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                      Les rendez-vous de l'automne
Succès du pique-nique de lancement du Téléthon, la
présentation de A à Z des plates-formes de
Genopole, le prochain rendez-vous de la Welcome
Session, le programme de la fête de la science, les
manifestations du centenaire de la Grande Guerre,
la journée du CE de la SNECMA, un petit voyage
perché dans les arbres, le départ d'Alain Astgen et
vos rendez-vous habituels... Ce numéro est à l'image
de la diversité du biocluster.
Sans oublier ce rendez-vous important des acteurs
du site, le lundi 3 novembre dont l'une des missions
sera de faire vivre le pôle d'animation qui devrait
ouvrir en novembre dans le bâtiment 6. Bonne
lecture,
CR
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Une nouvelle présidence. Lors de l’assemblée générale
de Genopole vendredi 26 septembre, Isabelle This Saint-
Jean, vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France
en charge de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, a été élue présidente du biocluster. « Je me
félicite de l’élection d’Isabelle This Saint-Jean qui
témoigne de l’intérêt fort et renouvelé de la Région Ile-de-
France dans l’aventure Genopole et je tiens à rendre
hommage à la présidence exemplaire de Thierry Mandon
pendant seize ans » déclare Pierre Tambourin, directeur
général de Genopole.

    

PlasmaBiotics invente le séchage rapide des
endoscopes. En première mondiale, PlasmaBiotics lance
plasmaTYPHOON, une unité plasma pour le séchage
rapide des canaux d’endoscope. Issue de plus de dix
années de recherche sur les plasmas à pression
atmosphérique, menées par le CNRS et PlasmaBiotics,
l'unité plasma plasmaTYPHOON enregistre des
performances sont dix fois supérieures aux dispositifs
existants. Cette innovation permettra de lutter plus
efficacement contre les infections nosocomiales dans le
secteur hospitalier.

    

La petite boîte qui monte ! Lauréate du concours
Genopole 2013, Ynsect, société pionnière en biotech
insectes, a remporté lundi 22 septembre le premier prix
Cleantech Open France, ceci quelques mois après avoir
gagné le concours mondial de l'Innovation 2030 mis en
place par l'Etat ! La jeune société bénéficiera d’un
accompagnement particulier avant de participer au
concours Clean Tech mondial qui oppose plus d’une
trentaine de participants. La finale se déroulera les 12 et
13 novembre dans la Silicon Valley. Sur la photo Alexis
Angot et Jean-Gabriel Levon, 2 des 3 co-fondateurs.
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Magpie Polymers retenue pour la phase I de l'appel à
projets européen Horizon 2020 - Instrument PME.
Magpie est l'une des (seulement) dix sociétés françaises
à avoir été sélectionnée par le jury européen dans la
thématique : «Eco-innovation and sustainable raw
material supply». Après ce premier gain de 50 k€, Magpie
a de bonnes chances de réussite pour la phase 2 du
programme, dont les aides sont comprises entre 0,5 et
2,5M€, pour financer des activités d’innovation :
démonstration, essais, prototypage, montée en échelle,
miniaturisation.

    

Messieurs, attention à vos hormones ! WatchFrog,
experte dans le diagnostic des perturbateurs
endocriniens, vient de publier les résultats d’un nouveau
test montrant les effets démasculinisants de pesticides
très répandus dans l’environnement. En collaboration
avec des experts japonais de l’Okazaki Institute for
Integrative Bioscience, WatchFrog a publié les résultats
d’un nouveau test, simple, rapide et peu coûteux, utilisant
des larves du petit poisson medaka pour mesurer le
potentiel perturbateur des produits et polluants anti-
androgènes. 

    

Des lunettes connectées bien utiles. Xpertech, qui
assiste ses clients sur la maîtrise et la performance des
équipements techniques, annonce qu'il sera désormais
possible d'utiliser des lunettes connectées pour en
assurer la maintenance. «Cette aide "main libre" est
fortement appréciable pour ne pas se tromper dans l'ordre
des actions à réaliser lors d'opérations délicates »,
souligne Gilles Morvan, gérant de Xpertech. Les sociétés
intéressées par l'offre de servive proposée par Xpertech
peuvent se rendre sur la plate-forme XSED :
www.xsed.eu
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Colloque international de l'innovation
2 octobre de 9h15 à 17h, Génocentre, Evry
Genopole, avec Amgen, organise un colloque international
de très haut niveau sur l’innovation structuré autour de
trois thèmes : Les systèmes d’innovation dans le monde :
organisation et financement, Innovation et Territoires, 
L’innovation selon les filières, dont l’innovation médicale.
Pour en savoir plus : http://colloqueinnovation.genopole.fr

    

Welcome Session 9 octobre
de 11h à 12h30, GIP Genopole
La prochaine « Welcome Session » souhaitera la
bienvenue aux nouveaux arrivants sur le biocluster : les
sociétés Abolis, Algobiotech, DiamLite, Fluodiagnosis et
Bausch + LombLa prochaine Welcome Session. Vous
êtes invités à assister à leurs présentations suivies d’un
déjeuner buffet. Inscriptions : sandrine.rubio@genopole.fr

    

Séminaire du Généthon
3 octobre de 12h à 13h, Génocentre, Evry
Généthon organise un séminaire sur la thématique :
« CNS Barriers and neuroimmune interactions » présenté
par le Dr Pierre-Olivier Couraud, directeur Inserm U1016 -
UMR 8104 CNRS - Institut Cochin Université Paris
Descartes.

