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L ’année 2010 s’est avérée déterminante pour Genopole®, 
ouvrant d’importantes perspectives pour le bioparc, 
posant même les fondations du site à l’horizon 2020. 
Après une période de fortes turbulences, le secteur des 

biotechnologies a retrouvé la confiance des capitaux-risqueurs 
et bénéficié d’une embellie boursière. Deux sociétés génopoli-
taines ont ainsi franchi avec succès le cap de l’introduction en 
Bourse et plusieurs ont réussi une augmentation de capital utile 
à la poursuite de leur activité et au lancement de nouveaux pro-
grammes de recherche. La labellisation Genopole® continue 
d’apporter des gages de succès. La mobilisation des équipes 
pour accompagner le créateur d’entreprises contribue, année 
après année, à fortifier le parc industriel du site qui regroupe 
aujourd’hui 66 entreprises innovantes. Deux nouvelles sociétés 
ont été accueillies au cours du premier semestre 2010, ce qui, au 
regard du recul de la création d’entreprises de biotechnologie à 
l’échelle nationale, mérite d’être souligné. L’accompagnement 
de Genopole® se poursuit tout au long de la maturation de l’en-
treprise. De nombreuses sociétés biomédicales incubées dès les 
débuts du bioparc sont aujourd’hui parvenues au stade des essais 
de phases II et III ou de la commercialisation.

Site de référence nationale incontesté, Genopole® a également 
marqué des points à l’international. En novembre 2010, le bio-
parc a signé une convention avec une société québécoise puis 
avec un important cluster chinois situé à Wuhan, à l’ouest de 
Shanghai. Plusieurs entités de Genopole® ont établi des bureaux 
en dehors de nos frontières, passé des accords avec des indus-
triels étrangers ou démarré la commercialisation de leurs pro-
duits à l’international. Ces premiers résultats sont de bon augure 
pour accroître la visibilité du bioparc dans les années futures et 
en faire un lieu d’implantation naturel pour les filiales de grands 
groupes mondiaux.

En matière de recherche, les jalons d’un développement futur 
ont également été posés. En décembre, Généthon, laboratoire de 
l’AFM (Association française contre les myopathies), a inauguré 
le plus grand centre au monde de bioproduction de vecteurs de 
thérapie génique, axe de recherche fortement soutenu par Geno-
pole® dans l’espoir de trouver des biomédicaments capables de 
soigner les maladies rares. Cette même année a vu l’achèvement 

de la construction du centre hospitalier sud-francilien, établisse-
ment de taille impressionnante situé face à Genopole®, sur lequel 
le bioparc s’appuiera pour créer, en 2013, un centre de recherche 
clinique et translationnelle (CRCT). Espace d’échanges entre les 
chercheurs, les industriels et les médecins hospitaliers, le CRCT 
aura pour objectif d’accélérer la mise au point d’innovations thé-
rapeutiques au bénéfice des malades. Dans le même objectif, 
Genopole® élabore le projet d’une cité de la cellule souche dédiée 
à la médecine régénératrice et à l’exploitation industrielle des 
cellules souches. En 2010, Genopole® a franchi également une 
étape importante dans le domaine très prometteur de la biologie 
de synthèse, en créant une plateforme mutualisée dédiée, en 
participant à la mise en place de la première formation d’étu-
diants de master spécialisés et en organisant un colloque inter-
national, qui a accueilli les meilleurs spécialistes du sujet.

Loin de se cantonner au seul domaine médical, le campus 
ouvre ses portes à de nouveaux champs d’application. 
Le développement de la biologie à grande échelle, la baisse 
importante des coûts et les gains de temps considérables, 
élargissent le spectre des biotechnologies. Dénommées jaunes 
(protection de l’environnement), vertes (agro-alimentaires) 
ou blanches (systèmes biologiques servant d’alternatives aux 
procédés industriels), ces nouvelles biotechnologies, mises 
au service du développement durable, trouvent leur place à 
Genopole®. En 2010, pour la première fois de son histoire, 
le bioparc a lancé un concours de création d’entreprises 
de biotechnologie dédiées à l’environnement dans l’objectif 
d’étendre son périmètre tout en valorisant des projets audacieux 
susceptibles de répondre aux grands enjeux de la planète 
(pollution, épuisement des ressources fossiles, aléas climatiques 
préjudiciables aux cultures…). 

2010, année bénéfique pour Genopole®, a ainsi permis la réalisation 
de projets soutenus de longue date, conforté la qualité des labora-
toires et entreprises du site et apporté les pierres à l’édifice du site 
tel qu’il se construit à l’horizon 2020 : à la pointe des nouveaux 
champs d’investigation scientifique, diversifié sur le plan industriel 
et plus attractif encore à l’échelle nationale et mondiale.

Thierry Mandon et Pierre Tambourin

Un biocluster
d’envergure 
internationale

Thierry Mandon,
Président
de Genopole®,
conseiller général 
de l’Essonne

Pierre Tambourin,
Directeur général
de Genopole®
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ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE 
Direction générale
Pierre Tambourin, directeur général et 
Françoise Olier, directrice générale adjointe
Définition de la politique et de la stratégie générale 
de Genopole® ainsi que de leur mise en œuvre.
Grands projets. Management et représentation.

Direction des ressources 
et moyens internes
Catherine Fournet
Gestion administrative et financière du GIP, 
des moyens généraux, ressources humaines 
et vie de site, affaires juridiques, informatique 
et opérations immobilières.

Genopole® Recherche 
et Enseignement
Françoise Russo-Marie
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
Éric Lameignère
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
Naceur Tounekti
Gestion, suivi et développement des infrastructures 
mutualisées. Accompagnement des besoins des 
laboratoires académiques et des entreprises du site.

Genopole® Ingénierie
Naceur Tounekti
Aide et conseil aux pays étrangers pour la constitution 
de bioparcs ou de technopoles.

Genopole® International 
Gabriel Mergui
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.

Genopole® Communication
Nicole Chémali
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.

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)/Généthon
Pierre-Étienne Bost,
Vice-président de Généthon

Représentants 
des organismes 
de recherche
CNRS
Martine Defais,
Directrice adjointe scientifique 
Institut des Sciences 
biologiques (INSB)

INSERM
Thierry Damerval, 
Directeur général délégué 
à la stratégie

CEA
Éric Quemeneur, 
Adjoint du directeur 
Département sciences du vivant

INRA
Emmanuel Jolivet, 
Délégué régional 
pour l’Île-de-France

INRIA
Grégoire Malandain, 
Directeur scientifique adjoint, 
en charge du domaine 
de recherche “STIC pour 
les sciences de la vie 
et de l’environnement”

GENOSCOPE/CEA
Institut de Génomique
Jean Weissenbach, 
Directeur

Représentants des 
différentes Institutions 
Intervenant dans 
les domaines de 
compétences du GIP
Conseil d’État
Guy Aubert,
Professeur émérite 
(université de Poitiers)

Ministère de l’économie, 
de l’industrie et de 
l’emploi
Daniel Vasmant, 
Chef du bureau des Industries 
de santé, de biotechnologies 
et de l’agro-alimentaire 
(DGCIS – service de l’industrie)

Académie 
des Technologies
Michel Delaage,
Membre de l’Académie

École Normale 
Supérieure
Michel Morange, 
Directeur

BIOCAT – BioRegio 
de Catalunya
Montserrat Vendrell,
Directrice 

OSEO Innovation
Annie GEAY, 
Directrice de l’innovation

Chambre de Commerce 
et d’Industrie 
de l’Essonne
Gérard Huot, 
Président

Ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche
Brigitte Bouchard,
Chargée de mission, service de la performance, du financement 
et de la contractualisation avec les organismes de recherche

Conseil régional d’Île-de-France
Isabelle This Saint-Jean – Vice-Présidente chargée de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Conseil général de l’Essonne
Thierry Mandon – Président délégué du conseil général

Ville d’Évry
Francis Chouat – 1er adjoint au maire

Communauté d’Agglomération 
Évry Centre Essonne
Manuel Valls – Président 

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

Association française 
contre les myopathies (AFM)
Laurence Tiennot-Herment – Présidente de l’AFM

Membres avec voix consultatives
Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche
• Christine Coste – Commissaire du gouvernement
• Hubert Redon – Contrôleur général

GIP GENOPOLE®

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

EURO COMPTA FINANCE
• Gérard Lejeune – Commissaire aux comptes

COMITÉ D’ORIENTATION

Présidé par Guy Aubert, 
le Comité d’orientation est composé des 
membres fondateurs, des représentants 
des organismes de recherche et 
d’autres institutions intervenant dans 
les domaines de compétences 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 l’organisation 
et l’activité du GIP. Il élabore la charte 
déontologique et éthique du groupement 
soumise à son approbation. Le comité 
élit en son sein un président pour 
une durée de trois ans, renouvelable. 
Le président du comité d’orientation 
participe avec voix consultative aux 
séances du conseil d’administration.

Membres fondateurs
Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche
Brigitte Bouchard,
Chargée de mission, service de la 
performance, du financement et de la 
contractualisation avec les organismes 
de recherche

Conseil régional 
d’Île-de-France
Annick Thoué,
Sous-directrice Recherche & Innovation

Conseil général 
de l’Essonne
Thierry Mandon,
 Président délégué du conseil général

La gouvernance du GIP Genopole®

Composition au 31 décembre 2010

MINISTÈRE

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE

Pierre Tambourin et Guy Aubert (à droite)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Foncer les visages 
en photogravure
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 SOLIDARITÉ

Le livre pour tout savoir 
sur la génétique  
Pourquoi les mules ne sont pas des 
mères poules… et 99 autres questions 
aux généticiens, de Frédéric Denhez 
et Marielle Mayo, sous la direction 
de Pierre Tambourin.
Cet ouvrage de vulgarisation de 
la génétique, réalisé par Genopole® 
en collaboration avec les éditions 
de l’Archipel, est disponible en 
librairie. Il répond à 100 questions 
sur les gènes, l’hérédité, l’évolution, 
les maladies génétiques, les OGM, 
la sélection, l’adaptation, etc. 
Petit florilège de questions.
•  Pourquoi les mules ne peuvent-

elles être des mères poules ? 
•  Un chien peut-il redevenir un loup ? 
•  Les sportifs peuvent-ils se doper 

génétiquement ? 
•  Nos ancêtres étaient-ils vraiment 

gaulois ? 
•  Notre mort est-elle programmée 

dans nos gènes ? 
•  Aurons-nous un jour notre clone 

thérapeutique ? 
•  Faut-il cloner les espèces 

menacées pour empêcher 
leur extinction ?

BIO 2010
Comme chaque année, Genopole® a participé à BIO, le plus grand 
salon mondial sur les biotechnologies qui se tenait, en 2010, 
à Chicago sur le stand de Medicen Paris Region en compagnie 
de ses partenaires franciliens.

ÉVÉNEMENT

Cinq entreprises du 
bioparc y exposaient 
également : Bioquanta, 
Watchfrog, Drugabilis, 
Metabrain Research, 

Texcell. Anne-Marie Idrac, 
secrétaire d’État chargée 
du commerce extérieur, 
a constaté : « Que ce soit 
dans la santé, l’alimentation 

ou les cosmétiques, 
la crédibilité de la 
biotechnologie française 
est forte et reconnue 
à l’international. »

90 450 886 € pour le Téléthon 2010   

C’est le résultat de la mobilisation des donateurs, mais aussi de l’implication de 
200 000 bénévoles, 53 000 associations, 10 000 communes françaises et 60 partenaires 
nationaux. Cette somme, destinée à la recherche sur les maladies génétiques 
neuromusculaires et autres maladies génétiques rares, provient du rendez-vous annuel 
sur France Télévisions, des nombreuses animations organisées sur le terrain partout 
en France et des partenariats établis par l’AFM. L’année 2011 verra le 25e Téléthon !

de
s 

m
èr

es
 p

ou
le

s

Frédéric Denhez - Marielle Mayo

Pourquoi les mules 
ne sont pas 
des mères poules
!"#$$#%&"'!(#)&!("*+,(#

%&-#./,/"*0*!,(
sous la direction de

Pierre Tambourin

GENOPOLE® À

EN BREF

Faits marquants

11
UN PROJET DE 5 ANS

Genopole® a signé, le 19 février 
2010, un accord de coopération 
pour BioIntelligence, un projet de 
recherche d’une durée de cinq ans, 
porté par Dassault Systèmes 
et regroupant un consortium 
de onze partenaires industriels 
et académiques – Aureus Pharma, 
Bayer CropScience, Genopole®, 
Inria, Inserm et sa structure de 
valorisation Inserm Transfert, 
Ipsen, Pierre Fabre, Sanofi 
Aventis, Servier, SoBios (Sophia 
BioSystems).

BioIntelligence vise à mettre au point, 
pour la découverte et le développement 
de nouvelles molécules et d’entités 
biologiques, un environnement logiciel 
intégré depuis les molécules, réseaux, 
cellules, organes jusqu’aux aspects 
réglementaires, destiné aux industries 

pharmaceutiques, cosmétiques 
et phytosanitaires. Le développement 
d’une telle plateforme de simulation 
et de modélisation, associé à des bases 
de données biologiques, permettra 
d’anticiper les échecs de nouveaux 
produits en phase d’essais cliniques, 
et d’accélérer le développement 
de molécules innovantes.

