
* Chercheurs, post-doctorants, ingénieurs, techniciens, personnel administratif.

La baisse globale des effectifs de la recherche 
en 2007 s’explique par le transfert de 173 personnes  
dans les effectifs des entreprises de biotechnologie,  
en raison de la réorientation d’une partie de l’activité 
de Généthon, aujourd’hui considérée comme 
“entreprise de biotechnologie à but non lucratif”. 
À périmètre constant, en comparaison avec 2006, 
les effectifs de recherche auraient augmenté de 
110 personnes, en raison notamment du renforcement 
de l’Ibisc (76 personnes) et de l’I-Stem (60 personnes).

Allocations post-doctorales
Répartition selon 
la structure d’accueil

Répartition des emplois 
à l’issue de l’allocation

Organismes  
de recherche

Entreprises

Enseignement supérieur

50 post-doctorants ont bénéficié de ce dispositif incitatif
À l’issue de leur allocation de deux ans, tous les allocataires ont trouvé un emploi au sein d’un laboratoire académique,  
d’une entreprise ou dans l’enseignement supérieur.

6

3 3

1

2

1

2

5
1

4

6

4 4

8

22

5

2
3

Laboratoires effectivement installés
Fusion - changement d’activité
Cessation d’activité
Départ du bioparc

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL

Laboratoires installés  
au cours de l’année 3 0 8 5 5 3 1 1 1 3 2 32

Laboratoires n’existant 
plus pour cause de : 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 3 10

Départ du bioparc 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 (1)

Fusion - changement  
d’activité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 (2)

Cessation d’activité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 (3)

Laboratoires effectivement 
installés (cumulé) 3 3 11 16 21 23 24 25 26 23 22 22

Effectifs des laboratoires 
académiques de recherche 170 160 412 581 704 814 895 844 879 876 797 797
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Évolution du parc des laboratoires 
académiques de recherche

Évolution du nombre 
de laboratoires académiques 
de recherche

Genopole® Recherche

(1) F. Demenais - UEVE/Inserm U794
(2) Généthon - transfert en activité industrielle

(3) J. Melki - UEVE/Inserm U798
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Le portefeuille d’entreprises Genopole® rassemble les entreprises incubées  
et/ou accueillies sur le bioparc situé à Évry-Corbeil, mais aussi les entreprises 
incubées ou accompagnées par Genopole®, installées en région francilienne.

Près de 60 % des entreprises dans le domaine biomédical et la bioproduction
L’innovation biotechnologique à visée thérapeutique est aujourd’hui une priorité partagée par Genopole®,  
et 60 % des entreprises de son portefeuille sont des sociétés dont les activités couvrent tous les stades  
de la découverte au développement du médicament, depuis l’identification de cibles thérapeutiques  
jusqu’aux essais cliniques. Avec les grands projets structurants du bioparc tels que l’ouverture d’un centre  
de bioproduction en 2008 et du Centre de recherche clinique et translationnelle prévue au sein du Centre hospitalier 
sud-francilien en 2010, l’ancrage de Genopole® dans le secteur biopharmaceutique s’affirme encore davantage.

Répartition des entreprises 
par secteur d’activité
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Contribuer à l’émergence 
de futurs leaders
Depuis 2001, 16 Atiges (dont une financée par l’AFM)  
ont été mises en place par Genopole® pour une durée  
de trois ans (cf. p. 10). À fin 2007, 5 Atiges sont encore  
en cours. Sur les 11 terminées, 7 d’entre elles ont été 
maintenues dans leur laboratoire d’accueil, une a créé  
une nouvelle unité Inserm/UEVE, et 3 ont quitté le bioparc.

