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En couverture, deux activités de l'Escale
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                       L'actu de Gen'Envie

Gen'envie suit vos envies et vous informe sur

l'Escale sans mot de passe ! Retrouvez toutes les

informations concernant votre nouveau lieu de

rencontre "L'escale" Vous pourrez consulter le

planning ainsi que les activités de la salle sans

avoir besoin de rentrer un identifiant et mot de

passe ! 

N'hésitez pas à vous informer et RDV à l'Escale !

Contact : http://gen-envie.genopole.fr/ et pour

partager vos envies (RDV sportifs, sorties,

salons...) en écrivant à : gen-envie@genopole.fr

    

Sommaire           Gen'envie
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L'édito

    

un cadre agréable, porteurs de sens et facilitant la vie des salariés...

    

Convaincu que votre environnement et votre

bien être dans les espaces de travail sont, parmi

d’autres, des clés de réussite du biocluster, nous

avons à cœur d’y répondre par la mise en œuvre

d’actions concrètes. Notre objectif est de vous

permettre de vivre vos instants « travail » dans

un cadre agréable, porteurs de sens et facilitant

la vie des salariés. 

1 - Pôle de vie positionné à la place des parkings

devant le Campus 1 – Rue Henri Desbruères :

L’investisseur désigné par la SEM Genopole et

son agence d’architecture ont déposé un

premier permis de construire en décembre 2014

d’un total de 6 000 m² comprenant : la résidence

hôtelière et étudiante, le futur Restaurant Inter

Entreprises, la crèche…

2 – Tous les aménagements de plateformes

immobilières sont maintenant réalisés en

intégrant une fonction de décoration intérieure,

ce qui rend le cadre de travail harmonieux et

serein. 

    

3 – Nous préparons la nouvelle saison estivale

des pique-niques dans les jardins du Campus 1,

en renforçant encore, le nombre des tables à

votre disposition. 

D’ores et déjà, vous pouvez constater les

changements en visitant le bâtiment 1 de

Campus 3, les premières réalisations concrètes

ont été faites dans ce bâtiment, nous avons

rénové les espaces communs : la cage d’escalier,

la salle de réunion et la cafétéria de l’immeuble.

Nouvelles couleurs de peintures, nouveaux

mobiliers, nouveaux éclairages, nouvelles

plantes, contribuent à changer l’atmosphère et

l’ambiance intérieure de l’immeuble. 

La prochaine réalisation qui intègrera nos

nouvelles dispositions, c’est l’aménagement du

bâtiment 7 (2 654 m²). L’ensemble du bâtiment

sera conçu comme une plateforme immobilière

permettant la diminution des coûts immobiliers

par la mutualisation et la flexibilité des

utilisations.

    

Nous sommes certains que vous avez des
suggestions et des idées à nous
communiquer, partager les en nous écrivant
à l’adresse : 

             contact@semgenopole.fr.
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Acticor réussit sa levée de fonds par crowdfunding.
Acticor Biotech, dédiée au développement d’un traitement
d’urgence des accidents vasculaires cérébraux (AVC)
ischémiques, a réussi une première augmentation de
capital de 590 000€ sur la plateforme de financement
participatif Anaxago et auprès de Business Angels. Son
candidat médicament est un anticorps dirigé contre la
glycoprotéine VI plaquettaire (GPVI).

    

Nutrivercell et Alkion Biopharma lauréats PM'up.
Nutrivercell qui développe des compléments nutritionnels
autour de l'infectiologie et de l'inflammation et Alkion qui
fournit les industries cosmétiques  et pharmaceutiques en
principes actifs, ont remporté l'appel à projets PM'up de la
Région et bénéficieront respectivement d'une subvention
de 158 k€ et de 238 k€.