BioIntelligence est un programme ISI 
(Innovation Stratégique Industriel), financé 
par OSEO. La mission de Genopole® 
est de promouvoir la visibilité dudit 
programme, de contribuer à la rapide 
formation multidisciplinaire des acteurs 
et enfin de regrouper et soutenir les 
différents intervenants nécessaires à sa 
réalisation. Une équipe pivot d’animation 
a été mise en place, dont François Képès 
(directeur de Recherche au CNRS) est 
le responsable scientifique.

Bio Support propose des ressources humaines mutualisées 
Créé à Genopole® en 2006, Bio Support est un groupement d’employeurs dédié 
aux entreprises de biotechnologie qui propose des services en ressources humaines 
mutualisés. Comptant actuellement 26 entreprises adhérentes, Bio Support permet 
de recruter, à plusieurs, une compétence confirmée à un volume d’heures et à un coût 
financier adaptés aux besoins. Sept salariés spécialisés en informatique, QSE (qualité-
sécurité-environnement), finances, droit et maintenance sont mis à la disposition 
des sociétés adhérentes. Pour célébrer ses cinq ans, Bio Support a organisé une 
journée portes ouvertes jeudi 21 octobre pour présenter les offres mises en place 
en matière d’assistance informatique, de conseil juridique, de gestion de la qualité. 
Les entreprises ont expliqué lors de cette journée les bénéfices tirés de leur adhésion.

Pierre Tambourin décoré de
la légion d’honneur
Pierre Tambourin, directeur général de Genopole®, 
a été décoré des insignes d’officier de l’Ordre national de 
la Légion d’honneur par Pierre Mutz, préfet honoraire, ancien 
préfet de l’Essonne, au cours d’une cérémonie organisée 
le 8 avril 2010 qui a rassemblé plus de 150 personnes.

Les apprentis-chercheurs 
accueillis dans les labos
Pour la deuxième fois, Genopole® 
a accueilli tout au long de l’année 
scolaire 2009-2010 un groupe 
de collégiens et lycéens dans 
ses laboratoires de recherche. 
Sélectionnés sur la base de leur 
motivation, les élèves ont ainsi 
appréhendé, un mercredi après-midi 
par mois, la démarche scientifique 
et découvert la vie de laboratoire 
au contact de chercheurs et de 
doctorants. Au mois de juin, les 
apprentis-chercheurs sont invités 
à présenter leurs travaux devant 
leurs professeurs, des responsables 
de l’académie de Versailles, des élus 
d’Évry et des dirigeants du bioparc, 
lors d’une cérémonie organisée à 
Genopole® à l’issue de laquelle un 
diplôme sanctionnant leur année 
d’apprentissage leur est remis. 

École multidisciplinaire 
de biologie systémique 
à Evry du 3 au 7 mai 2010
Organisée par le programme 
d’Épigénomique avec le soutien de 
Genopole®, cette école thématique 
“Modélisation de systèmes 
biologiques complexes dans le 
contexte de la génomique” a lieu 
tous les ans depuis 2002. Elle est 
largement ouverte aux doctorants, 
post-doctorants et chercheurs. En 
2010, l’École s’est articulée autour 
de cinq grands axes : réseaux 
moléculaires et modélisation, 
approches discrètes des réseaux 
de régulation, métabolisme à 
l’échelle du génome, biophysique 
de la cellule et traitement de 
l’information par les bactéries.

partenaires 
industriels et 
académiques
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Genopole® confirme ses ambitions à l’échelle inter-
nationale. Après plusieurs partenariats conclus avec 
l’Arabie saoudite, la Tunisie, la Pologne, l’Afrique 
du Sud… Genopole® a signé, en novembre 2010, un 
contrat de coopération avec un cluster chinois, en 
cours de construction à Wuhan, au centre de la Chine 
(province de Hubei). La convention, qui pose le cadre 
d’échanges entre les deux sites, a pour but d’accroî-
tre l’attractivité du territoire “génopolitain” auprès 
des entreprises chinoises et de favoriser l’essor des 
sociétés labellisées Genopole® en Chine. Ce parte-
nariat prévoit un soutien mutuel pour localiser un 
lieu d’implantation adapté, identifier les sources de 
financement possibles, accompagner la mise sur le 
marché de produits ou l’installation de groupes R & D. 
Cette nouvelle coopération s’inscrit dans une dynami-
que engagée depuis plusieurs années par le cluster 
en collaboration avec ses partenaires, que sont l’ARD 
(Agence régionale de développement) Paris Île-de-
France, dirigé par Denis Tersen, la Chambre de com-
merce et d’industrie de l’Essonne, présidée par Gérard 

Huot ou l’Agence pour l’économie en Essonne, prési-
dée par Francis Chouat. Ces efforts portent leurs fruits. 
Plusieurs sociétés du bioparc d’Évry réalisent une part 
importante de leur chiffre d’affaires à l’export. C’est le 
cas de Texcell, spécialisée dans la sécurité virale, Ingen 
Biosciences, qui commercialise des instruments pour le 
diagnostic de maladies humaines, Sebia, qui conçoit et 
commercialise des systèmes de diagnostic destinés aux 
laboratoires de biologie médicale et pour finir Xentech, 
spécialisée dans l’évaluation préclinique des médica-
ments en oncologie. À noter que deux entreprises du 
site ont ouvert des bureaux à l’étranger en 2010 : Global 
Bioenergies à Munich et IntegraGen à Boston.
Pour faire valoir ses entreprises auprès d’investisseurs 
étrangers, Genopole® assure une présence à l’interna-
tional. Ainsi en 2010, les acteurs du bioparc ont participé 
à plusieurs manifestations scientifiques mondialement 
reconnues comme le salon BIO (Biotechnology industry 
organization) en mai à Chicago. Genopole® œuvre éga-
lement à l’échelle européenne, depuis 2006 au travers 
du Conseil des bio-régions européennes (CEBR) dont 
Genopole® est l’un des membres fondateurs, ou encore 
depuis 2008, au travers de Bio-CT consortium de cinq 
bioclusters européens (Barcelone, Berlin, Debrecen, 
Paris et Turin), mis en place afin d’organiser un partage 
d’outils technologiques ou humains.

Genopole® s’installe 
dans le paysage international

En décembre 2010, Genopole® a été sélectionné lieu d’accueil 
pour les entreprises internationales par l’Agence régionale 
de développement (ARD) et le conseil régional d’Île-de-France.
Le label “Paris Region International Business Location” récompense 
les qualités d’accueil et d’accompagnement du bioparc.
Par ailleurs, les sociétés Novagali Pharma et IntegraGen ont été 
primées pour leur développement à l’international, en décembre 2010 
par la Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne (CCIE).

Un lieu d’accueil pour les entreprises 
internationales

AUX ÉTATS-UNIS 
Genopole® a participé au 14e European 
Career Fair du 30 janvier au 1er février 
2010 au MIT. Cambridge European 
Career Fair est une rencontre annuelle 
de recrutement qui met en relation 
les employeurs européens avec les 
plus talentueux candidats, Européens 
ou non, vivant aux États-Unis.

Remise du label le 7 décembre 2010 à l’ARD. 
Jean-François Mistou, CCIE (2e à gauche), Gabriel Mergui, directeur 
de Genopole® International (3e à gauche).

Pierre Tambourin signe un contrat avec le Biolake de Wuhan en novembre 2010.Premier bioparc français, Genopole® s’inscrit dans un 
environnement scientifique extrêmement dynamique. 
Implanté à Évry/Corbeil-Essonnes en Ile-de-France, pre-
mière région scientifique d’Europe en termes de dépôts 
de brevets européens et plus forte concentration fran-
çaise d’entreprises de biotechnologie, Genopole® tisse 
des liens avec ses partenaires franciliens afin d’ac-
croître la visibilité internationale de la région dans le 
domaine des sciences du vivant, du médicament et des 
biothérapies. Membre fondateur de Medicen, pôle de 
compétitivité mondial dédié aux hautes technologies 
pour la santé, Genopole® prend une part active dans 
l’animation du pôle, construit des projets collabora-
tifs avec d’autres acteurs franciliens de la recherche 
en génétique, notamment situés dans Paris Biotech 
Vallée, cône sud-francilien de l’innovation qui s’étend 
de Paris à Évry en incluant notamment Cancer Cam-
pus à Villejuif. Un accord a été signé en juin 2010 au 
Conseil régional d’Ile-de-France entre Genopole® et 
Cancer Campus, centre de recherche et de formation 
adossé à l’institut Gustave-Roussy, pour dynamiser la 

recherche et le développement d’entreprises inno-
vantes dans le domaine de la cancérologie.

ACCORD PASSÉ À L’INTERNATIONAL
Pôle dynamique et attractif, Genopole® a l’ambition de 
consolider une notoriété mondiale dans les dix années 
à venir et œuvre, en ce sens, pour la promotion de ses 
laboratoires et entreprises auprès d’investisseurs et 
de groupes pharmaceutiques étrangers. C’est ainsi 
que Genopole® renouvelle la participation des entre-
prises du site à plusieurs manifestations de renom 
comme BIO (Biotechnology Industry Organization) aux 
États-Unis, BIO Europe en Allemagne ou BioMed en 
Israël. De nombreux échanges sont passés avec des 
clusters européens, asiatiques ou africains intéressés 
par le modèle et l’expertise du site d’Évry. En 2010, le 
rayonnement de Genopole® à l’international s’est élargi 
avec la signature d’une convention avec le Biolake de 
Wuhan, un bioparc situé à l’ouest de Shanghai, au cen-
tre de la Chine, partenariat qui présage de nombreu-
ses coopérations profitables aux entités du bioparc.

Fédérer
les projets

2 186
emplois directs

20 
laboratoires 

66 
entreprises

17 plateformes 
et infrastructures 
mutualisées ouvertes 
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Neurospin

Opticsvalley

Cochin/
Paris Biotech Santé

Pitié-Salpétrière

Villejuif
IGR
Cancer campus

Maisons-Alfort

Vitry- s/-Seine
Sanofi-Aventis

Créteil
Henri-Mondor

Romainville (93)
Biocitech

Le Kremlin-
Bicêtre

Châtenay-
Malabry

Curie

Necker

Georges Pompidou

Institut de la Vision

Robert Debré

Institut du cerveau 
et de la moelle

Pasteur

Évry
Genopole
Ueve
PSEVS
AFM-Généthon
I-Stem
Institut de Génomique
Nano-biotechnologie
Nano-biomédecine

Fontenay-aux-Roses
Infectiologie 
Cellules souches
Radiobiologie
MircenPro

Paris Biopark

Saclay
Sciences dures
Entreprises (TIC)
Nanosciences
Soleil

Les Ulis
LFB GlaxoSK

Chilly-Mazarin
Sanofi-aventisGif-sur-Yvette

Biologie structurale

Bruyères-le-Chatel
CBA-DAM

Calcul haute performance
Tara 100

Projet Seine-amont

Orly 
Rungis

Brétigny-sur-Orge
Service de santé des Armées

Télémédecine

Jouy-en-Josas
INRA/ferme

expérimentale

Orsay
Incuballiance

Medicen
Paris Region

Bichat

Fontainebleau
INSEAD
École des Mines

Cachan
École normale
supérieure

Pépinière/incubateur en projet

Espace dédié à l’accueil des entreprises

Centre hôspitalier sud-francilien

Principales plateformes 
de recherche
Établissements d’enseignement
supérieur et de recherche biotech
Grandes entreprises et centres 
de R&D biotech
Principaux hôpitaux
Établissements d’enseignement
supérieur et de recherche
Grandes entreprises 
et centres de R&D
Pépinières/incubateurs

ORGANISMES ET UNIVERSITÉS PARTENAIRES 

INSERM
CNRS
INRA
CEA

Universités Paris V, VI, VII, XI et Évry-Val-d’Essonne 
Pôle de recherche et d’enseignement supérieur
« UniverSud Paris » 

Genopole® tisseur de liens

Medicen
en première ligne

Genopole® et Cancer Campus, parc de recherche 
et de formation adossé à l’institut Gustave-Roussy 
dont la vocation est d’accélérer l’innovation en 
cancérologie, ont signé une convention de colla-
boration en juin 2010. Cet accord de coopération 
confie à Genopole® la mission d’accompagner les 
entreprises ou projets qui pourraient s’installer au 
sein de Cancer Campus. L’objectif est de concou-
rir à dynamiser le développement d’entreprises 
innovantes en Île-de-France dans les domaines 
de la cancérologie : prévention, diagnostic, soins, 
instrumentation, services à la personne… La créa-
tivité de ces jeunes entreprises contribue à placer 
la France au meilleur niveau dans la compétition 
mondiale, à ouvrir des perspectives pour la méde-
cine du futur et à mettre en valeur les exception-
nelles compétences scientifiques et hospitalières de 
l’Île-de-France. Cet accord s’inscrit dans la dynami-
que d’aménagement de Paris Biotech Vallée, cône 
sud-francilien de l’innovation, et trouve sa cohé-
rence dans la volonté exprimée par le président de la 
République en avril 2009 de renforcer l’attractivité de 
la métropole parisienne au travers de l’émergence 
de grands pôles de développement, tout particuliè-
rement en sciences de la vie. 