APPEL D’OFFRES NOMBRE 
D’ATIGES LABORATOIRE D’ACCUEIL RESPONSABLE D’ÉQUIPE ATIGE,

ORGANISME D’APPARTENANCE, DISCIPLINES

2001 3

CNRS UMR 8115 (O. Danos) Anne Galy (Inserm), biologie cellulaire

URGV (M. Caboche) Vincent Colot (CNRS), génomique végétale

CNRS UMR 8030 (J. Weissenbach) Claudine Medigue (CNRS), bio-informatique

2002 3

CNRS UMR 8115 (O. Danos) Jean Davoust (CNRS), physiologie moléculaire et cellulaire

CNRS/CEA/UEVE (J. Tortajada) Régis Daniel (CNRS), biochimie

LaMI (Programme d’épigénomique -  
G. Bernot et F. Képès) Florence d’Alché-Buc (universitaire), biomathématiques

2003 3

Laboratoire universitaire (F. Toma) Patrick Curmi (Inserm), protéomique

Laboratoire universitaire/CEA (D. Borgis) Marie-Pierre Gaigeot (universitaire), biophysique

Laboratoire universitaire (V. Billat) Éric Barrey (Inra), physiologie

2005 2
Laboratoires Systèmes complexes (E. Colle) Rachid Gherbi (universitaire), bio-informatique

I-Stem (M. Peschanski) Michel Puceat (Inserm), biothérapie, cellules souches

2006 2
Programme d’épigénomique (F. Képès et G. Bernot) Nicolas Pollet (CNRS), biomathématiques

I-Stem (M. Peschanski) Cécile Martinat (Inserm), cellules souches,  
thérapie cellulaire

Matériaux polymères aux interfaces (L. Auvray) Juan Pelta (universitaire), physique/chimie/biologie

2007 3 Programme d’épigénomique (F. Képès) Alfonso Jaramillo (École polytechnique), biologie  
systémique et synthétique/bio-informatique

I-Stem (M. Peschanski) Brigitte Onteniente (Inserm), cellules souches,  
thérapie cellulaire

TOTAL 16

Les actions thémathiques  
incitatives de Genopole® (Atiges)
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Nombre d’entreprises 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL

A1 - Installées sur le bioparc 4 2 6 14 6 5 8 3 9 8 7 72

A2 - Installées en Ile- 
de-France (hors Évry-Corbeil)    1 1 5 2 2 4 2 3 20

A - Total – Installées  
au cours de l’année considérée  
(A1 + A2)

4 2 6 15 7 10 10 5 13 10 10 92

B - Ne faisant plus partie 
du portefeuille Genopole® 
(cessation d’activité, fusion, 
départ)

0 0 0 3 1 4 2 4 8 8 7 37

C - Total – Effectivement 
installées au 31/12 de l’année 
considérée (A-B)

4 6 12 24 30 36 44 45 50 52 55 55

Dont création d’entreprises 
incubées par Genopole® 0 0 2 10 15 20 27 28 29 30 32

D - Labellisées Genopole®  
en vue de leur installation  
au cours de l’année

0 3 11 8 11 7 6 6 7 10 9 9

Dont création d’entreprises 
incubées par Genopole® 0 1 11 8 10 7 4 3 7 8 7

E - Labellisées Genopole®, 
installées ou en voie de l’être 
(C + D)

0 9 23 32 41 43 50 51 57 62 64 64

Dont création d’entreprises 
incubées par Genopole® 0 1 13 18 25 27 31 31 36 38 39

F - Nombre de prospects  
et de projets mis à l’étude  
au cours de l’année

     20 22 15 9 14 21 21

G - Soit total du portefeuille 
Genopole® (E + F)

     63 72 66 66 76 85 85

Nombre de nouveaux 
contacts  22 45 50 24 26 31 20 29 33 37 317

Dont activités 
nouvelles en vue d’une 

incubation par Genopole®

 8 27 30 17 15 18 12 11 19 33

Dont activités 
nouvelles non incubées 

par Genopole®

 1 5 4 2 8 1 2 7 3 3

Dont accueil 
d’entreprises existantes  13 13 16 5 3 12 6 11 11 1

Nombre de contacts non 
aboutis ou non poursuivis 0 1 12 35 35 16 23 20 19 21 21 203
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Bio-informatique
Atragene Research Informatics, BioQuanta, BioSolution, 
Genomining, Oxalya, Statlife*

Chimie
Sigma Aldrich Chimie

Instrumentation scientifique
Flowgene, Genewave, Genoptics, Phenopups, Physikron, Sebia 