    

METAFORA passe un accord avec Ozyme.
METAFORA biosystems annonce la signature d’un
accord de distribution avec OZYME afin de
commercialiser sa nouvelle série de kits METAscreen®.
Les deux sociétés uniront leurs forces pour promouvoir
ces produits destinés au marché de la recherche en
biologie. METAFORA biosystems a développé
METAscreen® - la signature de transporteurs de
nutriments - une nouvelle technologie de rupture fondée
sur la quantification de ces transporte urs à la surface
cellulaire

    

InnavirVax a reçu le feu vert du comité de surveillance indépendant (DSMB ou Data safety monitoring board) pour la poursuite
de l’étude de phase II, nommée IPROTECT1. Initiée début 2014, cette étude clinique multicentrique européenne, qui doit être
menée auprès de 90 personnes vivant avec le VIH, est dans une phase active de recrutement. L’ob jectif   principal   de  l’étude
 IPROTECT1  consiste   à   évaluer  la  réponse   immune liée  à  l’administration   de  VAC‐3S afin   d’induire   une   réponse   anticorps   contre
 une  région  de  la  protéine   d’enveloppe,   gp41,   du  VIH‐1,   connue   sous   le   nom   de   3S.

    

Genopole

    

L'actu du biocluster
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Résultats encourageants de Pharnext contre la
maladie d'Alzheimer. Pharnext  a annoncé des données
préliminaires encourageantes de l'un de ses produits,
combinaison de l'acamprosate et du baclofène, pour la
maladie d'Alzheimer. Après des résultats prometteurs
chez des murins, le début des essais cliniques a
également apporté des indices d'efficacité sur la mémoire
des patients au stade débutant de la maladie. Résultats
qui devront être confirmés sur un plus grand nombre de
sujets.

    

La huitième édition de Genopole.mag est sortie. A lire
dans ce numéro, le crowdfunding, qui investit de plus en
plus le secteur des biotechnologies : témoignages à
l'appui de sociétés labellisées Genopole, Archimej,
Anova-Plus, WatchFrog et Acticor Biotech, qui expliquent
le choix de ce nouveau moyen de financement à
l'amorçage et les bénéfices retirés. Découvrez aussi
l'ascension fulgurante de la jeune pousse Ynsect, la petite
boîte qui monte, qui monte... avec le soutien massif des
investisseurs : deux levées de fonds de 1,8 M€ et 5,5 M€
en seulement neuf mois !

    

Récompensée de la médaille Louis Pasteur. Claudine
Médigue, responsable du LABGeM (laboratoire
CNRS/CEA/UEVE) labellisé Genopole, de l’Institut de
génomique du CEA, a reçu la médaille Louis Pasteur
décernée par l’Académie des sciences le 25 novembre.
Cette distinction récompense ses recherches, ainsi que
leur valorisation au sein d’une plate-forme unique en
France et en Europe, qui offre aux biologistes les outils et
les données pour mieux comprendre les génomes
bactériens, et en particulier leur métabolisme dont une
large part reste inconnue à ce jour.

    

actualités
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Focus sur la bioproduction
4 et 5 février, Génocentre, Genopole, Evry
Biopartnering avec Buzz4Bio. Ne manquez pas cette
manifestation organisée par Buzz4Bio et Genopole sur le
thème de la bioproduction : quality by design, continuous
process, amélioration du rendement de la bioproduction.
www.bio4bio.com

    

Genopole présent à TechInnov
12 février, aéroport d'Orly
Grand événement européen dédié à l'innovation,
TechInnov attire 1600 décideurs importants issus de 40
pays. 9500 rendez-vous d'affaires sont programmés.
Genopole participera à la manifestation pour faire
connaître le cluster et les entreprises du site.
www.techinnov.-orly.com

    

Inauguration de l'IMT
4 février de 10h30 à 12h30, IMT et Genopole siège
L'institut de formations professionnelles de Tours a établi
un centre de formations à Genopole (campus 3) dédié
aux métiers de la bioproduction dans les secteurs de la
pharmacie et de la cosmétique. La visite des locaux sera
suivi de discours à Genopole siège.
Inscriptions : communication@genopole.fr

    

Médecine personnalisée
12 février de 9h à 10h30, Medicen, Paris
Yves Champey, conseiller de Pierre Tambourin, est
attendu à Medicen pour une conférence sur le thème de
la médecine personnalisée. Il délimitera le champ de la
médecine personnalisée, présentera ses enjeux dans le
monde et en France.