    

Concours Tremplin Entreprises
Jusqu'au 12 octobre
Vous êtes à la recherche de financement ? Obtenez le
label Tremplin Entreprises, gagnez l'un des 4 grands prix
de 1ok€ et rencontrez investisseurs et experts de
l'innovation le 9 février au Sénat. Concours national pour
les entreprises innovantes co-organisé par l’ESSEC et le
Sénat. www.tremplinentreprises.com

    

Innovations days
6 et 7 octobre, Cité universitaire, Paris
Les Innovation Days réunissent des acteurs publics et
privés des biotechnologies et de l’industrie
pharmaceutique du monde entier. Des opportunités
uniques pour créer des partenariats et découvrir les
innovations majeures dans ces secteurs. Conférences,
convention d’affaires, « biotech elevator pitch », galerie de

    

Démo Equipements
16 octobre, 10h, pépinière Genopole CCI Essonne 
Vous êtes invités à assister à la présentation des
applications en recherche biomédicale de l'imageur HTS
et HCS «Cytell»-GE Life sciences. Inscriptions :
julien.picot@genopole.fr

    

Fête de la science
Du 8 au 12 octobre à Genopole et à l'UEVE
Des cristaux aux molécules biologiques, venez découvrir
les sciences et les biotechnologies sur le site d’Evry-
Corbeil. Programme varié d’animations gratuites et
ouvertes à tous. Le programme complet :
http://www.genopole.fr/IMG/pdf/20140722_fete_science_2014.pdf

    

Atelier « Valorisation des entreprises et des projets»
21 octobre à partir de 10h30, GIP Genopole
Avec Philippe Berthon, PhD, d' Aurgalys Valoriser et
Mickael Dubourd, PhD, MBA, Head Equity Research ;
Aurgalys Valorisation et marché boursier par Jean-Michel
Cabriot, Head Equity Capital Market - Swiss Life Banque
Privée ; les investisseurs et leur perception de la
valorisation par Philippe Berthon

    

Dans vos agendas
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Les perspectives immobilières du bâtiment 7 
Anticiper vos besoins spécifiques en laboratoires et intéressez-
vous de plus près à l’offre immobilière du bâtiment 7 : les 2 700
m² répartis sur trois niveaux seront aménagés d’ici juin 2015 ; ils
comprendront des espaces de bureaux et laboratoires (L1 et L2).
De nombreux équipements seront mis à la disposition des
locataires : laverie, salle congélateurs, local azote, chambre
froide, local déchet, etc. L’objectif est de répondre aux besoins
des TPE et PME des sciences du vivant en proposant une offre
immobilière à moindre coût et des surfaces locatives de
grandeurs flexibles pour suivre l’évolution de l’entreprise. 
Offre immobilière du bâtiment 8 (lots 110, 210) 
Une surface d’environ 50 m² cloisonnée en 4 espaces
bureau/labo L1 sont disponibles dans le bâtiment 8, porte 814,
1er étage. Un deuxième espace d’environ 50m² , séparé en deux,
comprenant un bureau et un laboratoire L1 équipé de paillasses
et d’un point d’eau. Plusieurs espaces sont mutualisés, réduisant
ainsi les coûts locatifs : cafétéria, salle de réunion, sanitaires H/F.
La plate-forme est équipée d’une centrale de traitement d’air et
est éligible au réseau REVE. 
La plate-forme 110, bâtiment 8, rez-de-chaussée possède elle-
aussi plusieurs espaces disponibles 600 m² de surfaces labo L1
équipées de paillasses accolées à un espace bureaux ainsi que
des laboratoires L2 avec accès sécurisé. 

    

                         
                          Comment écrire dans Forum ?
Vous souhaitez communiquer dans Forum ? Rien de plus simple !
Il vous suffit de contacter l'équipe rédactionnelle, si possible
autour du 16 du mois, à l'adresse :
forum.magazine@genopole.fr
Les contributions pour Forum doivent être transmises le 24 du
mois au plus tard, à la même adresse.

                          Comment accéder à la version numérique ?
Allez sur le site Genopole.fr, cliquez sur L'offre Genopole puis
Animation et journal Forum (les numéros sont archivés).

    

SNCF propreté monte à bord de vos RER D. Jusqu’à fin
octobre, des opérations de « nettoyage en circulation » sont
organisées sur la ligne D. Ce dispositif de nettoyage des rames
complète celui déjà en place, en retirant les détritus laissés par
terre depuis le matin et qui n’ont pas pu être ramassés entre deux
parcours du train.

Grands travaux sur la ligne D Du 20 octobre au 2 novembre,
des travaux majeurs de modernisation du réseau vont être
effectués sur les secteurs de Corbeil-Essonnes et Melun. 

#Instantsvoyageurs : les gares prennent la pose. Jusqu'au 12
octobre, SNCF lance sur Instagram la seconde édition du jeu
concours photos «#InstantsVoyageurs». Rendez-vous sur le site
SNCF: http://www.sncf.com/fr/actualite/concours-photo-instagram

    

SEM actualité            Lettre d'information
                        
Offre immobilière       Du nouveau sur la ligne D
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5 septembre - C'est parti pour le Téléthon à Evry

    

Vous l'aviez demandé, l'AFM-
Téléthon et le Téléthon des
chercheurs l'ont  fait  ! Le 5
septembre, dans les jardins de
Genopole, vous étiez invités à
la première édition du pique-
niquethon.  Nous étions plus de
200  participants de 18 entités
dinstinctes  pour ce lancement
en avant-première du Téléthon. 
Laurence Tiennot-Herment a
présenté les quatre familles
ambassadrices de la
campagne. Pierre Tambourin,
directeur général de Genopole a
rappelé l'importance du lien
historique 

    

entre les acteurs du biocluster.
Offert par Généthon et I-Stem,
l'apérif convivial était propice
aux échanges, déclinés aussi 
derrière les tables de ping -
pong de la Sem Genopole.
Le Téléthon des chercheurs
a invité les Génopolitains
aux 30 heures du Téléthon les
5 et 6 décembre sur  le site
d'Evry. Bruno Desbuleux,
directeur  réseau et opérations
de l'AFM-Téléthon, a insisté sur
les façons de se mobiliser avec
notamment l'opération Téléthon
des salariés.