Genopole® est l’un des membres fondateurs de 
Medicen Paris Region, présidé par Emmanuel Canet. 
Thierry Damerval, directeur général délégué de 
l’Inserm en charge de la stratégie, a succédé à Pierre 
Tambourin, en qualité de vice-président Recherche. 

Genopole® participe activement à la vie de ce pôle 
de compétitivité mondial qui réunit des entreprises, 
des organismes académiques de recherche publi-
que, des établissements d’enseignement supérieur, 
des collectivités territoriales pour donner à l’Île-
de-France une place de leader européen au plan 
industriel, dans les domaines du progrès diagnos-
tique et thérapeutique. Genopole® promeut le pôle 
auprès des entreprises du portefeuille et les incite 
à adhérer à Medicen et à participer aux projets 
labellisés. Sept entreprises ont ainsi participé à six 
projets labellisés. 
La stratégie de Medicen Paris Region s’appuie sur 
les nombreuses compétences disponibles en Île-
de-France ; elle mobilise les acteurs des mondes 
académique et hospitalier pour développer le tissu 
économique régional en utilisant et en stimulant l’of-
fre technologique des PME/JEI et des CROs. 

L’année 2010 aura été marquée par les nombreux 
appels à projets émis par l’ANR, dans le cadre des 
investissements d’avenir. Medicen a assuré une veille 
constante en la matière et s’est fortement impliqué, 
notamment, dans la réponse à l’appel à projets de 
l’Institut de recherche technologique. 

Depuis la création de Medicen, 176 projets ANR ont 
été labellisés, dont 97 financés par l’ANR. S’ajoutent 
66 projets collaboratifs de R & D, dont 51 financés 
par l’État (Fonds unique interministériel), par Oseo/
ISI, le Feder et/ou par les collectivités territoriales/
la Région Île-de-France.

Une nouvelle dynamique 
pour Paris Biotech Vallée

DYNAMISER LE DÉVELOPPEMENTDYNAMISER LE DÉVELOPPEMENT
D’ENTREPRISES INNOVANTES END’ENTREPRISES INNOVANTES EN
ÎLE-DE-FRANCE DANS LES DOMAINESÎLE-DE-FRANCE DANS LES DOMAINES
DE LA CANCÉROLOGIE : PRÉVENTION,DE LA CANCÉROLOGIE : PRÉVENTION,
DIAGNOSTIC, SOINS, INSTRUMENTATION,DIAGNOSTIC, SOINS, INSTRUMENTATION,
SERVICES À LA PERSONNE…SERVICES À LA PERSONNE…

Des représentants de Genopole®, Medicen Paris Region, Biocitech 
et Watchfrog ont participé à l’atelier Filière Biotech santé en Île-de-France, 
lors de la Convention Medicen Paris Region 2010, le 21 octobre à la Cité 
internationale universitaire de Paris. 

Jean-Paul Huchon, président du conseil régional d’Île-de-France, et 
Isabelle This Saint-Jean, vice-présidente du conseil régional, chargée de la Recherche, 
entourés des dirigeants de Genopole® et de Cancer Campus.
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Les ventes de biomédicaments, apparus à la fin des 
années 1980, augmentent d’année en année et sti-
mulent fortement la croissance du marché phar-
maceutique. Selon une récente étude de la direction 
générale de la compétitivité de l’industrie et des ser-
vices (DGCIS), « la production des produits de santé 
d’origine biologique et biotechnologique apparaît clai-
rement comme un secteur dynamisant pour le territoire 
français qui connaît dans ce domaine de forts investis-
sements industriels ». Genopole® est reconnu comme 
l’un des acteurs de cette montée en puissance. C’est 
l’une des orientations stratégiques du bioparc : bâtir 
une nouvelle filière industrielle autour de la bio-
production, procédé qui s’appuie sur la synthèse de 
biomolécules par un organisme vivant pour produire 
des médicaments impossibles à obtenir par synthèse 
chimique. Le 14 décembre 2010 au Génocentre d’Évry, 
le campus consacrait un symposium international à 
la bioproduction pour marquer son engagement dans 
cette voie d’avenir. La troisième édition de ce colloque 
international a dressé le bilan de trente années de 
bioproduction, ses réussites, ses limites et ses pers-
pectives. La direction générale de la compétitivité, 
de l’industrie et des services (DGCIS) y a produit un 
rapport rendant compte des atouts de la France en ce 
domaine et montré que Genopole® était un des prin-
cipaux fers de lance de la bioproduction en France. 
Cet engagement soutenu de Genopole® se traduit par 
trois réalisations majeures.

Genopole® a développé un centre de bioproduction 
d’une superficie de 1 300 m2 au sein même du bio-
parc. Cette plateforme conçue pour la production à 
façon de protéines recombinantes et plus particulière-
ment d’anticorps monoclonaux destinés à des essais 
cliniques de phase I et II, démarrera la production de 
lots de recherche et de lots précliniques en 2011. 

Aux côtés du Conseil régional d’Île-de-France 
(8 M€), du Conseil général de l’Essonne (7 M€) et 
de l’AFM (7 M€), Genopole® a financé à hauteur de 
8 M€ la construction d’un centre de production de 
vecteurs de thérapie génique qui sera exploité par 
Généthon, laboratoire de l’AFM (Association fran-
çaise contre les myopathies). Généthon BioProd 
(30 M€) offrira 5000 m2 dédiés à la bioproduction 
pour répondre au besoin d’essais cliniques en France 
et à l’étranger, notamment aux essais de Généthon 
destinés aux maladies rares. BioProd accélérera 
ainsi le développement des premiers traitements de 
thérapie génique. Cette unité de production, dont la 
mise en service est prévue fin 2011, hisse la France 
aux premiers rangs des capacités mondiales de pro-
duction clinique de vecteurs de thérapie génique.

Genopole® a conclu en novembre 2010, un accord 
avec Medicago, dans le cadre de son partenariat 
avec cette société de biotechnologie spécialisée 
dans la mise au point de vaccins efficaces à coûts 
abordables à partir d’un procédé générique de pro-
duction de protéines vaccinales par des plantes non 
OGM. Cet accord établit la création à Évry, dès 2011, 
d’un laboratoire de R&D dédié à la découverte de 
nouveaux candidats vaccins, où sera implantée la 
plateforme de recherche de haut débit de Medicago. 
Le laboratoire constituera une collection de candi-
dats vaccins mobilisable en cas d’urgence sanitaire 
à titre de contre-mesures médicales. Les vaccins 
pourront être développés et fabriqués en un temps 
record par le procédé de production générique de 
Medicago. À moyen terme, est étudiée l’implantation 
d’une unité de production commerciale de vaccins 
(filiale européenne de Medicago).

Les atouts 
de la bioproduction 

Christine Lagarde, ministre de l’Économie avec Françoise Olier, directrice 
générale adjointe de Genopole®, Jean Charest, premier ministre du Québec 
(2e à droite) et Andrew J. Sheldon, président du Medicago.

Un Centre de Recherche Clinique et Translation-
nelle (CRCT) pour passer de la recherche fonda-
mentale au chevet du patient
En prenant l’initiative de créer le CRCT sud-francilien, 
Genopole® et ses partenaires souhaitent insuffler une 
dynamique entre tous les acteurs de la santé. Il sera 
situé à proximité du nouveau centre hospitalier sud-fran-
cilien (CHSF) qui ouvrira prochainement ses portes face 
à Genopole® (1 017 lits, 37 unités d’hospitalisation, 20 sal-
les de blocs opératoires, 130 salles de consultation). 

Le CRCT, véritable structure d’interface entre la recherche 
académique, appliquée, industrielle et le monde hospita-
lier, constitue une force nouvelle au service de l’innovation 
thérapeutique et de son transfert vers le patient. 
Il s’agit avant tout de permettre aux acteurs de la 
recherche et du développement de franchir l’obsta-
cle que représente souvent le passage de la phase de 
recherche en laboratoire à l’application dans le secteur 
médical. L’action du CRCT mettra l’accent sur les mala-
dies génétiques rares et sur les maladies chroniques 
telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et 
ostéo-articulaires.

L’association CRCT sud-francilien, constituée en 
mars 2009 pour le portage de l’opération, réunit les 
membres fondateurs suivants : 
• Association Française contre les Myopathies (AFM) ; 
• Centre hospitalier sud-francilien (CHSF), hôpital 
public de référence sur l’Essonne couvrant les besoins 
de santé d’un territoire de plus de 600 000 habitants.
• GIP Genopole®.
Le CRCT s’appuie également sur l’engagement de plu-
sieurs partenaires : Généthon, Inserm, CEA, Université 
d’Évry-Val-d’Essonne et Université Paris-Sud XI.
En mars 2010, Marc Peschanski, directeur de l’I-Stem, a 
rejoint cette opération en qualité de directeur de projet.

L’activité du CRCT sud-francilien démarrera avec 
l’ouverture en 2012 d’une antenne de 300 m2 au sein 
même de l’hôpital et se déploiera en 2013 dans un 
bâtiment de 2 700 m2, construit à proximité du centre 
Généthon Bioprod. Le financement du CRCT sud-fran-
cilien, qui s’élève à 16,5 M€, est assuré par le conseil 
régional d’Île-de-France (10 M€), le Conseil général de 
l’Essonne (5 M€) et le Fonds structural européen Feder 
obtenu au titre du projet urbain intégré de la commu-
nauté d’agglomération Seine-Essonne (1,5 M€).

Cytopolis, le projet d’un pôle scientifique, médical 
et industriel sur les cellules souches au sein de 
Genopole®

Aujourd’hui, Genopole® a l’opportunité d’édifier un 
pôle entièrement dédié à la médecine régénératrice 
et à l’exploitation industrielle des modèles cellulaires. 
Avec l’ouverture du centre hospitalier sud-francilien, la 
création du CRCT et l’existence d’un potentiel scientifi-
que dans l’étude et la production des cellules souches 
(I-Stem, CECS et Laboratoire de génomique et radiobio-
logie de la kératinopoïèse), Genopole® rassemble les 
meilleures conditions pour mettre en place, sur le site 
d’Évry-Corbeil, un ensemble cohérent et compétitif, pro-
pre à exploiter les potentiels des cellules souches pour 
la médecine régénératrice et pour la modélisation in vitro 
des pathologies, et capable de répondre à la compétition 
internationale dans ce domaine. 

Baptisé « Cytopolis », cet ensemble d’envergure néces-
sitera aussi de déployer la R&D, d’où le projet d’un 
institut de recherche et développement translationnel 
(IR&DT), qui aura notamment pour ambition d’accueillir 
des programmes visant à résoudre les problèmes de 
l’application industrielle et médicale des cellules sou-
ches. Le cœur de l’institut reposera sur une masse 
critique déjà existante. 

Cette cité de la cellule souche devrait attirer d’autres 
équipes de recherche et des entreprises aujourd’hui 
dispersées sur d’autres sites. D’ores et déjà, la société 
EctyCell, filiale spécialisée iPS (cellules souches pluri-
potentes induites) de Cellectis, prépare son implantation 
sur le bioparc. 

L’essor des biothérapies cellulaires mettra en jeu de 
profondes transformations. Ainsi, la médecine régénéra-
trice reposera sur des produits cellulaires industrialisés : 
les problèmes de l’application industrielle doivent donc 
être étudiés dès maintenant, ainsi que l’automatisation 
des procédés et leur miniaturisation. L’industrie phar-
maceutique, qui envisage son redéploiement d’activité 
vers la biologie, en particulier vers la biologie cellulaire, 
verra son organisation largement modifiée et s’appuiera 
sur de nouveaux partenariats. Cytopolis pourra rassem-
bler l’ensemble des compétences nécessaires à ces évo-
lutions majeures.

Vers une recherche  
translationnelle
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Un pôle majeur 
de recherche et d’enseignement

L’université d’Évry-Val-d’Essonne (UEVE), 
partenaire privilégié de Genopole® 
L’UEVE assure la tutelle ou la cotutelle de 12 labo-
ratoires parmi les 20 que compte le bioparc. 
Certains laboratoires de Genopole® et de l’UEVE 
intégreront le futur Institut de biologie génétique 
et bio-informatique de l’université, en cours de 
construction et dont l’enjeu majeur est de consti-
tuer un réel campus de biologie à Évry, regroupant 
tous les acteurs de la recherche et de l’ensei-
gnement de cette discipline. La première tranche 
de ce nouvel institut, d’une surface de 7 204 m2, 
accueillera entre autres l’iSSB fin 2011.