    

Le Crédit impôt recherche ?
10 février à 10h30, salle de conférences de Genopole
Dans le cadre des animations organisées pour les
entreprises du site, un atelier est programmé pour
détailler les nouveautés du Crédit impôt recherche.
Christian Orfila, chef du département des politiques
d'incitation à la R&D du ministère de la recherche.

    

Démo Equipement
12 février de 8h30 à 13h, Pépinière CCI Essonne
Vous êtes invités à assister à une Démo équipement
animée par la société Invivogen, leader mondial dans le
domaine des réactifs en immunité innée, qui présentera
ses procédés.
Inscriptions : julien.picot@genopole.fr

    

En savoir plus sur l'appel à projets Astre
11 février de 10h30 à 12h, s. de conférences Genopole
Le Conseil général de l'Essonne se rend à Genopole pour
expliquer son dispositif Astre, appel à projets lancé pour
encourager les interactions entre les PME et les
laboratoires du département. Vous êtes invités à assister
à cet atelier.
Inscriptions et informations : jkeirsse@cg91.fr

    

Inauguration du CRCT
3 mars à 10h30, CRCT, Genopole, Evry
Inauguration du CRCT sud-francilien qui a pour mission
de rassembler chercheurs, industriels et praticiens
hospitaliers autour de projets de recherche dite
translationnelle, avec l’objectif de favoriser le passage des
toutes nouvelles thérapies de la recherche vers la
pratique médicale.

    

Dans vos agendas

    

L'actu du biocluster
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Localisée au Centre des matériaux Pierre-Marie Fourt de l’Ecole
des Mines de Paris, la plate-forme de Microscopie électronique
en transmission (MET), fruit du partenariat entre Genopole,
l’Ecole des Mines de Paris et l’Inserm, est ouverte aux biologistes
du campus d’Evry. La plate-forme de MET assure l’accueil, la
formation et l’accompagnement des génopolitains désireux
d’utiliser cet équipement pour analyser l’ultrastructure de
leurs échantillons biologiques. 
En appui, le laboratoire "Structure et activité des biomolécules
normales et pathologiques" de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne
est équipé des appareils adaptés pour la préparation des
échantillons biologiques, mis à la disposition de la communauté
génopolitaine. Vandana Joshi, ingénieure de recherche,
peut assister ou former les personnes souhaitant préparer
des échantillons sur sa plate-forme.
Mohamed Sennour, ingénieur spécialisé en MET (photo de
droite), assure l’acquisition des images obtenues grâce à ce
microscope électronique très performant de type Tecnai F20
ST (FEI) possédant un canon à émission de champ d'une
tension de 80 à 200 kV (photo ci-dessous). Ce microscope
permet d’obtenir une résolution ponctuelle de 2,4 Angströms.
Il est équipé de détecteurs, de caméras et d’un spectromètre, qui
permettent de mettre en œuvre une dizaine de techniques de
diffraction, d’imagerie et d’analyses différentes. 

    

La plate-forme de MET est accessible aux laboratoires et aux
entreprises du biocluster Genopole. 
Pour obtenir un renseignement sur la préparation des
échantillons biologiques, vous pouvez contacter Vandana Joshi
(Vandana.Joshi@univ-evry.fr). 
Pour connaître les conditions d’accès à la plate-forme de MET,
vous pouvez contacter Mohamed Sennour
(Mohamed.Sennour@mat.ensmp.fr).
Enfin, pour obtenir plus d'informations sur l'offre plates-formes,
contacter nous via plates-formes@genopole.fr. 
A très bientot sur les plates-formes de Genopole !