    

Il offre chaque jour, du 3
novembre à début décembre,
son lot d'animations : petit-
déjeuners, apéritifs, goûters,
ventes en tous genres, défis
sportifs. Rejoignez-nous
(programme sur la plate-forme
Gen'Envie) et informations sur
le centre 3637 pour répondre
aux appels des donateurs.
Ce pique-nique festif et
gourmand (tartes et gâteaux
offerts par l'AFM-Téléthon) est
désormais inscrit dans la vie de
site.
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13 septembre - Lancement officiel
du Téléthon à Paris

    

17 septembre :
Garou est venu à Evry

    

AFM-Téléthon, Généthon, GenoSafe, I-Stem

    

Après le lancement à Evry le 5 septembre, c'est à la Cité des
Sciences et de l'Industrie que les équipes de bénévoles, les
partenaires se sont retrouvés pour le coup d'envoi officiel du
Téléthon 2014. Notre parrain, Garou a répondu présent pour
dynamiser les coordinations Téléthon venues des quatre coins de
France. Fortes de cette belle énergie, le poing levé, les équipes
bénévoles sont reparties "boostées" pour ce nouveau défi. Nous
vous invitons à suivre sur nos réseaux sociaux et notre site
internet, les vidéos et les nombreuses photos partagées.  
Ces équipes bénévoles de terrain sont les maillons forts du
Téléthon !
Ce magnifique rayonnement va inonder prochainement tous les
départements du territoire national et participe déjà à la montée
en puissance du Téléthon 2014. Pour organiser une
manifestation, n'hésitez pas à contacter la coordination de votre
département  sur le site http://coordination.telethon.fr/
 

    

Mercredi 17 septembre, un rendez-vous incontournable pour le
parrain du Téléthon : la visite des laboratoires pour comprendre
les enjeux de son engagement à nos côtés. Accueilli
chaleureusement par les équipes de l'AFM-Téléthon, Généthon et
I-Stem, Garou, accompagné des familles ambassadrices a visité
nos laboratoires. C'est aussi un moment priviligié de rencontre
avec Laurence Tiennot-Herment qui permet au parrain de
comprendre le combat des pionniers mais aussi celui des familles
dans cette aventure humaine extraordinaire. 
Avec émotion, il a déclaré : « Merci de cet accueil très
chaleureux, je n’en suis pas étonné. C’est un endroit magique, la
caverne d’Ali Baba des grandes recherches qui vont changer la
vie. Je suis un simple chanteur, je vais essayer de faire exploser
le compteur. Je suis content, comme un enfant qui va visiter un
magasin de jouets. Un magasin de vie. Aujourd’hui, je vais être
spectateur de vos grandes oeuvres».
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L’Université d'Evry fête 
ses associations étudiantes !

    

Les 20 et 21 octobre se tiendra à l’Université d’Evry la 8e édition
des Journées de la Vie Etudiante. L’occasion de faire découvrir
l’ensemble des associations, de présenter les différents services
proposés par l’université et ses partenaires (LMDE, Smerep,
Crous, partenaires institutionnels, etc), et de valoriser les projets
et initiatives des étudiants. Une cérémonie d’ouverture se
déroulera le 20 octobre à 11 h, suivie à 11h45 d'une table ronde
sur «l'implication étudiante, un levier pour l'intégration sociale»,
puis à 13h30 d'une conférence sur les métiers de la biologie,
organisée par l’association Evrybiody.
L’élément central de ces deux journées, sera bien sûr la remise
du Trophée de la Vie étudiante à l’une des associations ! 
Pour désigner le vainqueur, le principe est simple : les étudiants
pourront s’inscrire* pour participer l'après-midi du 21 à des défis
conçus dans un esprit Cluedo par chacune des
associations, avec l'appui de l'université.
 

    

ACRA : Mur de photos 
ARDEC : Chorale géante 
EVRY ASU : Volley-ball géant 
LEA : Défi linguistique 
IGEM EVRY : Labyrinthe 
AFEV : Jeu de construction 
CREASAC : Graffitis 
DOREMI : Blind test musical 
Les associations proposeront également des customisations de
T-shirts, en vue d’un grand défilé qui aura lieu le 21 octobre, à
partir de 18h30, au RU Le Sablier. La remise des Trophées au
vainqueur par l’administrateur provisoire débutera à 19h30, et
sera suivie d’une soirée conviviale avec buffet et animation DJ
(20h-21h30) ! 

* Inscriptions Maupertuis, lundi 20 de 10h à 16h ; mardi 21 matin 
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Vous êtes invités à la
Welcome session le 9 octobre !

    

Partenariat entre Genopole
et Banque Populaire Rives de Paris

    

L'actu du biocluster

    

Bienvenue à cinq nouvelles entreprises de Genopole !
Abolis conçoit et développe de nouvelles voies métaboliques
utilisées par des micro-organismes pour la production de
molécules chimiques utiles à l’industrie. Algobiotech valorise des
molécules actives issues des micro-algues, des produits de la
mer et des produits végétaux pour une utilisation en dermo-
cosmétique. Bausch+Lomb développe et distribue des produits
pharmaceutiques ophtalmiques, des lentilles de contact et
solutions d’entretien, des appareils et instruments de chirurgie
oculaire. Diamlite développe et fabrique des nano diamants
fluorescents comme marqueurs permanents pour la bio-imagerie
et le marquage d’objets. Fluodiagnosis développe une solution
innovante logicielle et matérielle pour l'analyse cytologique
automatique aidant au diagnostic médical.
Retrouvez-les, jeudi 9 octobre, en la salle de conférence
Genopole, à 11h. Un buffet est prévu en fin de présentations.
Plus d'informations: sandrine.rubio@genopole.fr