Le PSEVS, aiguillon de l’Enseignement 
Supérieur et la Recherche
Genopole® est également associé avec l’UEVE et 
d’autres établissements d’enseignement supé-
rieur (École nationale supérieure d’informatique 
pour l’industrie et l’entreprise, École nationale 
des mines de Paris, Télécom Sud Paris et Télécom 
École de management) dans le Pôle Scientifique 
d’Évry-Vals-de-Seine (PSEVS), qui met en place 
depuis 2008 différentes actions, en particulier dans 
le cadre de la structuration des réseaux de colla-
boration scientifiques sur les thèmes « biomaté-
riaux » et « e-médecine & e-santé ». 

Liens étroits de Genopole® 
avec l’université 

Deux nouvelles Atiges en 2010
Le but des Actions Thématiques Incitatives de Genopole® (Atiges) est 
de permettre à des chercheurs statutaires, ou en voie d’être recrutés 
dans un organisme public de recherche ou une université, de créer et 
d’animer une équipe au sein d’une unité de recherche déjà implantée 
sur le bioparc. 
En 2010, deux nouvelles Atiges ont été mises en place :
– « Xenome », portée par le professeur Piet Herdewijn, de l’université 
de Louvain (Belgique) qui vise à monter une nouvelle équipe de chimis-
tes spécialistes en xénochimie au sein de l’iSSB.
– « Biomatériaux », pour laquelle une équipe sera constituée au sein 
du LAMBE (laboratoire analyse et modélisation pour la biologie et 
l’environnement).

Renforcement 
du potentiel de recherche 

DEPUIS 2001, 22 ATIGES DEPUIS 2001, 22 ATIGES 
(DONT UNE FINANCÉE PAR L’AFM)(DONT UNE FINANCÉE PAR L’AFM)
ONT ÉTÉ MISES EN PLACE ONT ÉTÉ MISES EN PLACE 
PAR GENOPOLEPAR GENOPOLE®.

Soutenu par l’État, les organismes nationaux de 
recherche (CEA, CNRS, Inra, Inserm) et l’université 
d’Évry-Val-d’Essonne, Genopole® est devenu en 
douze ans un pôle majeur de recherche et d’ensei-
gnement dans le domaine des sciences du vivant. 
Les biotechnologies appliquées à la santé, génomi-
que, post-génomique et biothérapies innovantes font 
aujourd’hui la renommée du bioparc. La génomique 
a dévoilé le génome humain et la post-génomique, 
ou génomique fonctionnelle, l’explore activement ; 
l’étude des gènes, la compréhension de leurs fonc-
tions, de la régulation de leur expression, l’identifi-
cation des gènes responsables de maladies… sont 
autant de connaissances exploitables pour développer 

de nouvelles approches thérapeutiques. Le potentiel 
des biotechnologies dans le domaine de l’environne-
ment n’est pas moindre et Genopole® favorise égale-
ment les recherches dans cette voie. 
Cellules souches et thérapie cellulaire, thérapie géni-
que, biologie systémique et synthétique, biomatériaux 
sont parmi les axes de recherche majeurs développés 
par Genopole®. 
Grâce à des actions ciblées, comme les Atiges ou les 
allocations de retour post-doctorales, grâce à l’instal-
lation et la labellisation de nouvelles équipes, comme 
l’iSSB (Institut de biologie systémique et synthétique), 
Genopole® renforce les compétences et continue de 
développer le potentiel de recherche du bioparc.

Soutenir 
la recherche

20 laboratoires 
académiques de recherche 

815 chercheurs, ingénieurs, 
techniciens, administratifs et étudiants 
dans les laboratoires publics

67 post-doctorants revenus 
en France, accueillis en entreprises 
et dans des laboratoires académiques
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Les avancées scientifiques 
en 2010

Côté animal : un xénope 
Le premier génome d’amphibien séquencé aura été 
celui de la grenouille Xenopus tropicalis. C’est un tra-
vail collaboratif impliquant l’équipe Metamorphosys 
de l’iSSB, sur lequel un article a été publié en avril 
2010 dans la revue Science. Cet animal et son cou-
sin Xenopus laevis sont des organismes modèles 
très étudiés dans les laboratoires. L’analyse de 
son génome révèle entre 20 000 et 21 000 gènes 
codant pour des protéines et montre d’importantes 
similitudes avec notre génome. Ainsi, 1 700 gènes 
de ce xénope sont similaires à des gènes humains 
connus pour être impliqués dans des maladies, ce 
qui représente 79 % des gènes de ce type identifiés 
chez l’homme. Le génome de xénope partage éga-
lement de longues régions colinéaires avec celui de 
l’homme et de la poule, c’est-à-dire des portions de 
chromosomes dont l’organisation a été conservée 
entre ces espèces au cours de l’évolution. 

Côté végétal : le cacaoyer
Le cacaoyer (Theobroma cacao) est le premier arbre 
fruitier tropical de longue génération à avoir été 
séquencé. Les résultats du séquençage et les premières 
analyses détaillées du génome de la variété Criollo 
ont été publiés en décembre 2010 dans la revue 
Nature Genetics. Le Genoscope et le Centre national 
de génotypage font partie du consortium interna-
tional ICGS (International Cocoa Genome Sequencing 
Consortium), qui a réalisé ce travail. Il était coordonné 
par une équipe du Cirad à Montpellier. D’ores et déjà, 
28 798 gènes codant pour des protéines ont été iden-
tifiés dans la séquence assemblée.
Pour cette culture économiquement importante dans 
les pays tropicaux humides, ces résultats représentent 
l’opportunité d’accélérer notablement l’amélioration 
variétale et de créer de nouvelles variétés. Il sera ainsi 
possible de déterminer les gènes impliqués dans des 
caractères essentiels comme la qualité du cacao, qua-
lité technologique et aromatique, et la résistance aux 
maladies fongiques, qu’on estime responsables de près 
de 30 % de perte de récolte. Des marqueurs génétiques 
d’aide à la sélection pourront aussi être recherchés.
La comparaison du génome du cacaoyer avec les 
génomes des espèces végétales déjà séquencées 
apportera également un nouvel éclairage sur l’his-
toire évolutive de cette espèce.

Le xénope est un organisme modèle important pour 
l’étude du développement des vertébrés. En outre, 
il occupe une place phylogénétique clé parmi les 
vertébrés déjà séquencés. Le séquençage de son 
génome sera donc notamment très utile pour pro-
gresser dans la connaissance de la génétique du 
développement et de l’évolution au sein des verté-
brés. Des études complémentaires de génomique 
fonctionnelle, actuellement en cours, compléteront 
utilement ce travail.

En 2010, le Genoscope a aussi participé au séquen-
çage de trois autres génomes complexes, celui d’un 
plancton marin (Oikopleura dioica), d’une algue brune 
(Ectocarpus siliculosus) et de la truffe noire du Péri-
gord (Tuber melanosporum).

Séquençage 

 1 700
gènes du xénope sont 
similaires à des gènes humains 
connus pour être impliqués 
dans des maladies.

L’I-Stem investit pour optimiser ses expériences 
à grande échelle 
Les cellules souches, capables de se multiplier et 
de donner naissance aux différents types cellulaires 
qui forment nos tissus, représentent un formida-
ble espoir pour traiter les maladies dégénératives 
(maladie de Parkinson, diabète, dégénérescence 
maculaire liée à l’âge…) ou les tissus lésés acciden-
tellement (lésions cardiaques, osseuses, cutanées 
ou neurologiques). Mais, leur utilisation se heurte 
encore à certaines limites, en particulier la diffi-
culté à obtenir suffisamment de cellules thérapeu-
tiques. Il faut réussir à maîtriser parfaitement leur 
prolifération d’une part et leur différenciation vers 
le type cellulaire voulu d’autre part, afin de parve-
nir, à l’avenir, à de véritables produits industriels, 
fabriqués à grande échelle. Pour préparer ce chan-
gement d’échelle de la thérapie cellulaire, l’I-Stem 
(Institut des cellules souches pour le traitement et 
l’étude des maladies monogéniques, soutenu par 
l’Inserm, l’AFM, Genopole® et l’université d’Évry-
Val-d’Essonne) a investi en 2010 dans l’acquisition 
de l’automate LEAP Cell Processing Workstation 
(Cyntellect Inc., San Diego, Californie). Il combine 
l’imagerie à haut débit et la manipulation laser 

Cellules souches et thérapie cellulaire
ultrarapide pour analyser et purifier in situ des 
populations cellulaires maintenues dans un envi-
ronnement stérile au sein de microplaques fermées. 
Cet équipement assure, de manière reproductible, 
la production en masse de populations très homo-
gènes et purifiées de cellules pluripotentes.

Généthon participe à une étude internationale 
de thérapie génique pour un déficit immunitaire
La thérapie génique, qui consiste à traiter une 
maladie génétique en introduisant un gène fonc-
tionnel dans les tissus de manière à pallier le dys-
fonctionnement du gène défectueux, représente 
le principal espoir des enfants atteints d’un déficit 
immunitaire sévère, le syndrome de Wiskott-Aldrich. 
D’autres déficits immunitaires ont déjà été traités 
avec succès par la thérapie génique. Un essai cli-
nique multicentrique, mené dans plusieurs centres 
internationaux, a démarré en 2010, impliquant Paris 
(Hôpital Necker-Enfants malades), Londres (Great 
Ormond Street Hospital) et Boston (Children’s 
Hospital). Généthon est le promoteur de cet essai, 
qui est l’aboutissement des travaux menés depuis 
2002 par l’équipe Immunologie moléculaire et bio-
thérapies innovantes, dirigée par Anne Galy.

Thérapie génique 

LES BIOTECHNOLOGIES APPLIQUÉES À LA SANTÉ, GÉNOMIQUE, LES BIOTECHNOLOGIES APPLIQUÉES À LA SANTÉ, GÉNOMIQUE, 
POST-GÉNOMIQUE ET BIOTHÉRAPIES INNOVANTES FONT AUJOURD’HUIPOST-GÉNOMIQUE ET BIOTHÉRAPIES INNOVANTES FONT AUJOURD’HUI
LA RENOMMÉE DU BIOPARC.LA RENOMMÉE DU BIOPARC.
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Des biodétecteurs, révélateurs d’effets toxiques
La société WatchFrog a mis au point des petits orga-
nismes modèles, dérivés de larves d’amphibiens ou 
de poissons translucides, capables de détecter les 
effets toxiques à faibles doses de polluants pertur-
bateurs des équilibres hormonaux. Leur présence 
potentielle dans l’eau de boisson, les eaux de surface, 
les rejets industriels… est repérée grâce à un biomar-
quage spécifique des organismes, qui émettent alors 
de la fluorescence. Ces biodétecteurs présentent les 
avantages d’être physiologiquement proches de l’être 
humain, de mesurer quelques millimètres et d’être 
compatibles avec les outils semi-robotisés de lecture 
(voir également page 21). 

Tara Océans poursuit son exploration 
des mers du globe 
Grâce la puissance des outils biotechnologiques, 
des études écologiques à l’échelle planétaire sont 
désormais réalisables. C’est le cas de l’expédition 
Tara Océans, démarrée en 2009, dont l’objectif ambi-
tieux est d’étudier l’ensemble du plancton (depuis les 
virus jusqu’aux larves de poissons) présent dans les 
océans de toute la planète, en sillonnant les mers du 
globe pendant trois années consécutives. Cette étude 
constituera une référence pour évaluer l’impact du 
réchauffement climatique global à l’échelle mondiale, 
caractériser les espèces présentes, déterminer leurs 
activités, les conséquences sur l’environnement… Des 
milliers d’échantillons seront stockés au Genoscope 
afin de séquencer l’ADN présent. Une quantité phé-
noménale d’informations pourra ainsi être recueillie, 
stockée, puis analysée au fil des années.

Environnement

L’ÉTUDE EFFECTUÉE PAR TARA OCÉANSL’ÉTUDE EFFECTUÉE PAR TARA OCÉANS
CONSTITUERA UNE RÉFÉRENCE POURCONSTITUERA UNE RÉFÉRENCE POUR
ÉVALUER L’IMPACT DU RÉCHAUFFEMENTÉVALUER L’IMPACT DU RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE GLOBAL À L’ÉCHELLECLIMATIQUE GLOBAL À L’ÉCHELLE
MONDIALE.MONDIALE.

Une bactérie anaérobie, génératrice d’oxygène
Une collaboration internationale de chercheurs, 
à laquelle participent le Genoscope, le CNRS et 
l’Université d’Évry-Val-d’Essonne, a montré qu’une 
bactérie anaérobie, issue de sédiments d’eaux 
douces et nommée dans cette étude Methylomirabilis 
oxyfera, que l’on pensait capable d’oxyder le méthane 
sans oxygène, non seulement en utilise bel et bien, 
mais surtout produit elle-même cet oxygène. Ces 
résultats ont été publiés en mars 2010 dans la revue 
Nature.
Il s’agit d’une toute nouvelle voie de production 
d’oxygène, qui utilise des nitrites : la réduction des 
nitrites par la bactérie produit de l’oxygène, que 
le micro-organisme utilise alors pour oxyder le 
méthane. Cette voie de production d’oxygène pourrait 
être antérieure à l’apparition de la photosynthèse. 
Elle constitue un nouvel élément dans le débat sur 
l’évolution des processus métaboliques autour de 
l’oxygène sur Terre. 