    

Installée sur le campus 3, la société Texcell, dirigée par Bernard
Plichon, propose ses services dans le domaine du suivi
immunologique en développant et en validant des tests
analytiques du suivi de la réponse immunitaire lors d'essais
cliniques, et dans le domaine de la sécurité virale des protéines
recombinantes et des anticorps monoclonaux par
exemple. Texcell propose également un grand nombre de tests
pour la caractérisation virale permettant d'évaluer la capacité de
procédés industriels d'inactiver et/ou d'éliminer les virus. Afin
d'améliorer ce service, Fabien Dorange, responsable de la R&D
chez Texcell, a sollicité Mohamed Sennour pour une formation de
plusieurs jours à l'utilisation du MET pour explorer plus en avant
les échantillons confiés à Texcell. Ainsi, c ette formation aura
permis à une nouvelle entité génopolitiane de devenir autonome
sur le MET le plus polyvalent de la région sud francilienne.

    

Pour ses clients, Texcell se
forme à l'utilisation du MET.

    

L'actu des plates-formes
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1. Des mouvements sur les Campus

Campus 3, Bâtiment 1, Plate-forme de 285 m², elle est constituée de
bureaux ou laboratoires L1 équipés et meublés, prêts à l’emploi, avec
une salle de réunion et une cafétéria mises à disposition. Le
nettoyage et l’entretien sont assurés par la SEM genopole pour
assurer le plus grand confort des équipes. Le 15 janvier 2015, le
groupe Assystem, société d’ingénierie industrielle et de conseil dans
les Sciences du vivant, a pris deux bureaux sur cette Plate-
forme.                                                                                 >>>       

    

Campus 1, Bâtiment 8, Plate-forme 849 équipée d’une laverie
mutualisée et d’un certain nombre de services, accueil des bureaux,
des laboratoires L1 et L2. Le 20 janvier 2015, Vaxon Biotech s’est
agrandi, prenant un grand laboratoire L1 équipé de paillasses émalit,
de meubles de rangement et d’une pièce obscure. 

                                                                                                 >>>

    

 2. Les travaux avancent sur le Bâtiment 7 

Les cloisons périphériques et l’isolation de l’ensemble du
Bâtiment sont montées. L’aménagement et la distribution du
rez-de-chaussée commence à prendre forme. On peut déjà
apercevoir la salle de réunion, la cafétéria, 2 modules
L1/bureaux, la laverie. Prochaine étape, ouverture de la façade
pour l’accès extérieur du local déchet et aménagement de la
Zone L2, passage des gaines et chemin de câbles. Le
calendrier est respecté : Livraison juillet 2015.

<<<

    

                                                                           Comment écrire dans Forum ? 
Vous souhaitez communiquer dans Forum ? 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 Animer et journal Forum (les numéros sont archivés).

    

                Sem           
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Myopathie de Duchenne : premier
patient traité à l'Institut de Myologie

    

Thérapie cellulaire 
de l'insuffisance cardiaque

    

AFM-Téléthon et Institut des Biothérapies des Maladies
Rares

    

La société pharmaceutique Sarepta Therapeutics annonce dans
un communiqué de presse du 14/01/2015 le traitement du
premier patient par l'oligonucléotide antisens SRP-‐4053, dans le
cadre de l’essai européen de phase I/II dans la myopathie de
Duchenne (DMD). C'est la première étude à doses multiples pour
évaluer la sécurité, la tolérance, l'efficacité et les paramètres
pharmacocinétiques du SRP--4053 chez des patients atteints de
DMD porteurs de délétions de l'exon 53. L'étude sera menée
dans 4 sites en Europe (Rome, Londres, Newcastle Upon-Tyne
et Paris à l'Institut de Myologie) dans le cadre d'un contrat de
consortium entre Sarepta et plusieurs hôpitaux, institutions et
scientifiques européens. Elle pourra compter jusqu'à 48 patients,
des garçons de 6 à 15 ans, et devra être close en décembre
2016. "Nous sommes très heureux que le premier patient ayant
reçu ce nouveau médicament qui induit le saut de l'exon 53, ait
pu en bénéficier ici, à Paris" a précisé Laurent.Servais,
Neuropédiatre et Responsable des essais cliniques et bases de
données de l'Institut de Myologie.