Bioproduction
Centre de bioproduction, Projet Gamma, Enzymes 
et Biocatalyse

Agro-industries
Biofords*, Génoplante Valor SAS 

Environnement
Biofords*, Watchfrog*

Biomédical/santé
Abag, Biométhodes, Biosystems International, Celogos, Cellvax, 
CellVir, DNA Therapeutics, Drugabilis, Epixis, Gene Signal, 
Généthon, GenOdyssee, Genosafe, Integragen, LTKfarma, MAT 
Biopharma, Millegen**, Nautilus Biotech, Nokad, NanoBH, 
Novacyt, Novagali Pharma, ObeTherapy Biotechnology, 
Partnerchip, PharmaBridge, Sanofi Aventis Évry Genetics 
Center, Serial Genetics, Sphergen, Statlife*, TcLand **, Texcell, 
Vaxon Biotech, Viroxis, Visiorel, Watchfrog*, Wittycell, XenTech

Matériel médical
ART, AssistMov, Bracer Biotech, Centaure Metrix, 
Tech Innovation, Theraclion

Autres
Acriter Consulting, Bio Support, Imagene, Sinovia

* Les entreprises citées deux fois interviennent dans deux domaines 
d’activité différents.
** Bureau commercial.
En violet : les sociétés incubées par Genopole®.

Répartition des 64 entreprises 
par secteur d’activité

Portefeuille des produits
des entreprises Genopole®

+

+

+

=

=

=

=

–
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78

61
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Comité d’experts

Membres
• Jean Deregnaucourt, conseiller  
du président, Pierre-Fabre SA, président 
du comité d’experts depuis octobre 2007. 

• Pierre-Étienne Bost, délégué général, 
membre de l’Académie des technologies.

• Serge Braun, directeur scientifique de 
l’AFM.

• Alain Huriez, médecin, président-directeur général  
de TcLand-Expression SA.

• Tony Marcel, président de HealthValue, vice-président 
de The Medicines Company France. 

• Pierre Monsan, professeur, membre de l’Institut 
universitaire de France, à l’Insa de Toulouse (Ingénierie 
enzymatique) et à l’École des mines de Paris (option 
Biotechnologie).

• Bernard Pau, professeur en immunologie –  
biotechnologie. Président du comité d’experts jusqu’en 
juillet 2002, directeur du département des sciences  
de la vie au CNRS jusqu’à fin 2004.

• Jean-Pierre Raynaud, ancien directeur de l’innovation  
et de la prospective de la société Roussel-Uclaf.  
Président de Joint Pharma Research, professeur  
émérite de l’université Pierre-et-Marie Curie – Paris-VI.

• Jean-Loup Romet-Lemonne, Managing Partner  
à BioBusiness.TV, ex-président-directeur général,  
fondateur d’Immuno Designed Molecules.

• Daniel Scherman, directeur de recherche Unité mixte 
CNRS/Généthon et Unité Inserm 641/CNRS 8151/ENSCP/
université Paris-Descartes, président du comité d’experts  
de septembre 2002 à avril 2007.

• Donny Strosberg, professeur d’immunologie  
à l’université Paris-VII, en disponibilité, professeur  
au Scripps Research Institute.

• Daniel Thomas, professeur de biotechnologie à  
l’université de technologie de Compiègne. Fondateur  
et premier vice-président du pôle de compétitivité  
mondial IAR, membre de l’Académie des technologies.

• Patrick Tricoli, Partenariat et Innovation, Global Deputy 
Head, Sanofi-Aventis.

• Jacques Vallée, General Partner, SBV Venture Partners.