Évolution

Le xénope comme modèle de maladies 
génétiques humaines
L’équipe Metamorphosys de l’iSSB a démontré, dans 
un article paru dans Neurogenetics, l’utilité du xénope 
pour construire des modèles de maladies génétiques 
humaines au travers de l’exemple de l’amyotrophie 
spinale progressive (SMA, Spinal Muscular Atrophy). 
En inactivant le gène smn chez le xénope, les auteurs 
ont observé des anomalies de morphogenèse des 
motoneurones, des troubles de la locomotion et une 
atrophie musculaire caudale. Ce modèle xénope de 
SMA pourrait s’avérer utile pour rechercher des 
molécules thérapeutiques.

L’analyse métagénomique, outil d’études 
de notre flore intestinale
Les chercheurs du projet MetaHIT (Metagenomics of the 
Human Intestinal Tract), auquel participe le Genoscope, 
ont publié en mars 2010 le catalogue des gènes de 
la flore intestinale humaine dans la revue Nature. La 
plupart des bactéries de nos intestins ne peuvent pas 
être cultivées et isolées. Elles sont donc largement 
inconnues, alors qu’elles jouent un rôle essentiel dans 
notre physiologie, notre nutrition, notre immunité, et 
donc notre santé. L’analyse métagénomique permet 
d’accéder à ces communautés bactériennes com-
plexes, en réalisant une étude génétique globale des 
populations en question.
Les auteurs ont caractérisé 3,3 millions de gènes bac-
tériens dans ce métagénome intestinal humain, soit 
150 fois plus que dans notre propre génome. Mais il ne 
correspond qu’à environ 1 000 espèces bactériennes 
différentes, ce qui révèle que notre flore intestinale 
comporte un nombre limité et non excessif d’espèces. 
Chacun de nous abrite au moins 160 de ces espèces. 
Sur environ 19 000 fonctions identifiées pour ces gènes 
dans cet échantillonnage, plus de 6 000, présentes 
chez tous les individus testés, constituent ce que 
l’on peut appeler le métagénome minimal, ensemble 
des gènes nécessaires au fonctionnement de notre 

écosystème intestinal, ce qui est bien plus important 
que ce qui avait été estimé jusque-là. Elles incluent 
des fonctions connues pour leur rôle notable dans les 
interactions hôte (ici l’homme) – bactérie, comme la 
dégradation des polysaccharides complexes, la syn-
thèse d’acides gras, d’acides aminés indispensables 
ou de vitamines. 
Quant au génome minimal de chaque bactérie pour 
qu’elle puisse prospérer dans l’écosystème que 
constitue notre intestin, il correspond environ à 
1 200 fonctions, dont beaucoup sont inconnues. Peut-
être sont-elles spécifiquement requises pour le déve-
loppement des bactéries dans l’intestin ?
Ce travail de grande envergure ouvre la voie à de 
nombreuses études sur la relation entre composi-
tion bactérienne et phénotypes humains, qui pourront 
répondre à des questions de santé humaine. Comment 
l’environnement, le régime alimentaire influencent 
notre flore intestinale ? Quelles différences apparais-
sent dans le métagénome intestinal entre individus 
sains et malades ? Peut-on mettre au point des outils 
de diagnostic précoce ? Peut-on prévenir les mala-
dies pour lesquelles les microorganismes intestinaux 
jouent un rôle ?, etc.

Des outils génétiques capables d’évaluer 
le risque d’autisme
IntegraGen SA, spécialisée dans l’identification de 
gènes impliqués dans des maladies multigéniques, a 
publié en avril 2010 dans la revue Molecular Autism les 
résultats d’une étude collaborative, qui révèlent que 
l’analyse combinée de plusieurs variations génétiques 
permet d’identifier les individus présentant un risque 
élevé de développement de l’autisme.
À partir d’une analyse d’échantillons génétiques de 
deux collections comprenant plus de 450 familles et 
près de 1 000 enfants atteints d’autisme, les auteurs 
montrent que le cumul de plusieurs allèles à risque 
dans un score génétique est une bonne stratégie pour 
évaluer le risque d’autisme chez des enfants ayant un 
aîné atteint.
Cette étude confirme que l’identification des varia-
tions génétiques serait un bon complément des outils 
cliniques existants et constitue une étape importante 
vers la mise au point d’outils génétiques qui pourront 
contribuer au diagnostic et au traitement précoce des 
enfants atteints de ce trouble (voir également page 22).

Santé

3,3 
de gènes bactériens
dans l’intestin humain, 
soit 150 fois plus que 
dans notre propre génome.

millions
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La France doit investir dans la recherche et créer les 
infrastructures requises. C’est le cas à Genopole® où 
une réflexion et des actions sont menées activement 
depuis 2001, afin de définir clairement les orienta-
tions et mettre en place à la fois les infrastructures, 
la formation et la communication. Aujourd’hui, Geno-
pole® rassemble un nombre important de spécialistes 
scientifiques et industriels en biologie de synthèse.

Une plateforme de biologie synthétique est créée 
En 2010, une plateforme mutualisée, baptisée 
abSYNTH, a été installée au sein de l’Institut de bio-
logie systémique et synthétique (iSSB). Elle met ses 
équipements, constitués de trois modules dédiés à 
l’ensemble des étapes de la biologie de synthèse 
– conception, construction, caractérisation des systè-
mes biologiques – au service des équipes de l’iSSB et à 
la disposition d’équipes extérieures à l’institut, après 
soumission de leur projet à un comité scientifique. 

Première promotion d’étudiants 
pour le Master 2 mSSB 
L’avenir de la biologie de synthèse ne peut se prépa-
rer sans former les futurs chercheurs et ingénieurs. 
Genopole® a participé à la fondation du master mSSB 
(master in Systems and Synthetic Biology) de l’univer-
sité d’Évry-Val-d’Essonne (UEVE), dont 2010-2011 est la 
première promotion avec 12 étudiants. Il fonctionne en 
partenariat avec l’École centrale Paris, AgroParisTech, 
Sup Télécom Paris et SupBioTech. C’est aujourd’hui la 
seule formation en France dédiée à la biologie synthé-
tique. Une habilitation européenne (Erasmus mundus) 
a été demandée pour ce master en 2011.

Conférence de presse… 
La biologie de synthèse est très attractive quant à 
ses débouchés fondamentaux et appliqués, mais 

c’est une science complexe et sujette à des débats 
scientifiques et sociétaux. Genopole® a la volonté de 
communiquer activement sur le sujet afin de délivrer 
au grand public une information régulière et trans-
parente sur les avancées de cette science. À cette fin, 
Genopole® a organisé en décembre 2010 une confé-
rence de presse à Paris au cours de laquelle Pierre 
Tambourin, Jean-Loup Faulon, Directeur de l’Institut 
de biologie synthétique et systémique (iSSB) et Phi-
lippe Marlière, entrepreneur en biologie de synthèse 
(Isthmus), répondaient à toutes les questions des 
journalistes. 
> Dossier de presse en ligne sur le site de Genopole® : 
http://www.genopole.fr/IMG/pdf/101207_biologie_ 
synthese_DP.pdf.
 
… et colloque international 
Genopole® et l’iSSB ont consacré deux journées, les 15 
et 16 décembre 2010, à un colloque dédié à la biologie 
synthétique, ICsynthbio2010, et présidé par le profes-
seur James J. Collins de l’université de Boston (Bio-
medical Engineering Department). C’était le premier 
congrès organisé à Genopole® sur le sujet. Il a réuni 
environ 180 participants du monde entier. Les différentes 
approches et les dernières avancées de la biologie syn-
thétique ont été exposées par 18 orateurs de renom-
mée internationale et sur une quarantaine de posters.
Les aspects de propriété intellectuelle liés à la biolo-
gie de synthèse ont fait l’objet de la première session 
du congrès. Les autres sessions de ces deux jour-
nées ont présenté les trois démarches scientifiques 
appliquées aujourd’hui : les approches bottom-up, 
top-down et cell-free systems.

Préparation au concours iGEM 
Genopole® a organisé en juin 2010 une réunion de 
travail qui réunissait toutes les équipes européennes 
candidates au célèbre concours iGEM (international 
Genetically Engineered Machines), organisé par le MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) aux États-Unis. 

2010 : une étape décisive 
en biologie de synthèse 
pour Genopole®

Les laboratoires :
■  Genoscope ;

■ iSSB avec 5 équipes :
—  Bio-RetroSynt ;
—  MEGA ;
—  Metamorphosys ;
—  Synth-Bio ;
—  Xenome ;
et avec le Programme 
d’Epigénomique.
Bilan 2010 de l’iSSB : 19 contrats 
de recherche (dont 6 européens)
178 articles publiés depuis 2006

Une plateforme technologique 
mutualisée de biologie 
synthétique, abSYNTH.

Les entreprises :
■  AMAbiotics
■ Biométhodes
■ Global Bioenergies

Les entités du bioparc spécialisées 
en biologie synthétique

AUJOURD’HUI, GENOPOLEAUJOURD’HUI, GENOPOLE®

RASSEMBLE UN NOMBRE IMPORTANTRASSEMBLE UN NOMBRE IMPORTANT
DE SPÉCIALISTES SCIENTIFIQUESDE SPÉCIALISTES SCIENTIFIQUES
ET INDUSTRIELS EN BIOLOGIEET INDUSTRIELS EN BIOLOGIE
DE SYNTHÈSE.DE SYNTHÈSE.

La biologie de synthèse, 
clé du futur
 L a biologie de synthèse est une science émer-

gente à la frontière de la biologie, des mathé-
matiques, de l’informatique, de la physique 
et de la chimie. Elle s’appuie sur les progrès 

réalisés ces dernières décennies par les biotechno-
logies, en particulier séquençage et synthèse d’ADN 
et sur les méthodes des sciences de l’ingénieur, 
pour dérouler une procédure en étapes successives 
de modélisation mathématique, simulation informa-
tique, réalisation biologique et validation. Par cette 
approche méthodique, la biologie de synthèse conçoit 
puis construit des systèmes biologiques plus ou 
moins complexes, reproduisant le comportement des 

systèmes naturels ou dotés de fonctions nouvelles, 
absentes dans la nature ou encore inconnues. Ces 
nouveaux systèmes permettront de progresser dans 
la connaissance du vivant et devraient déboucher sur 
des applications majeures dans des domaines aussi 
variés que la santé, l’énergie, les matériaux, l’agro-
alimentaire et l’environnement.
Les États-Unis montrent aujourd’hui une avance mais 
l’Europe, et en particulier la France, affiche claire-
ment la volonté de se positionner scientifiquement 
dans ce domaine. En France, Genopole® représente un 
des groupements les plus importants de laboratoires 
et d’entreprises spécialisés en biologie de synthèse.

La biologie de synthèse proposera dans un avenir 
proche de nouvelles techniques de bioproduction, 
moins polluantes que les méthodes d’extraction ou 
de synthèse chimique actuelle. Seront probablement 
produits ainsi des biocarburants, des matériaux issus 
pour l’instant de la chimie du pétrole, mais aussi des 
ingrédients alimentaires…

Produire des biocarburants 
Les recherches en cours montrent qu’il est possi-
ble de produire des biocarburants (biodiesel), des 
alcools, de l’hydrogène par la voie de la biologie de 
synthèse. Les premiers carburants biosynthétiques 
pourraient être sur le marché dans les toutes pro-
chaines années. Ainsi, la société Global Bioenergies, 
implantée sur le bioparc Genopole®, mène des 
recherches pour produire de l’isobutène à partir d’un 
sucre (voir également pages 21 et 24). Les gènes codant 
pour les enzymes impliquées dans la chaîne de réac-
tions ont été transférés dans des bactéries. 
Pour l’instant, les sucres utilisés pour ce type d’étu-
des proviennent de la betterave, de la canne ou des 
grains de céréales, donc de ressources alimentaires. 
Mais il sera possible, moyennant des étapes supplé-
mentaires, d’utiliser la cellulose issue des déchets, 
comme la paille des céréales. À terme, les organis-
mes producteurs de biocarburants pourraient être 
photosynthétiques (algues microscopiques), voire 
modifiés pour l’être, et n’avoir besoin alors que 
d’énergie solaire, de CO2 et d’eau. Les avantages de 
la bioproduction en termes de coût et d’environne-
ment apparaissent alors clairement.

Au service de la santé 
Dans le domaine médical, les exigences de la 
bioproduction seront de produire des molécules 
thérapeutiques à grande échelle et de qualité suf-
fisante, d’où l’importance des travaux de recherche 
actuels sur la régulation de l’expression des gènes. 
À l’opposé de la production en grande quantité, 
une autre piste de recherche envisage la biopro-
duction in situ, c’est-à-dire dans l’organisme, au 
niveau même des tissus à traiter et à des moments 
déterminés. À plus long terme, la biologie de syn-
thèse pourrait aboutir à des vaccins de seconde 
génération, n’utilisant ni les antigènes de surface 
des micro-organismes, ni les micro-organismes 
inactivés. Elle pourrait aussi élaborer des outils 
pour la médecine régénératrice : en s’appuyant sur 
les travaux sur les cellules souches, la biologie de 
synthèse pourrait générer des cellules humaines 
aux propriétés contrôlées, capables de coloniser 
des organes défaillants. 