    

Partenaires de la première heure, Genopole et Banque Populaire
Rives de Paris renforcent leur collaboration par la signature d’une
convention visant principalement à répondre aux attentes de
l’ensemble des personnels des entités de Genopole, qu’elles
soient publiques ou privées : étudiants, enseignantschercheurs,
personnels des laboratoires de recherche et salariés des
entreprises labelisées ou aidées par Genopole. N’attendez pas
pour venir découvrir les avantages proposés lors de la réunion
d’information, mardi 28 octobre de 13h à 13h45, en salle de
conférence du GIP Genopole. Pour vous inscrire, merci
d’adresser un mail de confirmation avant le 27 octobre à :
audrey.carpentier@genopole.fr
Acteur clé de l’économie régionale, Banque coopérative et
régionale, la Banque Populaire Rives de Paris a pour mission
d’accompagner dans la durée les porteurs de projets personnels
ou professionnels de la région.
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A comme… Atelier de biologie de synthèse
(abSYNTH) Les domaines d’activité d’abSYNTH sont
d’une part, la conception, la construction et la
caractérisation de systèmes biologiques complexes basés
sur ou inspirés par le vivant mais dotés de fonctions
absentes dans la nature et d’autre part, la conception
automatique de circuits génétiques.
Contact : Joan.Herisson@issb.genopole.fr 

    

B comme… Banque d’ADN et de cellules 
Son domaine d’activité est la préparation et la
cryoconservation d’éléments issus du corps humain
(lymphocytes immortalisés, ADN, sérum, myoblastes et
fibroblastes). La Banque d’ADN dirigée par Safaa Saker
est labelisée IBiSA – Plate-forme nationale et est certifiée
Afnor NF 96-900. 
Contact : Saker@genethon.fr 

    

B comme… Biologie structurale 
Les domaines d’activités de la plate-forme de Biologie
structurale sont la RMN, les microscopies de force
atomique (AFM) et de fluorescence par réflexion totale
interne (TIRF) et la modélisation de la dynamique
moléculaire. Contacts : mclement@univ-evry.fr (RMN et
spectrofluorimétrie), David.Pastre@univ-evry.fr (AFM) et
Andrea.Burgo@univ-evry.fr (TIRF). 

    

C comme… Centre d’exploration et de recherche
fonctionnelle amphibien et poisson (Cerfap) 
Les domaines d’activités du Cerfap sont la création et le
développement de petits organismes modèles aquatiques
ainsi que l’élaboration de tests sous systèmes de
management de la qualité. Le Cerfap permet de tester la
toxicité des principes actifs sur le développement
embryonnaire. Contact : Cerfap@genopole.fr 

    

C comme… Centre d’exploration et de recherche
fonctionnelle expérimentale (Cerfe) 
Les domaines d’activités du Cerfe, certifié Iso 9001:2008,
sont l’élevage et l’exploration fonctionnelle du petit animal
(rongeurs) par la production et la distribution de modèles
génétiques murins et l’évaluation in vivo et le
phénotypage. Le Cerfe crée des modèles expérimentaux.
Contact : Cerfe@genopole.fr   

    

C comme… Criblage à haut débit 
La plate-forme permet le criblage à haut débit de petites
molécules ou de mRNA sur des cellules souches IPS pour
le traitement et l'étude de maladies monogéniques. Cette
plate-forme assure également la préparation, la culture
automatisée et la cryoconservation de ces cellules.
Pour toute collaboration, contacter rzakhia@istem.fr

    

E comme… Environnement virtuel et réalité
augmentée (EVR@) 
Les domaines d’activité de la plate-forme EVR@ sont la
création d’environnements virtuels et de réalité
augmentée, le télétravail collaboratif, la visualisation et
l’exploration de données massives en biologie ainsi que la
création d’interfaces immersives centrées utilisateur.
Contact : Frederic.Davesne@ibisc.univ-evry.fr 

    

I comme… Imagerie photonique et cytométrie en flux 
La plate-forme d’imagerie photonique et de cytométrie en
flux possède les outils et l’expertise pour l’exploration
moléculaire et physiopathologique de la cellule isolée à
l’organisme vivant (macro et microscopie confocale et
biphotonique, échographie morphologique et fonctionnelle,
analyseurs et trieur à haute vitesse en laboratoire L2).
Contact : info-imagerie-cytometrie@genethon.fr

    

Les Plates-formes de

    

L'actu des plates-formes
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I comme… Irradiation expérimentale
Cette plate-forme est équipée d'un irradiateur IBL 637 de
type médical à rayonnement gamma (sources de césium
137) permettant l'irradiation de matériels biologique et
non-biologique. 
Contact : Sandra.Moratille@cea.fr 

    

M comme… MicroScope 
La plate-forme MicroScope, labellisée IBiSA – Plate-forme
Nationale et certifiée Iso 9001:2008, permet l’annotation et
l’analyse comparative de génomes bactériens via le site
www.genoscope.cns.fr/agc/microscope/ 
Pour tout renseignement : cmedigue@genoscope.cns.fr 

    

M comme… Microscopie électronique en
transmission
Cette plate-forme est équipée d'un MET F20 G2 (Tecnai
200 kV) muni d'une caméra grand-angle dédiée aux
matériels biologiques qui permet d’imager la morphologie
ultrastructurale des cellules. 
Pour la préparation d’échantillons : pcurmi@univ-evry.fr
Pour la MET : Marie-Helene.Berger@mines-paristech.fr 

    