Création d’entreprises incubées par Genopole®

Entreprises effectivement installées sur le bioparc
Entreprises effectivement installées en IDF (hors Évry-Corbeil)
Entreprises labellisées par Genopole® en vue de leur installation

Nombre de contacts non poursuivis ou non aboutis
Nombre de nouveaux contacts
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Fin 2007, le portefeuille de Genopole® 
comprend 64 entreprises installées  
(4 en 1997) ou en voie d’installation, dont 
plus de la moitié (38) sur l’agglomération 
d’Évry-Corbeil. Avec un rythme annuel 
moyen de 10 nouvelles entreprises 
créées, incubées ou accueillies depuis 
1998, Genopole® a ainsi contribué à la 
création et à l’incubation de 54 sociétés 
innovantes, dont 39 sont encore dans  
le portefeuille Genopole®. Malgré 
4 cessations d’activité et 3 départs 
d’entreprises en 2007, le solde net final 
est en augmentation avec 4 entreprises 
installées ou en voie de l’être. La hausse 
enregistrée des effectifs des entreprises 
(+ 26 % depuis 2006) vient pour l’essentiel 
de la prise en compte d’une partie  
des effectifs de Généthon (cf. p. 75).

Le nombre de contacts est en 
progression constante, avec 37 nouveaux 
contacts en 2007 contre 33 en 2006,  
en provenance soit de l’ensemble des 
grands centres de recherche de la région 
parisienne, voire de laboratoires  
hors Ile-de-France, soit de porteurs  
de projets indépendants provenant tant 
de l’industrie pharmaceutique que  
du monde libéral (médecins, dentistes…). 
Sur un total de 317 contacts depuis  
le lancement de Genopole®, près de 28 %  
du nombre cumulé de contacts ont abouti 
à une installation.

317

203

Évolution du parc d’entreprises 
du portefeuille Genopole®

Évolution du nombre de contacts

Bilan
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Nombre de 
dossiers  
présentés  
pour incubation

0 3 17 30 41 47 54 61 67 73 78

Nombre  
de dossiers  
acceptés

0 3 15 21 31 35 43 46 52 58 61

Cumul
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Entreprises incubées par Genopole® et non financées par G1J IdF
Entreprises non incubées par Genopole®

Entreprises incubées par Genopole® et financées par G1J IdF Entreprises incubées par Genopole®  

et financées par G1J IdF

Entreprises non incubées par Genopole®

Entreprises incubées par Genopole® 
et non financées par G1J IdF

Entreprises ayant bénéficié de fonds en amorçage Entreprises ayant bénéficié de fonds en amorçage
Entreprises ayant bénéficié de G1J IdF
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Montant des fonds 
levés (hors amorçage)
par les entreprises  

Nombre d’entreprises
ayant levé des fonds  
(hors amorçage) 

Montant des fonds 
levés en amorçage  
par les entreprises

Nombre d’entreprises 
ayant levé des fonds 
en amorçage 

Levées de fonds

Entreprises ayant bénéficié de G1J IdF
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL
Tours de financement

Nombre de tours  
de financement 4 3 2 5 4 2 5 3 28
Entreprises concernées 4 3 1 2 2 1 2 2 17

 Montant des fonds levés 17,90 12,08 20,00 15,95 27,84 18,75 39,25 18,80 170,57

Fonds d’amorçage

Entreprises concernées 10 4 5 2 3 2 2 1 29
 Montant des fonds levés  

en amorçage 0,66 0,31 2,35 1,22 2,62 0,86 0,52 1,68 10,21

Totaux des fonds levés  
(tours de financement et amorçage) 18,56 12,39 22,36 17,16 30,46 19,61 39,77 20,48 180,78

Total des fonds levés  
par les entreprises de Genopole®

Les entreprises du portefeuille 
Genopole® ont, en 2007, levé un total 
de 20,48 millions d’euros contre 
39 M€ en 2006 et 19 M€ en 2005. Ces 
20,48 M€ sont répartis en 18,80 M€ 
sur cinq opérations de refinancement 
(TourB à Tour C) et 1,68 M€ sur 
quatre opérations de complément de 
financement de niveau amorçage.
Depuis la naissance de Genopole®, 
38 entreprises labellisées par 
Genopole® auront levé un total 
cumulé de 180,78 M€, dont 10,21 M€ 
en amorçage. Les sociétés du 
portefeuille de G1J IdF, fonds de 
préamorçage créé en 1999, ont quant 
à elles, levé près de 110 M€.
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Une offre unique en France