Au service de l’environnement 
La bioremédiation, qui correspond au traitement 
biologique des déchets dangereux, est un domaine 
dans lequel la biologie synthétique apportera sûre-
ment aussi des solutions. Genoscope-Institut de 
Génomique du CEA étudie ainsi les souches bac-
tériennes présentes dans les stations d’épuration. 
Actuellement, il s’agit de caractériser ces souches et 
de comprendre leur métabolisme, plus tard ce travail 
pourra constituer une base pour un développement 
en biologie de synthèse.

La biologie dite « de synthèse » est une science en plein essor qui permet de concevoir 
puis de construire des systèmes biologiques plus ou moins complexes. C’est très probablement 
une évolution scientifique majeure, qui offrira de puissants outils de compréhension 
des mécanismes du vivant et ouvrira un vaste champ d’applications.

Utiliser les propriétés remarquables des organismes
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Création d’entreprises : 
un concours stratégique

En décembre 2010, à l’occasion du 24e salon 
Pollutec de Lyon, Genopole® a lancé, pour la pre-
mière fois de son histoire, un concours de création 
d’entreprises de biotechnologie dans les secteurs 
de l’environnement, de l’agronomie et de l’industrie. 
Ce concours, doté d’un premier prix d’une valeur 
de 70 000 € et d’un prix spécial de 40 000 €, répond 
à un tournant dans la stratégie de développement 
du bioparc. « Depuis sa création en 1998, souligne 
Éric Lameignère, directeur de Genopole® Entreprises, 
Genopole® a démontré son savoir-faire dans la création 
d’entreprises de biotechnologies dédiées au secteur de 
la santé. Aujourd’hui, le bioparc se diversifie sur le plan 
industriel et s’ouvre aux biotechnologies jaunes (pro-
tection de l’environnement), vertes (agro-alimentaires) 
et blanches (systèmes biologiques employés comme 
alternatives aux procédés chimiques). L’expérience 
acquise profitera désormais aussi à des biotechnologies 
hors du champ médical. » L’explosion des techniques 
de séquençage dont les capacités ont été multipliées 
par quarante et les coûts divisés par trente en dix 
ans, ouvre les portes de la biotechnologie aux filiè-
res environnementales. De plus en plus de start-up 
s’investissent dans le secteur de l’éco-industrie 
biotechnologique jusque-là dominée par les grands 
groupes. Genopole® compte déjà six sociétés spé-
cialisées dans le domaine de l’Agro/Environne-
ment et souhaite étendre ce champ naissant. Le 
concours répond à un double objectif, faire connaître 
cette nouvelle orientation industrielle du bioparc et 
surtout attirer de nouveaux projets innovants sur le 

site. Le concours s’adresse aux chercheurs, ingé-
nieurs, étudiants… porteurs de projet amont ou porté 
par une société, possédant de réelles chances de 
valorisation industrielle. « Voilà l’enjeu de ce concours, 
souligne Pierre Tambourin, décloisonner la recherche 
académique et soutenir l’entrepreneuriat au service des 
innovations environnementales, agronomiques et indus-
trielles dont les grands acteurs économiques ont tant 
besoin. Il est temps que l’Europe et la France en parti-
culier, rattrape au plus tôt son retard dans le domaine 
des innovations en biotechnologie ». Genopole® qui 
entend bien jouer son rôle dans cette dynamique, 
lancera la seconde édition de son concours dans le 
courant de l’année 2011.

DE PLUS EN PLUS DE START-UPDE PLUS EN PLUS DE START-UP
S’INVESTISSENT DANS LE SECTEURS’INVESTISSENT DANS LE SECTEUR
DE L’ÉCO-INDUSTRIE BIOTECHNOLOGIQUEDE L’ÉCO-INDUSTRIE BIOTECHNOLOGIQUE
JUSQUE-LÀ DOMINÉ PAR LES GRANDSJUSQUE-LÀ DOMINÉ PAR LES GRANDS
GROUPES.GROUPES.

Montée en puissance 
du domaine agro-environnemental
Depuis quelques années, Genopole® constate une montée en puissance 
des créations d’entreprises dans le domaine agro-environnemental. 
Ainsi, figurent par exemple dans son portefeuille les sociétés suivantes:

■ Fondée en 2008, Global Bioenergies est la seule société européenne 
à développer un procédé biologique de production d’hydrocarbures (voir 
également pages 18 et 24). 
■ WatchFrog, créée en 2005 et installée à Evry en 2007, commercialise 
des modèles in vivo de petits vertébrés aquatiques pour diagnostiquer 
par l’émission de fluorescence la présence d’agents toxiques ou polluants 
dans des milieux aquatiques (voir également page 17). 
■ La société Agdia Biofords a mis au point en 2010 des kits terrain utiles 
aux semenciers, pépiniéristes, agents des espaces verts… pour déceler la 
présence de champignons et virus (voir photo ci-contre et également page 25).

Genopole® démontre son expertise depuis douze ans 
dans la création et l’accompagnement d’entreprises 
de biotechnologie. Dès lors, en dépit de conjonctu-
res fluctuantes, le bioparc n’a cessé de prospérer, 
construisant sa renommée sur sa capacité à porter le 
projet amont d’un chercheur jusqu’à sa structuration 
et à la constitution d’une société dans le but de pro-
duire un médicament, un procédé innovant, une instru-
mentation médicale… Les efforts déployés ont permis 
la labellisation de 114 entreprises dont la grande 
majorité se trouve toujours implantée au sein du bio-
parc. En 2010, le portefeuille de Genopole® dénom-
bre 66 entreprises avec un effectif de 1 037 salariés 
soit un niveau stable (67 entreprises en 2009) dans 
un contexte général encore compliqué pour la filière. 
Malgré une embellie boursière qui a permis l’intro-
duction en Bourse de deux sociétés génopolitaines et 
en dépit d’un réveil manifeste des investissements, la 
création d’entreprises de biotechnologie en France 
reste critique. Genopole® enregistre toutefois la créa-
tion de deux sociétés, Amabiotics et Phenopups, en 
2010 tandis que les entreprises de son portefeuille 
se consolident, certaines d’entre elles parvenant 

même à passer en phase d’essais de phase III ou de 
commercialisation. Le chiffre d’affaires cumulé des 
entreprises Genopole® augmente de 14 % par rapport 
à 2009. Le nombre de brevets enregistre lui aussi une 
progression notable passant à 942 en 2010. Ces bons 
résultats légitiment l’accompagnement Genopole® 
décliné en plusieurs niveaux d’intervention : un appui 
managérial pour définir la stratégie de l’entreprise et 
identifier les marchés, une aide technique et maté-
rielle par la mise à disposition des locaux et des équi-
pements scientifiques de pointe, ainsi qu’un soutien et 
une mise en contacts pour l’obtention de financements 
auprès d’établissements financiers publics (Oséo, CFI, 
G1J Île-de-France…) ou privés.

Afin de répondre aux enjeux du développement dura-
ble, et parallèlement, de soutenir la dynamique d’ex-
tension du campus, Genopole® a lancé en 2010 un 
concours de création d’entreprises de biotechnologie 
capables de développer des procédés innovants pour 
la protection de l’environnement, dans les domaines, 
par exemple, de la bioremédiation, de la dépollution 
ou de la conception de biocarburants.

Accompagner 
les entreprises

66
entreprises de biotechnologie

272 M€ 
de fonds levés par les entreprises 
de Genopole® 

 942 
brevets déposés 
par les entreprises
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 E n 2010, les montants investis dans les bio-
techs françaises par le capital-risque ont 
progressé de 204 % par rapport à 2009 
(source : étude France Biotech « Pano-

rama des Sciences de la vie » 2010). La reprise du 
financement constatée à l’échelle nationale, a lar-
gement profité aux entreprises Genopole®. Le total 
des montants levés s’est élevé en 2010 à 47,8 M€, 
soit une progression de + 190 % par rapport à 2009. 
Le nombre de business angels en France a tendance 
à augmenter et leur intervention se structure au 

BioQuanta lève 1,6 M€ 
Le 22 juin 2010, BioQuanta, société créée en 2003 
et experte en biologie et modélisation moléculaire, 
lève 1,6 M€ dans le cadre de la loi TEPA qui permet 
d’investir une partie de son ISF ou de son impôt sur 
le revenu dans une entreprise innovante. Au total, le 
placement privé, initié à l’occasion de l’introduction 
en Bourse de BioQuanta sur le marché libre en 2009, 
aura permis de lever près de 2,4 M€.

Nutrivercell® lève 500 K€ auprès de business 
angels français 
Nutrivercell®, entreprise de biotechnologie qui com-
mercialise un complément nutritionnel pour traiter 
les infections urinaires, reçoit en 2010 plus de 500 K€ 
de la part de près de trente business angels apparte-
nant à six réseaux différents : XMP-Business Angels, 
Paris Business Angels, CapInitial, Trianon Angels, 
Angels Santé et Harvard Business School Club 
de France. Nutrivercell® dispose ainsi de moyens 

supplémentaires pour poursuivre son programme 
de recherche sur les effets antibactériens de nou-
veaux produits pour d’autres indications. « Ce tour 
d’amorçage ajouté au soutien de Scientipôle Capital, 
intervenu en février 2010, nous permet de procéder au 
lancement de nos produits dans de bonnes conditions 
sans sacrifier nos objectifs à moyen terme », précise 
Loïc Renard, président de Nutrivercell.

Biosystems International réalise une augmentation 
de capital 
Biosystems International (BSI), société de biotechno-
logie spécialisée dans la découverte de diagnostics 
innovants à base d’anticorps monoclonaux, réalise 
une augmentation de capital de 2,1 M€. BSI a décou-
vert des biomarqueurs circulants du cancer du pou-
mon et le développement d’un test diagnostique a été 
lancé en mai 2009. Pour finaliser le développement 
jusqu’à la mise sur le marché qui devrait intervenir 
en 2011, BSI a réalisé cette augmentation de capital 
à laquelle les actionnaires historiques ont majoritai-
rement souscrit.

VitamFero lève 1,1 M€ 
VitamFero, une jeune biotech labellisée Genopole® 
qui développe de nouveaux vaccins antiparasitaires, 
boucle une importante levée de fonds pour un mon-
tant de 1,1 M€ auprès de CapDecisif Management et 
de G1J Ile-de-France. 

travers de réseaux ou d’associations en lien avec les 
collectivités locales ou les Chambres de commerce, 
comme celle de l’Essonne qui regroupe 95 business 
angels. Leur capacité financière est capitale pour 
aider les sociétés de biotechnologie au démarrage 
de leur activité et à la poursuite de leur développe-
ment dans des conditions favorables.

Citons pour exemple quelques sociétés génopo-
litaines qui en 2010, ont réalisé avec succès des 
augmentations de capital :

Investissements en hausse 
dans les biotechnologies

+ 190 % 
par rapport à 2009

Après avoir bénéficié d’investissements d’un fonds 
de pré-amorçage puis de levées de fonds auprès de 
capitaux-risqueurs, les entreprises de biotechnolo-
gie les plus matures, qui ont prouvé la viabilité de 
leurs produits, signé des accords avec des grands 
laboratoires pharmaceutiques ou démarré une 
commer cialisation, se tournent de plus en plus vers 
les marchés boursiers. 
En France, leur nombre augmente progressivement. 
Après deux années noires en 2008 et 2009, un retour-
nement de conjoncture s’est opéré en 2010 avec une 
hausse significative des introductions en Bourse et 
un montant total investi de 106 millions de dollars. 
Cette remontée porte à vingt-et-un le nombre d’en-
treprises de biotechnologie cotées en Bourse. Sept 
mises sur le marché ont été enregistrées, dont deux 
concernent Genopole® : IntegraGen et Novagali 
Pharma, ont franchi avec succès le cap du marché 
financier en juin et juillet 2010. 

Fondée et installée à Genopole® en 2000, Novagali 
Pharma, laboratoire spécialisé dans le développe-
ment de produits ophtalmiques, a opéré l’une des 
levées de fonds les plus importantes en France en 
2010 : 22 M€ sur le marché Nyse-Euronext à Paris. 
Ces nouveaux financements permettent à la PME 
de financer la phase II de son produit Catioprost® 
chez les sujets atteints de glaucome et présentant 
une atteinte de la surface oculaire et les phases III 
d’autres candidats médicaments. Novagali qui 
emploie 44 salariés est l’une des rares sociétés de 
biotechnologie française parvenue au stade de la 
commercialisation. Son produit Cationorm®, déve-
loppé pour traiter les symptômes de la sécheresse 

oculaire, est vendu en Europe, en Asie du Sud-Est 
et au Moyen-Orient. En avril 2010, Novagali et ses 
partenaires ont obtenu une aide d’Oséo de 9,4 M€ 
pour le projet collaboratif Vitrena visant la mise 
au point d’un produit pharmaceutique capable de 
soigner la rétinopathie diabétique, l’une des cinq 
principales causes de cécité en Europe.