M comme… Modélisation PBPK 
La plate-forme de Modélisation PBPK est une plate-forme
informatique de modélisation et simulation en
pharmacocinétique et pharmacodynamie afin d’optimiser
le développement de médicaments dès l’identification de
lead ainsi que sur les phases de recherche préclinique et
clinique de phase I et IIa. 
Contact : Plates-formes@genopole.fr

    

P comme… Plant Process Innovation
Le domaine d’activité de cette plate-forme, alternatif et
innovant, est l’expression transitoire de protéines
recombinantes (particules pseudo-virales et anticorps par
exemple) en système végétal pour leur bioproduction.
Pour toute demande de collaboration, veuillez contacter
Andeol.Falcon@genopole.fr

    

S comme… Spectrométrie de masse 
Cette plate-forme est équipée d'appareils de séparation
(électrophorèse capillaire, GC, HPLC et nanoLC) et
d'analyses (pièges ioniques, triple quadripôle, Q-TOF,
MALDI-TOF, Orbitrap) pour l'étude de macromolécules,
complexes biologiques et de polymères synthétiques. 
Pour connaître les modalités d'accès, contactez
Veronique.Legros@univ-evry.fr

    

T comme… Transcriptomique végétale 
La plate-forme de Transcriptomique, labellisée IBiSA –
plate-forme nationale, plate-forme stratégique Inra et
certifiée Iso 9001:2008, permet l’analyse transcriptomique
dans le domaine végétale par mRNA-seq et Small RNA-
seq ainsi que des conceptions, hybridations et analyses
de puces haute densité Agilent.
Pour toute collaboration, contacter balzerg@evry.inra.fr

    

T comme… Tri cellulaire à haute vitesse 
La plate-forme de Tri cellulaire à haute vitesse (labo. L1)
est hébergée au CEA. Contact : Pierre.Vaigot@cea.fr 

Afin d'obtenir un renseignement relatif aux plates-
formes technologiques du biocluster Genopole, vous
pouvez utiliser l'adresse : Plates-formes@genopole.fr 
A très vite sur VOS plates-formes Genopole ! 

    

Genopole…      de A à Z 

    

L'actu des plates-formes
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Généthon
Vendredi 3 octobre 12h

CNS Barriers and neuroimmune interactions
Dr Pierre Olivier Couraud

directeur Inserm U1016-CNRS UMR8104
Généthon – 1 bis rue de l’Internationale – Evry

salle 4e ailes A & B

    

Institut Jacques Monod
Vendredi 10 octobre 11h45

"The hair-cell bundle as a mechanosensor and amplifier
for hearing"

Pascal Martin, physico-chimie Curie, Institut Curie
Salle des séminaires François Jacob de l'Institut

Jacques Monod (aile B - RdC bas) 

    

Institut Cochin
Vendredi 10 octobre 12h

To beat or not to beat: a novel role for MCH in brain
volume transmission

Jean-Louis Nahon (Institut de pharmacologie moléculaire
et cellulaire, Valbonne)

22 rue Méchain, 75014 Paris 

    

Institut Cochin
Jeudi 16 octobre 12h

IGF-1: insulin receptor stoichiometry and endothelial cell
function

Mark Kearney (Leeds Institute of Genetics, Health and
Therapeutics, UK)

22 rue Méchain, 75014 Paris  

    

Institut Pasteur 
Vendredi 17 Octobre 12h 

In mice for men – mouse model (s) of intestinal
inflammation, Werner Muller, University of Manchester,
Grande-Bretagne, salle Jules Bordet, rdc du bâtiment

Metchnikoff

    

Institut Jacques Monod 
Vendredi 24 octobre 11h45 

L'identité biologique : une réalité composite 
Thomas Pradeu, Cirid, CNRS-Université de Bordeaux
Cette conférence Monod-Diderot se déroulera dans

l'amphithéâtre du bâtiment Buffon 

    

Institut Pasteur 
Jeudi 30 octobre 11h 

Rapid computational access to large flexible motions in
proteins with all-atom structural detail

Stephen Wells, department of chemistry, Bath University
amphithéâtre Jacques Monod,

sous-sol bâtiment Jacques Monod

    

Merci de communiquer vos annonces de séminaires
du mois de novembre à l'attention de Steven McGinn

    

Séminaires

    

Science
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Biotherapy news

    

Science

    

______________________________  par Olivier Revelant

    

Pharma - Biogen devrait à son tour s’engager dans la thérapie génique,
parallèlement à ses autres programmes (antisens et petites molécules).
La pharma avait fait un premier pas dans ce sens en janvier en signant
un accord d’une valeur potentielle de 320MUS$ avec Sangamo. Ce
mouvement fait suite à plusieurs accords précédents
(Celgene/BlueBirdBio pour des programmes en oncologie et
Bayer/Dimension Therapeutics dans les pathologies hématologiques).
Par ailleurs, deux collaborations viennent d’être mises en place entre
des pharmas, des structures académiques et des associations de
patients. La première concerne un accord entre Genzyme et la Charcot-
Marie-Tooth Association qui permettra l’accès au criblage d’une
bibliothèque de 2 millions de composés, propriété de Sanofi, pour
l’identification de petites molécules à potentiel thérapeutique. La
seconde concerne un programme (Centers for Collaborative Research
in Fragile X program) de cinq ans au cours duquel les NIH financeront à
hauteur de 35MUS$ des projets sur le syndrome de l’X fragile. De son
côté, l’italien Chiesi a annoncé la création d’un fonds de VC dans le
cadre d’une collaboration avec AM Pappas & Associates. Le fonds sera
principalement consacré à des projets concernant des maladies rares
aux phases précoces. Enfin, Merck a annoncé l’acquisition de Sigma
Aldrich pour la somme de 17MdUS$. L’accord inclut probablement
l’acquisition de SAFC, la division « Fine Chemicals » de Sigma Aldrich
(production de réactifs de labo, protéines, chimie fine –cancéro, lignées
transgéniques). Cet accord donne donc accès aux capacités de
production de vecteurs AAV de SAFC. Rappelons qu’une collaboration
vient récemment d’être signée entre SAFC et AGTC pour la production
de vecteurs AAV pour les programmes d’AGTC (thérapie génique de
pathologies oculaires), en dehors d’une activité de CMO.