    

L'AFM-Téléthon se félicite de cette avancée majeure qui
la conforte dans l'exploration des pistes thérapeutiques
innonvantes.  Le Professeur Philippe Menasché et son équipe
du service de chirurgie cardiovasculaire de l’hôpital européen
Georges Pompidou ont pratiqué, chez une patiente, une greffe de
cellules cardiaques dérivées de cellules souches embryonnaires
humaines, selon un procédé développé par le Département de
Biothérapies Cellulaires et Tissulaires de l’hôpital Saint-Louis,
dirigé par le Pr Jérôme Larghero. 
L'AFM-Téléthon a financé à hauteur de 310.000 €, ce projet
baptisé ESCORT, "Transplantation of human embryonic stem
cell-derived cardiac progenitors for the treatment of end-stage
heart failure". La subvention (2013-2014) vise à l'amélioration du
produit de thérapie cellulaire. Au total, quatre patients devraient
bénéficier de cette nouvelle thérapie dans le cadre de l'essai
mené à l'hôpital G Pompidou. www.afm-telethon.fr
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Patrick Curmi élu 
Président de l'Université d'Evry

    

L'actu du biocluster

    

Patrick Curmi, est Directeur de Recherche INSERM, 
Docteur en Médecine et Docteur es Sciences.

    

                Parcours au sein de l’UEVE 

Patrick Curmi intègre le laboratoire Structure et
Reconnaissance des Biomolécules au sein de
l’Université d’Evry en 2004, en tant que responsable
d’Equipe ATIGE « Microtubules, Cycle Cellulaire,
Fonction Neuronale », puis prend la direction du
laboratoire en 2006. 

Membre du Conseil Scientifique de l’Université de
2006 à 2011, il en devient en 2012 Vice-Président.
Depuis 2008, il est également membre du Conseil
Scientifique conjoint des associations de malades
AFAF/CSC/ASL, ainsi que membre du Conseil de
direction du Neuropôle Francilien (NeRF), devenu
DIM Cerveau et Pensée. Il a enseigné dans divers
Masters (Biologie Structurale, Nanobiomatériaux) à
Evry, mais aussi à l’Ecole Nationale Supérieure des
Mines de Paris (Nanobiologie, Nanomédecine).
 
Au cours de sa carrière, il a encadré plus d’une
vingtaine de doctorants et d’étudiants post-
doctoraux. 

    

                                
                                  
                                     Recherche

Après un doctorat en Médecine, Patrick Curmi
s’oriente au milieu des années 1980 vers la
recherche fondamentale. 

Il axe alors sa thèse de Sciences sur les processus
biochimiques et biophysiques contribuant au
développement des maladies cardiovasculaires. 

Il mettra ensuite au point, dans le cadre de son post-
doctorat en biologie moléculaire et protéomique, les
conditions permettant de découvrir en 2000 la
structure atomique de la tubuline, protéine
indispensable à la division cellulaire et à de
nombreux processus de communication
intracellulaire. L’élucidation de cette structure
atomique ouvre la voie à de nombreux travaux en
pharmacologie pour le traitement du cancer. 

Convaincu de l’importance de la pluridisciplinarité
dans la recherche en biologie/médecine, il a
coordonné au milieu des années 2000 un réseau
européen rassemblant un consortium de spécialistes,
afin de fabriquer des nanoparticules fluorescentes de
diamant, en vue de leur utilisation comme marqueur
polyvalent et permanent en biologie/médecine. 