En juin 2010, IntegraGen, société fondée en 2000, 
spécialisée dans l’identification de gènes impliqués 
dans l’autisme et l’oncologie, lève 6,72 M€ lors de 
son introduction en Bourse sur le marché Alter-
next de Nyse-Euronext à Paris. Cette augmentation 
de capital alimentera les activités de recherche et 
développement de la société. Ayant passé le cap 
des dix ans, IntegraGen a atteint un stade de matu-
rité avéré avec 24 salariés, 24 brevets déposés et 
un chiffre d’affaires de près de 3 M€. En novembre 
2010, IntegraGen a installé sa filiale à Cambridge 
Massachusetts. IntegraGen a mené plus de 70 pro-
jets avec cinquante clients dont l’Inserm, la Ligue 
contre le cancer et Sanofi (voir également page 16).

Deux sociétés entrent en bourse

21 ENTREPRISES DE BIOTECHNOLOGIE SONT21 ENTREPRISES DE BIOTECHNOLOGIE SONT
AUJOURD’HUI COTÉES EN BOURSE EN FRANCE.AUJOURD’HUI COTÉES EN BOURSE EN FRANCE.
EN 2010, 7 MISES SUR LE MARCHÉ ONT ÉTÉ EN 2010, 7 MISES SUR LE MARCHÉ ONT ÉTÉ 
ENREGISTRÉES, DONT DEUX CONCERNENT GENOPOLEENREGISTRÉES, DONT DEUX CONCERNENT GENOPOLE®.

Les sociétés Novagali Pharma et IntegraGen, 
ici représentées par Geneviève Garrigos, directrice 
de la communication et des ressources humaines 
de Novagali, et Bernard Courtieu (2e à gauche), 
président-directeur général de la société IntegraGen, 
ont été primées pour leur développement à 
l’international, en décembre 2010, par la Chambre 
de commerce et d’industrie de l’Essonne, 
présidée par Gérard Huot (2e à droite).
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• L’entreprise Imagene, qui développe une plateforme 
industrielle à Genopole®, a mis au point un système d’en-
capsulation de l’ADN à température ambiante qui garan-
tit sa conservation. L’ADN sec ne peut pas être conservé 
à l’air, à moyen et long terme en raison de l’agression 
de l’eau et de l’oxygène atmosphériques et de phéno-
mènes d’agrégation irréversibles. L’encapsulation étan-
che évite tout contact avec l’air contrairement aux fioles 
et tubes habituellement utilisés en biologie (photo).

• La société Agdia Biofords, implantée à Genopole®, 
commercialise des kits de détection de virus et cham-
pignons sur les plantes. Sous forme de bandelettes, 
ces kits affichent un résultat en quelques minu-
tes. Sont ainsi détectées la plupart des espèces de 
Phytophtora ssp., parasites extrêmement destruc-
teurs, ainsi que des organismes génétiquement 
modifiés (OGM) maïs ou coton.

• Fondée par quatre chercheurs de l’Institut Curie en 
2006, XenTech, qui emploie aujourd’hui 28 salariés, 
dispose d’un des plus importants panels de tumeurs 
humaines solides xénogreffées sur souris immunodé-
ficientes. La start-up développe des modèles reprodui-
sant des cancers du sein, de la prostate et du poumon. 
Ses programmes de recherche visent à proposer une 
médecine personnalisée grâce au développement de 
tests diagnostiques capables d’adapter le traitement 
aux caractéristiques de chaque tumeur et de chaque 
patient. L’entreprise de biotechnologie, dont l’exper-
tise est reconnue mondialement, entretient des colla-
borations avec plusieurs grands laboratoires et réalise 
un chiffre d’affaires de l’ordre de 2 M€.

• La société GenoSplice a annoncé, en janvier 2010, 
avoir identifié des pistes de biomarqueurs pronos-
tiques dans le cancer du sein, première cause de 
décès chez les femmes atteintes d’un cancer. Les 
biomarqueurs identifiés permettront à terme de 
mieux prévoir la progression tumorale et donc le 
pronostic des patientes et de mettre en place une 
médecine personnalisée en fonction des malades.

• Fondée en 2006, la société biopharmaceutique 
DNA Therapeutics s’est installée à Évry en 2010 
pour développer une nouvelle classe de médica-
ments anticancéreux associés à la radiothérapie et 
la chimiothérapie, ciblant la résistance des tumeurs 
aux thérapies conventionnelles. L’entrée en phase 
clinique de son premier candidat médicament, Dbait, 
est prévue courant 2011.

• La société Nokad, créée en 2004, a découvert avec 
l’équipe Inserm U790 de l’IGR, une nouvelle fonction 
du récepteur de l’érythropoïétine. Ces résultats doi-
vent permettre la mise au point d’un traitement inno-
vant des thrombocytopénies par l’activation spécifique 
de ce récepteur pour la production de plaquettes. 

• Créée en 2001, Arterial Remodeling Technologies 
(A.R.T) a levé 8,5 M€ pour développer une nouvelle 
génération de stents, biorésorbables à base de poly-
mères d’acides lactiques qui permettent à l’artère 
de se remodeler et de cicatriser naturellement en 
retrouvant la lumière d’origine. 

• Créée en 2008 par Marc Delcourt et Philippe Marlière à 
Genopole®, Global Bioenergies est une des rares socié-
tés au monde et la seule en Europe à développer un 
procédé de conversion de ressources renouvelables en 
hydrocarbures. En septembre 2010, elle annonce avoir 
mis au point un premier prototype bactérien de produc-
tion d’isobutène à partir de transformation de glucose. 
En décembre 2010, Global signe un premier contrat 
avec un industriel américain concernant l’une des 
applications de son bioprocédé. En parallèle, la société 
cherche à répliquer ce succès aux autres molécules 
de la famille des alcènes gazeux (propylène, éthylène, 
butylène linéaire…), les molécules centrales de la pétro-
chimie, aujourd’hui uniquement dérivées du pétrole.

•Fondée en 2000, GeneSignal, 
incubée par Genopole®, poursuit à 
Évry son programme de recherche 
et d’évaluation de nouveaux candi-

dats médicaments en ophtalmologie et dermatologie. 
La biotech travaille également sur quatre molécules 
ayant des applications prometteuses dans le domaine 
des maladies vasculaires. Son premier candidat 
médicament, Aganirsen, dans la prévention du rejet 
de greffe de cornée est en cours de développement 
clinique (phase III). 

• Créée en 2004, la société Theraclion SAS, leader 
dans le traitement par ultrasons de haute intensité de 
pathologies d’organes situées dans le cou, a démon-
tré en janvier 2010 l’efficacité de son traitement inno-
vant de l’hyperparathyroïdie. Après deux séances, une 
patiente souffrant d’hyperparathyroïdie primaire a vu 
son taux d’hormones parathyroïdiennes normalisé et 
le volume de sa tumeur divisé par deux.

• En avril 2010, la jeune société Nutrivercell® créée 
en 2009 a lancé un complément nutritionnel innovant, 
Duab® produit antibactérien à base de canneberge et 
de propolis. Commercialisé en pharmacie, il a démon-
tré son efficacité pour améliorer la prise en charge 
des infections urinaires récidivantes.

• En avril 2010, la société Centaure Metrix a annoncé 
avoir développé un test de marche sur tapis, baptisé 
LocoMetrix qui, associé à des exercices de calcul 
mental, aide au dépistage précoce des troubles 
cognitifs de la maladie d’Alzheimer (photo). 

• La société Biosystems International, spécialisée 
dans le développement de diagnostics à base d’anti-
corps monoclonaux, a fait l’acquisition en septembre 
2010 de la société MicroBiochips. Son diagnostic san-
guin du cancer du poumon à un stade très précoce de 
la maladie devrait être mis sur le marché prochaine-
ment. Par ailleurs, Biosystems International a obtenu 
avec plusieurs partenaires, un financement d’OSEO, 
banque publique de financement de l’innovation et 
de la croissance des entreprises, d’un montant de 
10,4 M€ pour le projet Dippal (Diagnostic précoce et 
pléothérapie de la maladie d’Alzheimer).

Les succès des entreprises 
de Genopole®

Depuis sa création, Genopole® affiche de nombreux succès obtenus par ses laboratoires 
et ses entreprises. À son palmarès : 272 M€ levés, 942 brevets déposés et 114 sociétés 
labellisées depuis 1998. 39 d’entre elles réalisent un chiffre d’affaires. La grande majorité 
des entreprises de Genopole® franchit avec succès les étapes successives de développement, 
parvenant pour certaines à des essais de phase III ou à une commercialisation (voir également 
pages 16, 17, 18, 22 et 23). 

942 
brevets ont été déposés 
depuis la création de Genopole®.
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Parmi les missions principales de Genopole® figure 
la diffusion de l’information scientifique auprès du 
grand public et la participation au débat sociétal que 
suscite la recherche en génétique. Sa préoccupa-
tion est de réduire le fossé qui a longtemps tenu 
éloignée la communauté scientifique de la société 
civile. Les exigences du public pour savoir, com-
prendre, exprimer un avis, s’affirment de plus en 
plus fortement. Comment la communauté scienti-
fique doit-elle y répondre ? Comment faire entendre 
la voix scientifique dans le débat public autour des 
biotechnologies qui provoque à la fois fascination 
et inquiétude ? Genopole® s’est associé à l’Ifris 
(Institut francilien recherche innovation et société) 
qui regroupe 120 chercheurs dans le domaine des 
sciences humaines et sociales, pour organiser un 
temps de réflexion transdisciplinaire autour des 
questions d’éthique soulevées par les progrès de la 
science. Cinq journées sur un cycle de cinq ans sont 
programmées. La première édition a été lancée en 
2010. Des chercheurs, enseignants, journalistes, 
sociologues, industriels, élus, responsables asso-
ciatifs… ont été invités, mardi 28 septembre 2010 
au Collège de France, à débattre lors d’un colloque 
intitulé « Sciences de la vie en société : fascination, 
confrontation, controverse, coévolution » auquel 
près de deux cents personnes ont assisté.

Un rôle éducatif à jouer 
Biologie de synthèse, OGM, cellules souches 
embryonnaires… de nombreux axes de recherche 
développés sur le site, attisent des controverses. 
Face à des explorations scientifiques qui ouvrent le 
champ à de nouveaux possibles, le public peut être 
saisi de vertige et tenté de se fier à des raccourcis 
simplistes et des représentations erronées. Alors 
que longtemps, la communauté scientifique s’est 
abstenue de répondre aux préoccupations de la 
société civile, un nombre croissant de chercheurs 

accepte désormais de prendre part au dialogue 
pour éclairer les citoyens, qui, de leur côté, revendi-
quent de plus en plus le droit à la parole. « Au fond, 
on assiste à une revendication d’une tour de contrôle 
sociale contre la tour d’ivoire des scientifiques », indi-
que Catherine Paradeise, présidente de l’Ifris. 
Les colloques Sciences de la vie organisés par 
Genopole® définissent les contours du dialogue 
ouvert avec les citoyens. Quel langage, entre souci 
d’exactitude et vulgarisation, les scientifiques doi-
vent-ils tenir pour être le mieux compris ? Comment 
et quand approcher un public volatil ? Comment, au 
sein d’une société dominée par la culture de l’im-
médiateté, transmettre une information nuancée 
et teintée d’incertitudes ? Comment mobiliser les 
associations, de malades notamment, pour relayer 
un message rationnel ? Faut-il former les scientifi-
ques pour mieux communiquer et se montrer plus 
pédagogues que par le passé ? « J’attends de ces 
travaux que l’on puisse développer en France une pra-
tique de la démocratie participative », précise Pierre 
Tambourin, directeur général de Genopole®. 
> Les actes et le webcast sont disponibles sur le 
site internet de Genopole® (http://www.genopole.fr/
Le-Webcast-de-la-journee.html). Le second volet 
est programmé en décembre 2011.

Au cœur 
des débats sociétaux
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COLLOQUIUM LIFE SCIENCE IN SOCIETY:

fascination, confrontation, controversy and co-evolution

PROGRAMME \ PROGRAM

SESSION 1

LES PUBLICS CONCERNÉS - MOBILISATIONS 

ASSOCIATIVES DANS L’ESPACE DE LA RECHERCHE 

MÉDICALE

CONCERNED GROUPS - PATIENT ASSOCIATION 

INITIATIVES IN MEDICAL RESEARCH

SESSION 2

LES PUBLICS ENGAGÉS - MOBILISATIONS 

CITOYENNES ET CONTROVERSES SUR LES OGM

COMMITTED GROUPS - CITIZEN-LED INITIATIVES 

AND THE CONTROVERSY SURROUNDING GMOS

SESSION 3

À LA RECHERCHE DES PUBLICS 

DES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES - 

LE CAS DE LA BIOLOGIE SYNTHÉTIQUE

DEFINING « PUBLIC OPINION » ON EMERGING 

TECHNOLOGIES - THE CASE OF SYNTHETIC BIOLOGY  

http://sdvensociete.genopole.fr 

Inscription avant le 7 septembre 2010 : 100 à 200 €.