    

Myopathie de Duchenne - Dans Lancet Neurol du 8 septembre, à
noter les résultats obtenus (Voit et al, Institut de Myologie, Paris, co-
signature Prosensa) concernant l’essai de phase II à 48 semaines du
Drisapersen (skip de l’exon 51 dans la DMD, étude DEMAND II). Les
conclusions indiquent que les endpoints cliniques ont été atteints sans
effets secondaires notables. De nouveaux dosages de ces 53 patients
pourraient confirmer ces résultats. Dans le domaine de la DMD, PTC
Therapeutics a annoncé le 9/09 avoir terminé le recrutement de son
essai de phase III destiné à confirmer l’efficacité de l’ataluren
(translarna) pour des patients DMD porteurs de mutations non-sens.
Maladie neurodégénératives. Relevées dans PLoS One du 10/09, les
conclusions de chercheurs (Skotte et al, co-signature Isis
Pharmaceuticals) qui décrivent la mise au point d’antisens allèle
spécifique ciblant des polymorphismes nucléotidiques permettant
d’adresser l’ensemble des patients Huntington. Concernant la maladie
de Huntington, des chercheurs britanniques (Rosser et al) signent une
revue sur le potentiel thérapeutique de l’utilisation de cellules souches.
JCI du 2/O9 mentionne les conclusions de chercheurs espagnols (Brito
et al) qui mettent en évidence le rôle d’un récepteur à la neurotrophine
dans les dysfonctionnements d’apprentissage et de mémorisation dans
la maladie de Huntington. A noter également que, dans le cadre d’une
collaboration internationale incluant des chercheurs de l’Institut des
Biothérapies, un groupe indique en ligne le 14 septembre dans de Br J
Pharmacol (Gouarné et al) que l’olesoxime exerce un rôle protecteur
contrant la toxicité induite par l’alpha-synucléine dans un modèle
cellulaire de maladie de Parkinson, indiquant un potentiel thérapeutique
de cette molécule développée par le français Trophos (co-financement
AFM-Téléthon) pour les SMA de type II et III (en phases cliniques).
Technologie - Plusieurs systèmes de recombinaison homologues
(chirurgie du gène) sont actuellement évalués. Une équipe allemande
(Senis et al)  a présenté le 4/09 dans Biotechnol J, un protocole de
vectorisation par AAV des éléments du système CRISPR-cas9 avec
une détection rapide des mutations induites par le système. Un autre
group publie le 19/08 dans Nat Comm, (Bassett et al) une stratégie
d’approche de la compréhension des interactions entre les miR et leurs
cibles in vivo par génome editing utilisant les systèmes TALEN et
CRISPR-Cas9. Concernant les approches par ZFN, Sangamo a
annoncé le 10/09 son intention de déposer une IND pour un prog.
concernant l’hémophilie B avec une stratégie thérapeutique ZFN
développée en coll. avec Shire Pharmaceuticals, une grande première.
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L'université d'Evry et Genopole fêtent
la science du 8 au 12 octobre  !

    

Pour vous offrir une approche concrète, conviviale et ludique de
la science, l'Université d'Evry et Genopole s'associent cette
année encore pour proposer au grand public, aux scolaires et aux
étudiants cinq journées d'échange et de divertissement, riches en
découvertes !
Au programme de cette édition 2014, « la science dans tous ses
éclats » :

- un spectacle d’ouverture mêlant science et malice, au cours
duquel Norbert Aboudarham livre avec humour sa version de la
création de l'univers : « La nuit noire », 

- des visites de laboratoires animées par des chercheurs et
entrepreneurs ; l’occasion pour le public de découvrir l’univers de
la recherche et sa contribution aux grands progrès de la société 

    

Pour que la science s'éclaire, participez à des ateliers
interactifs, des stands et des animations ludiques avec des
clowns de science ou devenez, pour les plus jeunes des « lutins
des sciences».
Venez échanger au cours de conférences avec des scientifiques
sur des thèmes divers : progrès humain et culture de la paix ;
métiers scientifiques et parité, 

Découvrez les multiples facettes de la matière et de la vie à
travers les 36 panneaux de l’exposition «Voyage dans le cristal».

Animations gratuites et ouvertes à tous les publics
Tout le programme sur : www.fetedelascience.univ-evry.fr
www.genopole.fr et sur le Forum de septembre (n°172)
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C'était il y a 100 ans...

    

Communauté d'agglomération Evry centre Essonne

    

Divers événements sont organisés dans toute l’agglomération.
En voici un aperçu en octobre et novembre.

    

- Journal d’un poilu : spectacle, d’après le journal de guerre
d’Henri Laporte. 10 octobre à 14 h et 11 octobre à 20h30, centre
culturel Robert-Desnos, à Ris-Orangis.
- Grandes guerres, mémoires animées : neuf courts-métrages
d’animations évoquant le front, l’arrière… 24 octobre à 18h30,
médiathèque de l’Agora, à Évry.  
- La vie quotidienne à Bondoufle pendant la guerre de 14-18 :
exposition. 6 au 13 novembre à  l’hôtel de ville.
- La Grande Guerre en Essonne – le camp retranché de Paris en
forêt de Sénart : conférence. 4 novembre de 18 h à 20 h, place de
l’Agora à Evry.
- Le musée éphémère : exposition. 8 au 11 novembre, centre
culturel Robert-Desnos, à Ris-Orangis.
- Commémoration du centenaire de la guerre de 1914-1918 :
ciné-concert. 9 novembre à 17 h, centre culturel Robert-Desnos,
à Ris-Orangis.