Il a créé le laboratoire SABNP en tant qu’UMR
INSERM-UEVE en 2007 et l’a dirigé pendant 8 ans,
avant de quitter ses fonctions pour rejoindre la
présidence de l’Université en 2015. 
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Le journal de l'Escale

    

Convivialité

    

Au coeur de la vie de site du biocluster.

    

Conçu comme un local polyvalent visant
à promouvoir des modes d'animations variés,
l'Escale combine plusieurs espaces chaleureux : un
pôle d'information, le Phare, un grand espace ouvert
de 100 m2, un vestiaire et un bureau de
permanence. 
Il accueille à la fois des fonctions éducatives tant
théoriques : athlétisme et éthique, que sportives :
urban trail, fitness et maintenant zumba, de la
relaxation : étirement/Stretching et shiatsu, des
activités ludiques et esthétiques : jeux de société,
nail-art, art-thérapie, tricot ou broderie, sans
compter des expositions et rendez-vous conviviaux. 
Loin d'une vision dirigiste et trop contraignante,
l'Escale est conçu comme un appel, une main tendue
vers les salariés du cluster.

    

Chacun peut y proposer de nouvelles activités dans
une démarche bénévole ou y participer en fonction
de ses disponibilités, actuellement tous les jours de
la semaine, de 12 h à 14h. 
Avec déjà 13 ateliers et près de 300 participants en
janvier, représentatifs du cluster, l'Escale semble en
passe de gagner son pari : être au coeur de la vie de
site du biocluster.

Le bureau du collectif de l'Escale

Jérôme Nicolas, Sylvie Bobelet, Cécile Donnez, Cécile
Denis, Elodie Marquand, Estelle Vallier, Catherine
Hivart, Pauline Georges, Yaël le Dantec, Karim
Guenaneche, Audrey Carpentier, Evelyne Deshayes,
Eric Audry, Nicolas Chevailler & Christian Rebollo
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Institut Pasteur
Jeudi 5 février 2015 11:00 

Présentation des activités du Centre National de
Génotypage 

Jean-François DELEUZE Directeur du CNG – CEA Evry
SEMINAIRE CONJOINT DEPARTEMENT GENOMES &

GENETIQUE et CITECH 
Salle Jean-Paul Aubert, rdc du bâtiment Fernbach

    

Institut Jacques Monod
Vendredi 6 février 2015 11h45

Transcription termination factor Rho – multiple functions
and complex mechanisms of action

Marc BOUDVILLAIN  Centre de Biophysique Moléculaire,
Orleans

Salle des séminaires "François Jacob" de l'Institut
Jacques Monod (Aile B - RdC bas) 

    

Institut Pasteur
Lundi 9 février 2015 12:00 

Genomics, functions and evolutionary trajectories of long
noncoding RNAs in vertebrate genomes 

Igor ULITSKY 
Department of Biological Regulation Weizmann Institute
of Science Rehovot, 76100, Israel Auditorium du Centre

François Jacob  

    

CEPH - Fondation Jean-Dausset
Jeudi 12 Fevrier 2015 11h

"Le cancer en France en 2015"
Pr. Fabien Calvo 

AP/HP Université René Diderot, UMR 1162 Unité de
Génomique Fonctionnelle des Tumeurs Solides

 

    

Institut Jacques Monod 
Vendredi 13 février 2015 à 11h 

miRNA repression in mammalian cells: structural insights
into the mechanism and a role of miRNAs in development

and function of mouse retina 
Witold FILIPOWICZ

Salle des séminaires "François Jacob" de l'Institut
Jacques Monod (Aile B - RdC bas) 

    

Genopole
 Lundi 16 Fevrier 2015 13h à 15h 

"Single cell analysis and digital PCR" 
Béatrice SEGURENS & Elisabeth PETIT-TEIXEIRA 

Salle de conférence de Genopole

    

Institut Pasteur
Lundi 16 février 2015 12:00 

Proteomic profiling of host and pathogen during Listeria
infection 

Francis IMPENS 
Ph.D Unité des Interactions Bactéries-Cellules,  Institut

Pasteur
Auditorium du Centre François Jacob 

    

Vous voulez informer les lecteurs de Forum 
d'un prochain séminaire ! 