A partir du 8 septembre : 150 à 250 €.

http://lsinsociety.genopole.fr 

Early Registration before September 7th: 100€ - 200€.

Late Registration from September 8th: 150€ - 250€.

Mardi 28 septembre\Tuesday, September 28th\ 2010

Contact \ communication@genopole.fr + 33 (0)1 60 87 84 40

11, place Marcelin Berthelot - 75005 Paris

COMMENT FAIRE ENTENDRE LA VOIXCOMMENT FAIRE ENTENDRE LA VOIX
SCIENTIFIQUE DANS LE DÉBAT PUBLIC AUTOURSCIENTIFIQUE DANS LE DÉBAT PUBLIC AUTOUR
DES BIOTECHNOLOGIES QUI PROVOQUEDES BIOTECHNOLOGIES QUI PROVOQUE
À LA FOIS FASCINATION ET INQUIÉTUDE ?À LA FOIS FASCINATION ET INQUIÉTUDE ?

LES CITOYENS LES CITOYENS 
« REVENDIQUENT UNE TOUR « REVENDIQUENT UNE TOUR 
DE CONTRÔLE SOCIALE DE CONTRÔLE SOCIALE 
CONTRE LA TOUR D’IVOIRECONTRE LA TOUR D’IVOIRE
DES SCIENTIFIQUES. »DES SCIENTIFIQUES. »

Afin d’accroître le rayonnement du bioparc, Genopole® 
multiplie les axes de communication auprès du grand 
public, de la presse et de la communauté scientifique. 
Son objectif est aussi d’apporter sa pierre à la construc-
tion d’échanges constructifs et directs avec les citoyens. 
Depuis 2010 et durant cinq ans, Genopole® organise à 
Paris avec l’Ifris (Institut francilien recherche, innova-
tion et société) un colloque Sciences de la vie et société 
qui rassemble des personnalités d’horizons divers. 
Chercheurs, sociologues, enseignants, journalistes, 
responsables associatifs, élus… y débattent de ques-
tions éthiques posées par l’exploration de nouvelles 
voies scientifiques (biologie de synthèse, clonages, 
cellules souches, OGM, nanotechnologies, bio-médica-
ments, etc.) et définissent les modalités d’un dialogue 
entre la communauté scientifique et les citoyens.
Ancré dans l’agglomération d’Évry, Genopole® veille 
à entretenir des liens réguliers avec la population 
jeune ou adulte et programme plusieurs rendez-vous 
de vulgarisation scientifique au cours de l’année. Les 
Cafés du gène donnent l’opportunité au public profane 

de s’informer auprès de chercheurs du campus ou 
d’autres pôles scientifiques franciliens. Au cours de ces 
rencontres conviviales, les scientifiques démontrent un 
soin particulier à se mettre à la portée des auditeurs 
pour expliquer les avancées de la génétique, ses appli-
cations médicales, les problèmes éthiques posés, les 
risques avérés ou supposés. Pleinement conscients du 
rôle pédagogique qui leur incombe, les scientifiques ont 
à cœur de transmettre une information rationnelle et 
vérifiée pour venir à bout des simplismes, erreurs ou 
fantasmes véhiculés par des relais non avertis. 
La stratégie de communication de Genopole® s’appuie 
aussi sur les médias. Les découvertes et événements 
majeurs des unités du campus, sont régulièrement 
portés à la connaissance des journalistes au travers 
de communiqués, dossiers et conférences de presse. 
En 2010, les retombées médiatiques ont enregistré une 
très nette progression et le site internet de Genopole® 
(www.genopole.fr) qui rend compte de l’actualité du 
bioparc, de ses missions, des communiqués de presse 
diffusés… a recueilli une audience élargie.

Partager
les connaissances

221
articles de presse

112 551 
visites du site internet 
genopole.fr

+ de
3 000 
participants aux 
manifestations Genopole®



Vulgarisation scientifique 
tous azimuts

Genopole®, très impliqué dans l’information citoyenne, veille à maintenir des liens réguliers 
avec le public en organisant diverses manifestations de vulgarisation scientifique.

Les Cafés du gène sont des moments de rencon-
tre conviviaux avec des chercheurs issus du campus 
ou d’établissements extérieurs. Trois Cafés du gène 
ont ponctué l’année 2010. En avril à Sèvres, Pierre 
Tambourin, s’est interrogé sur la révision de la loi de 
bioéthique aux côtés d’Hervé Chneiweiss, neurologue, 
directeur de recherche au CNRS et de Christian Byk, 
magistrat secrétaire général de l’association inter-
nationale droit, éthique et science. En novembre à 
Boussy-Saint-Antoine, Pierre Tambourin entouré de 
Louis-Marie Houdebine et Michel Caboche, chercheurs 
Inra, se sont interrogés sur les avancées de la recher-
che génétique, dix ans après le séquençage du génome 
humain. En décembre à Évry, Philippe Marlière, entre-
preneur en biologie de synthèse et Jean-Loup Faulon, 
directeur de l’Institut de biologie synthétique et systé-
mique basé à Genopole®, ont expliqué les ressources 
d’une nouvelle science en plein devenir : la biologie de 
synthèse, médiatisée depuis la reconstitution synthéti-
que d’un génome bactérien par le biologiste américain, 
Craig Venter.
Le bioparc veille aussi à renforcer l’éducation des 
plus jeunes sur la démarche scientifique. Outre le 
soutien de l’École de l’ADN animée par le laboratoire 
Généthon de l’AFM (Association française contre les 
myopathies) qui se déplace dans les collèges et éco-
les de l’Essonne, Genopole® a organisé deux Cafés du 
gène junior au cours de l’année 2010. En collaboration 
avec l’université d’Évry-Val-d’Essonne, une rencontre 

Pour favoriser l’information citoyenne, Genopole® par-
ticipe chaque année, à l’opération Fête de la science. 
En octobre 2010, plusieurs laboratoires du campus 
ont ouvert leurs portes au public désireux de décou-
vrir le travail des chercheurs du bioparc. Moment 
fort de cette 19e édition, Jean Weissenbach, auteur 
de la première carte génétique du génome humain, 
médaille d’or du CNRS et directeur du Genoscope/
CEA, a participé à un débat sur le thème « Biodiversité 
et génétique : le rôle des citoyens ? » pour évoquer sa 
participation à l’expédition scientifique Tara Oceans 
lancée pendant trois ans à travers les mers du monde 
pour recenser les micro-organismes sous-marins. 

Accroître la notoriété de Genopole® et promouvoir 
les travaux de ses acteurs passe aussi par le relais 
de l’information auprès des médias. Genopole® a 
enregistré une progression spectaculaire des retom-
bées presse en 2010 : + 40 % par rapport à 2009, soit 
421 retombées au total. Mention spéciale pour la 
presse écrite qui reste le média de prédilection pour 
le bioparc : 221 parutions ont été recensées majo-
ritairement dans la presse spécialisée, mais aussi 
dans la presse quotidienne régionale et nationale. 
L’affichage sur le Web monte en puissance : les arti-
cles parus sur 82 sites différents ont plus que doublé 
par rapport à 2009 et quintuplé par rapport à 2008.

sur le thème de la théorie darwinienne de l’évolution 
a réuni Pierre Tambourin, Christelle Monville, maî-
tre de conférences à l’université d’Évry, Guillaume 
Lecointre, professeur au Muséum national d’histoire 
naturelle et les auteurs du film Espèces d’espèces. En 
avril 2010, un second café du gène junior a rassem-
blé des scolaires de la ville d’Évry sur le thème de la 
bioéthique à l’université d’Évry-Val-d’Essonne.

Cafés du gène

Fêter la science Informer les médias 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

5 CAFÉS DU GÈNE ONT5 CAFÉS DU GÈNE ONT
PONCTUÉ L’ANNÉE 2010.PONCTUÉ L’ANNÉE 2010.

En partenariat avec :                   
                

                
                

                
Avec le soutien de :

           Les Cafés du gène
de Genopole® 2010

Quoi de neuf en génétique, 

dix ans après le séquençage 

du génome humain ?

« La biologie de synthèse, 

une nouvelle biologie pas 

comme les autres ? »

Mardi 7 décembre à 20h30  
à Evry, 

Restaurant « Le Pourquoi pas au Théâtre ? »

> Pierre Tambourin, Directeur général de Genopole

> Jean-Loup Faulon, Directeur de l’ISSB 

> Philippe Marlière, Entrepreneur en biologie 

de synthèse, Isthmus

Qu’est-cequ’un

du gène ?

Café

Entrée gratuite - Inscription conseillée

Sur le modèle 

des cafés « philo »,

les Cafés du gène sont 

des soirées organisées 

dans un lieu convivial 

(bar, restaurant...) 

où vous pouvez poser 

vos questions à 

des experts 

en génétique. 
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CAMPUS 2

CAMPUS 1

CAMPUS 3

CAMPUS 1
1  Genopole® Siège, hôtels d’entreprises 

(IntegraGen, Sigma Aldrich, Agdia 
Biofords, Global BioEnergies, Imagene), 
Programme d’Épigénomique, ISSB, SEM 
Genopole®, Centre de bioproduction, 
plusieurs laboratoires Inserm et UEVE, 
dont l’I-Stem, et d’autres hôtels 
d’entreprises en construction.

2  AFM, Généthon, Génocentre, Genosafe.
3  Centre de recherche clinique 

et translationnelle.
3 BIS  Généthon Bioprod.

CAMPUS 3
4  Hôtels d’entreprises (Novagali, Watchfrog, Cerfe,  

Cerfap), laboratoire Inserm/UEVE… 
4 BIS   Pépinière d’entreprises Genopole ®/CCIE.
5  Centre hospitalier sud-francilien. 

CAMPUS 2
6 et 6 BIS  Institut de génomique du CEA (Genoscope 

et Centre national de génotypage), laboratoires 
de l’Inra, du CEA, de l’UEVE, PartnerChip…

7  Institut de biologie génétique 
et bio-informatique (IBGBI).

8  Laboratoires UEVE (Tour Évry 2 
du centre commercial Évry 2). 

9   Université d’Évry-Val-d’Essonne (UEVE).

Genopole®,  le 1er bioparc français 
dédié aux biotechnologies 
et aux biothérapies

POUR EN SAVOIR PLUS

LE SITE INTERNET DE GENOPOLE®

www.genopole.fr
Le site rend compte de la vie du bioparc en textes et en images. 
Fiche d’identité du campus, il en détaille les missions et 
les caractéristiques, présente ses équipes et ses missions.
Vous y trouverez l’intégralité des communiqués de presse et 
pourrez ainsi prendre connaissance de l’actualité des laboratoires 
et entreprises du site, mais aussi des événements organisés par 
le bioparc (colloques, Cafés du gène, etc.). Sans oublier la rubrique 
Comprendre qui aborde simplement les principaux axes 
de recherche (biologie de synthèse, cellules souches, les OGM, 
la médecine du futur, etc.) développés au sein du cluster.

LE TABLEAU DE BORD 2010 DE GENOPOLE®

Téléchargeable sur le site Internet :
www.genopole.fr/-Documents-a-telecharger-.html 
Document complet, le rapport d’activité met en relief les atouts du 
bioparc, son activité recherche, ses entreprises et ses plateformes, 
tout en proposant une vision panoramique de la recherche génétique, 
génomique et sciences connexes aux niveaux national et international.

LES ANNUAIRES EN FRANÇAIS 
ET EN ANGLAIS DE GENOPOLE® 

Les annuaires présentent de manière détaillée l’ensemble des 
structures du bioparc : les équipes et départements du GIP Genopole®, 
les laboratoires, entreprises et infrastructures du bioparc. 
Ces documents sont téléchargeables sur : 
www.genopole.fr/-Annuaires-Genopole-R-.html (français)
www.genopole.fr/-Annuaires-Genopole-R-en.html (anglais)
Ils peuvent également être adressés par courrier sur simple demande écrite à la 
direction de la communication de Genopole® par mail à communication@genopole.fr 

GENOPOLE® S’AFFICHE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Une page Facebook intitulée « Genopole Réussir en biotechnologies » 
renseigne régulièrement les internautes sur l’actualité du site 
et plus largement sur les découvertes scientifiques ainsi que sur 
les débats sociétaux et éthiques suscités par les nouveaux champs 
d’exploration défrichés par les sciences du vivant. 
www.facebook.com/pages/Genopole-Réussir-en-biotechnologies/1753
95621643?ref=ts

Genopole® possède une seconde page Facebook nommée 
« Les Cafés du gène ».
www.facebook.com/pages/Les-Cafés-du-Gène/172168977373

Vous pouvez également suivre nos vidéos sur notre site Web ou sur 
www.youtube.com/user/Genopole

Nos présentations sont sur slideshare :
www.slideshare.net/genopole/

Et vous pouvez nous suivre sur Twitter : 
twitter.com/#!/Genopole