    

- Ris en 1914 : conférence par le groupe de recherche en histoire
locale. 21 novembre, à 18 h, médiathèque Elsa-Triolet,  à Ris-
Orangis. 
- Exposition de costumes de soldats, objets, documents,
dessins… par les Crapouillots du bois des chênes et le comité
d’histoire locale. Du 2 au 15 novembre, ferme des Mathurines, à
Courcouronnes. 
- Grande reconstitution en tenue de soldats de 14-18 par le
collectif pour l’interprétation historique et le passage de mémoire.
11 novembre, à Courcouronnes.
- Visite du parc de l’hôpital des cheminots (ancien hôpital
Johnstone Reckitt), à Ris-Orangis, 22 novembre 10 h.
 

Plus d'infos sur www.agglo-evry.fr et sur le site internet des villes
de l'agglomération.
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Petit voyage 
perché dans les arbres

    

Séjour insolite, en amoureux ou en famille...

    

Nous sommes en octobre et vous avez déjà envie de repartir en
vacances ? Voici qui pourrait vous intéresser. Dans un petit havre
de paix, Xavier Malapert vous accueille pour un week-end en
amoureux ou en famille, dans ses Nids Perchés.

Ancien graphiste parisien, Xavier a décidé de changer de vie en
venant s’installer dans cette superbe propriété de Saint-Vérain
(Nièvre, 58) appelée Les Galants. Pour réaliser son rêve, quoi de
mieux que de construire des cabanes dans les arbres et ouvrir
des chambres d’hôtes pour le moins atypiques. Deux nids
perchés, au design tout droit sorti de l’imaginaire de Xavier, ont
pris forme peu à peu dans la forêt des Galants. Imaginez, il en a
fallu des mains pour accrocher une par une toutes les tuiles de
chênes qui entourent le Nid Sphère ! J’ai pu participer à cette
phase de construction, ce fut un réel plaisir. 

    

Testés et approuvés par deux Génopolitaines, Caroline (voir
témoignage ci-contre) et moi-même, vous ne serez pas déçus du
voyage. 
Lits grand confort, électricité, chauffage en hiver et petit déjeuner
apporté par le maître des lieux à déguster sur la terrasse en
admirant la campagne environnante… Vous ne voudrez plus en
partir !

                                    Témoigne de Caroline 

« J’ai eu l’occasion de passer trois nuits avec mes deux enfants
dans le nid sphère, posé en pleine nature dans un arbre
centenaire avec une terrasse donnant sur la forêt. C’était
tellement calme que la première nuit, nous avons dormi 12 heures
d’un trait ! On ne se lasse pas d’admirer cette construction
atypique aussi bien d’extérieur que de l’intérieur où l’on peut voir
le tronc de l’arbre. Les enfants ont pu jouer dans la forêt en
faisant des cabanes et s’imaginant des histoires tout juste sorties
de la visite du château de Guédelon à 30 minutes des Galants. Le
propriétaire des lieux peut être fier de ce petit coin de paradis
situé à moins de deux heures d’Evry, loin du stress quotidien. Un
lieu idéal pour se ressourcer! » 
                                                                         Marjolaine Thinat 

    

Pour plus d’informations, contactez Xavier :
contact@lesgalants.fr 

Site internet http://www.lesgalants.fr/

Pour ceux qui se demandent comment il est possible de
faire naître des nids si haut perchés, le blog :

http://lesgalants.blog.free.fr/

    

Reportage
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Un moyen de rester branché !

    

En haut à gauche - Vue
de la maison et de la
grange depuis l’entrée
des Galants, qui accueille
les salles de bain de
chacun des nids et de la
Chambre Insolite au
premier étage de cette
même grange. En haut à
droite - Vue du Nid
Sphère depuis la prairie
avoisinante, accessible
par un escalier adossé

    

à l’arbre voisin. Le pont
est escamotable, pour un
côté pont levis de château
fort. Au centre gauche -
Le Nid Penché, un cube
peint à l’ocre de Puisaye
pouvant accueillir un
couple à 6m50 de haut. 
Son air penché déroute
certains, mais soyez
rassurés, le lit est
parallèle au sol. Au
centre droit - L’intérieur 

    

de la cabane, pouvant
accueillir aisément deux
enfants. Ci-contre - La
Sphère en construction,
les six arceaux lui donnant
sa forme atypique, un
plancher et les premières 
tuiles de chênes posées
une à une.  Encore
beaucoup d’heures de
travail avant qu’elle ne
devienne la sphère
d’aujourd’hui.
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Le CE de la Snecma ouvre ses portes

    

Depuis un an, grâce au
partenariat du CE de la
Snecma avec Gen'envie,
les Génopolitains ont
accès aux cours de
danse, aux ateliers de
créativité, à l'espace
médiathèque et aux
activités ponctuelles (voir
les communiqués de
Gen'envie pour plus
d'infos). Le 16 septembre ,
le CE ouvrait, ses portes
au public pour une
journée consacrée à la
présentation de ses

    

différentes sections sport.
Sous un temps ensoleillé,
les participants se sont
essayés à l'escalade
grâce à un
impressionnant mur
gonflable et se sont
amusés à dribbler dans
un baby foot géant. La
journée était surtout
marquée par la diversité
des activités proposées,
allant du stage de voile à
la boxe en passant par le
yoga ! 