Vous êtes invités à contacter Steven au plus tard le 23 de
chaque mois

Mcginn@cng.fr

    

Séminaires

    

Science
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Biotherapy news

    

Science

    

__________________________________________par Olivier Revelant

    

Biotech De nombreux mouvements sont récemment intervenus dans le
domaine des biotech. Ainsi, l’américain Spark Therapeutics (fondé en
collab. avec le CHOPS) a annoncé vouloir lever 86MUS$ lors d’une
IPO. Ce financement servira à financer l’essai de phase III destiné à la
thérapie génique de la LCA mais aussi le démarrage (attendu pour l’H1
2015) de son essai de thérapie génique pour la choroïdérémie.
Rappelons qu’un accord avec Pfizer avait été signé récemment
concernant l’hémophilie B par thérapie génique vectorisée par AAV
(upfront 20MUS$). Par ailleurs, Moderna Therapeutics (qui développe
des stratégies thérapeutiques utilisant des ARNm) vient de lever
450MUS$ lors d’un tour de table entre autre Astra Zeneca et Alexion
Pharmaceuticals. La biotech, qui collabore entre autre avec Alexion sur
10 programmes « maladies rares », qui disposait de locaux de près de
10 000 m² et employait plus de 170 collaborateurs, envisage désormais
de doubler ses effectifs. De plus, moins de deux semaines après cette
annonce, Moderna a annoncé un accord avec Merck d’une valeur totale
de 100MUS$ (50MUS$ en cash et 50MUS$ dans le capital de la
biotech spécialisée dans des stratégies thérapeutiques utilisant des
ARNm stabilisés. 45 programmes sont actuellement en phase pré-
cliniques avec des premiers essais attendus dans les deux années qui
viennent. Il s’agit du troisième accord majeur de Moderna avec une
pharma qui dispose désormais de plus de 950MUS$ en cash. 
Dans le domaine des antisens que Isis Pharmaceuticals a annoncé un
nouvel accord avec une pharma via la filiale biotech de Johnson &
Johnson, Janssen biotech (autres accords avec Biogen, Roche,
Genzyme, Astra-Zeneca et GSK). Le deal, d’une valeur de 835MUS$
(35MUS$ d’upfront) consiste à développer des stratégies antisens pour
des maladies autoimmunes du tractus gastro intestinal.

    