Labellisé Certifié Local Régional National Européen International

IBiSA ISO public      privé public      privé public      privé public      privé public      privé

Plateformes

Banque d’ADN  
et de cellules • •              • •              • •              • • •
Cerfe • •              • •              •
Plateforme de biologie 
structurale • • • • •
Plateforme  
biophotonique • •              • • •
Plateforme Evr@ •              • •              • •              • •
Plateforme imagerie - 
cytométrie •              • •              •
Plateforme  
MicroScope • •              • •              • • • •
Plateforme production  
de puces à ADN • • • • • •
Plateforme puces  
ADN végétal • • • • •
Plateforme  
de silanisation •              • •              • • •
Plateforme  
spectométrie de masse •              • •              •
The Open Biochip Center •              • •              •

Plateaux techniques

Irradiateur •
Microscopie électronique 
à transmission •              • •              • • •
Plateau technique de  
la pépinière Genopole® 
Entreprises /CCI Essonne

• •

Station de tri cellulaire •

0084

16 plateformes technologiques 
et plateaux techniques ouverts

Mais aussi
• Un centre de conférences international :  
le Génocentre
• Une bibliothèque électronique de site
• Un réseau métropolitain à haut débit  
(Évry-Val-d’Essonne)

Bientôt ouverts
• Centre de bioproduction de protéines 
à visée thérapeutique
• Plateforme de criblage HTS

En projet
• Service d’imagerie du petit animal
• Centre de production d’enzymes et biocatalyse
• Unité de production GMP de vecteurs viraux de Généthon
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Entreprises en biotechnologies
Laboratoires académiques de recherche
Infrastructures
Administrations et autres entités
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Ressources humaines

Évolution des effectifs  
du bioparc Genopole®

Une belle dynamique
Conçu pour stimuler l’innovation et nourrir l’excellence,  
le bioparc de Genopole® constitue un vivier d’emplois  
parmi les plus dynamiques de la Région Ile-de-France.
Avec 511 personnes en 1997, avant la création  
de Genopole®, les effectifs du bioparc ont quadruplé,  
pour atteindre 2 053 personnes en 2007, réparties  
dans les entités labellisées par Genopole® : laboratoires, 
entreprises, infrastructures et administrations telles  
que le GIP Genopole® ou l’AFM. Tous bénéficient  
directement d’un environnement scientifique  
de qualité, d’un parc immobilier spécifiquement  
dédié à leurs activités, d’infrastructures et de services  
mutualisés de proximité. Cent sept nouvelles personnes  
ont ainsi rejoint les structures du bioparc en 2007.
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Surface occupée
Patrimoine Genopole® et SEM Genopole®

Immobilier

L’offre immobilière
de Genopole® et SEM Genopole® 
vis-à-vis de la prise à bail direct

Répartition des surfaces 
réellement occupées

InfrastructuresAdministrations

Laboratoires

Entreprises

Un parc immobilier total de 84 253 mètres carrés regroupant :
– les locaux gérés par Genopole® et la SEM Genopole® ;
– ceux gérés par d’autres bailleurs (“Prise à bail directe”), 

qu’ils soient privés ou publics (ex. : UEVE) et occupés par des 
acteurs sur le bioparc Genopole® ou en région francilienne 
pour certaines entreprises accompagnées par Genopole®.

Évolution du parc
immobilier (en mètres carrés)

Occupation du parc   
immobilier Genopole® 
et SEM Genopole® (en mètres carrés)

Prise à bail direct
Locaux occupés

Genopole® et SEM Genopole®

Locaux disponibles  
ou en cours d’aménagementGenopole® et SEM Genopole®

Locaux occupés

Prise à bail direct 
Surface disponible

Soit 80 % de taux d’occupation du parc immobilier Genopole® 
et SEM Genopole®.
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général de l’Essonne

 Manuel Valls,  
député-maire d’Évry,  
président de la communauté 
d’agglomération Évry Centre 
Essonne

 Richard Messina,
président de l’université  
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 Laurence Tiennot-Herment, 
présidente de l’AFM

 Jean-Paul Huchon, 
président du conseil régional 
d’Ile-de-France
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