    

Le choix des offres était
éclectique et la partici-
pations des salariés de la
Snecma était impres-
sionnante. Une délégation
de Génopolitains était
présente et a pu mesurer
la qualité de l'accueil des
v i s i t e u r s et une
organisation exemplaire.
Merci au CE de nous avoir
fait découvrir ses offres
dans une ambiance tout
aussi décontractée que
sportive !
                                     EV
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Partenariat Gen'envie /CE de la Snecma
Pensez-y et bénéficiez de : 
- cours de danse (country, salsa, rock, danse orientale...)
- ateliers de créativité (photo, arts plastiques, chorale...)
- l'espace médiathèque 
- d'activités ponctuelles (fête de la musique, expos...)
Pour tout renseignement, se présenter à la médiathèque
avec votre carte Gen'envie et demander Sylvie Verdier

    

Les petites annonces 
Vous êtes nombreux à solliciter le journal Forum pour vos
petites annonces. Dans le cadre de notre partenariat
Gen'envie/Forum, nous vous invitons à utiliser le module
Petites Annonces de Gen'envie. Vous pouvez gérer ces
dernières (les modifier, les supprimer...)

    

Les offres de l'ACTG
L'Association culturelle des travailleurs de Genopole
d'Evry vous propose des cours de :
Guitare :  tguerin@genoscope.cns.fr 
Gym: veronique.tancray@cea.fr 
Espagnol : russo@cng.fr et ugarte@genoscope.cns.f 
Yoga : actg@cng.fr 
Pour connaître les horaires et tarifs, contacter
actg@cng.fr
L'adhésion à l'ACTG s'élève à 8€ pour l'année. Les
activités sont dispensées sur le campus 2. 

    

Bon à savoir : 
N'oubliez pas que pour toute commande passée sur Gen'envie, les frais de port sont gratuits
Le Téléthon des salariés se prépare, n'hésitez pas à vous renseigner sur Gen'envie sur les façons de se mobiliser, qui
contacter...

    

Gen'envie

    

Convivialité
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Focus : Alain Astgen quitte Genopole

    

Après dix-huit ans sur le
campus Genopole, Alain
nous quitte pour vivre de
nouvelles aventures. 
Il a débuté sa carrière en
faisant de la recherche
sur le VIH en qualité
d'immunologiste, mais à
son arrivée au Généthon il
s'est lancé dans l'infor-
matique avec Rémi Gavrel
comme mentor. 
De fil en aiguille, il est
arrivé au GIP Genopole ! 

    

Alain a contribué à mettre
en place une offre
informatique pour
soutenir les entreprises et
les équipes de recherche
dans leur stratégie IT. 

En dix-huit ans, il a croisé
et marqué de nombreuses
personnes sur le
biocluster, et plus
particulièrement les
membres de son équipe
(Luis, Adrien et Audrey).

    

Lors de son pot de départ,
Alain était entouré de ses
camarades d'informatique
et de ses collègues. Ce fut
un moment d'émotion
pour tous . 

«Nous avons apprécié
travailler avec toi et nous
avons beaucoup appris à
tes côtés ! Merci et à
bientôt pour de nouvelles
aventures».
    Audrey, Luis et Adrien
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                       Recherche : cours de math
Recherche cours de math / physique pour Terminale S à
Cesson (77) Contact : Sylvie Verdier 
Tél : 06 18 05 38 75

    

                      A vendre : poussette bébé
Poussette Bébé Confort Vends poussette Loola Up noire -
en très bon état. Prix : 150 €. Tél : 06 45 87 64 63 ou mail
(natacha.vitrat@genopole.fr) 

    

         ACTG : cours de gym, étirement, stretching
Cours à G2 : il faut un certificat médical, un tapis de sol et
de petits altères de 2 kg. Il faut également être adhérent à
l'ACTG (8 €/ an pour les extérieurs CEA ) et 10 €/ an
pour l'activité assurance comprise. Les cours ont lieu une
fois par semaine. Pour plus de renseignements, contacter
Véronique : veronique.tancray@cea.fr

    

                     A vendre : appartement à Evry
Prix : 148 000 €. Appartement 3 pièces Surface : 64 m2
GES : C (de 11 à 20) Classe énergie : D (de 151 à 230) 
Appartement très bien exposé, dans rue piétonne :
Exposition sud : ensoleillement assuré
Tél: 06 85 77 66 11 ou travail : 01 69 87 40 20 
    

    

                         ACTG : cours de guitare 
Renseignements de la permanence, le jeudi de 13h15 à
14h ( bat G1 au RdC) ou bien www.actg.fr - Prestations  :
http://dadoscoolguitare.com/biographie.html                
                                    Primeur
Nous travaillons avec Coté Primeurs, qui nous livre des
paniers de fruits et légumes tous les vendredis matins
(plus d'infos sur notre site : www.actg.fr) 

    

A savoir
Dans le prolongement de la semaine de la mobilité,
rendez-vous mardi 14 octobre entre 12h et 14h au rond
point du Génome, à l'angle de la rue de l'Internationale et
de l'avenue Desbruères. Deux temps forts ! De 12h à 14h:
venez essayer des vélos électriques et gagner des
cadeaux au quizz vélo ! De 12h à 13h : un temps de
rencontres entre salariés souhaitant covoiturer.

    

ACTG : cours d'espagnol, de yoga et de massage
Espagnol (plus de renseignements auprès de Diana :
russo@cng.fr ou Edgardo : ugarte@genoscope.cns.fr 

Yoga : contacter actg@cng.fr 

Séance de massage assis (12€ les 15 min), contact
actg@cng.fr

    

Contact pour en savoir plus sur les animations de la
semaine de la mobilité (ci-dessus): 
Thomas Laugier, conseiller mobilité et déplacements -
CCIE. Tél : 01 60 79 90 70
t.laugier@essonne.cci.fr 

    

Petites annonces

    

Convivialité
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