Dans ce cadre, Isis vient de recevoir 7MUS$ de Biogen pour son essai
clinique suite à de nouveaux milestones concernant son essai clinique
destiné à évaluer son antisens pour le traitement de la SMA (12mg tous
les six mois sur la durée de l’étude). L’américain Repligen a reçu un de
nouveau 1MUS$ dans le cadre de son accord avec Pfizer dans le cadre
de l’avancée de son programme (autre approche) sur la SMA. Le
produit, RG3039, est un inhibiteur du DcpS. la DcpS participant au
processing de l’ARN avec comme conséquence une augmentation de
SMN dans des cellules de patients. La MDA avait versé 1.4MUS$ pour
cet essai récemment. Concernant la DMD, Tivorsan a annoncé pouvoir
désormais produire le TVN-102 à grande échelle, ce qui a généré,
selon les termes des accords respectifs, un paiement de 0.56MUS$ de
PPMD et de 1MUS$ de la MDA. Le produit est une forme recombinée
de biglycane participant potentiellement au recrutement de l’utrophine
au sarcolemme. Il a précédemment été démontré que l’administration
systémique de la forme recombinée de cette protéine améliore le
tableau clinique de souris mdx. Le produit devrait donc désormais
entrer en phase clinique. Essai clinique et DMD Sarepta a présenté de
nouvelles données à 168 semaines sur l’évaluation de l’eteplirsen (skip
de l’exon 51) chez des patients DMD. Les données obtenues avec le
6MWT semblent indiquer une diminution de la marche à partir de la
semaine 144 pour certains des patients inclus dans le design de l’essai.
La biotech a également annoncé le démarrage et le dosage des
premiers patients d’un essai clinique de phase I/II destiné à évaluer le
SRP-4053 (skip de l’exon 53). L’étude multicentrique, co-financée dans
le cadre du FP7, se déroulera dans 4 centres en Europe dans le cadre
d’un consortium. La biotech évalue également sa stratégie, cette fois
chez des patients non ambulants. Ainsi, Sarepat a également démarré
un essai clinique destiné à évaluer l’eteplirsen chez vingt patients
seront recrutés pour cet essai devant se dérouler sur plusieurs centres
aux US. Programmes nationaux Le Royaume-Uni a annoncé le
démarrage d’un site de production de thérapies cellulaires pour un
budget de 85MUS$. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du
programme Cell Therapy Catapult destiné à valoriser cette technologie
outre-manche. La structure devrait être opérationnelle en 2017 et
intégrer près de 150FTE. Cette structure servira de CMO à des biotech
mais également à des pharmas (à noter que Fujifilm avait racheté à
Merck pour 490MUS$ son réseau de fabrication de produits
biologiques). Un investissement de 63.8MUS$ avait été annoncé plus
tôt cette année pour la création du Nat. Biol. Manuf. Centre (Darlington)
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La diagonale 

    

Reportage

    

Franck a ses premières hallucinations à cause du manque de sommeil...

    

                         Photo : zone de ravitaillement
Franck Michoux a rédigé, à l'attention des lecteurs de Forum,
un reportage exclusif sur une épreuve très difficile qu'il a
effectué avec trois amis, cet automne à la Réunion. Il s'agit
de la 22e Diagonale du fou.
Franck, 34 ans, PDG d'Alkion-Biopharma Pépinière
/Genopole, est aussi triathlète. Il avait, à ses côtés, Eddy, 35
ans, meneur sportif de la bande, finisher de l’UTMB, risk-
manager à Londres et Sébastien, 34 ans, Finisher Iron Man à 
Nice, cardiologue à Poitiers.
La première partie du reportage a été présentée dans le
numéro de décembre, la seconde dans celui de janvier, nous
vous présentons maintenant la suite.
Forum

                  Marla (cirque de Mafate) : Sam – 7h28 106km.
                          33h de course. 6440 m D+ cumulés 

Toujours aucun souci physique majeur, a part nos pieds, nos
genoux, nos chevilles… on a mal nulle part et partout en fait.
Deuxième pause podologue pour Franck, pendant que les gars
font à nouveau sécher leurs affaires, et nous repartons en mode
« été » avec un moral d’acier, bien plus confiants qu’aux heures
noires de la nuit précédente. Mais le soleil commence à taper très
fort, ce qui fait un changement radical et brutal et le chemin
lunaire dans ce cirque n’offre pas d’ombre. 

    

Il fait près de 33°C, une petite fournaise… L’arrivée au pied du
Maido est éprouvante, on se ravitaille bien (et première vraie
tartine de crème solaire) avant cette ascension réputée très
cassante . Elle porte le numéro 4 dans la liste de nos 5 difficultés
majeures (NB pour ceux qui ne suivent plus : 1- le piton Sec-
Textor, 2-le piton des neiges et 3-le col des Fourches) avec ses
1000D+ en plein soleil sur un chemin à flan de montagne,
amalgame de roches nues. Cette montée est très dure, nous
nous arrêtons toutes les 20-30 minutes, chacun essayant de
trouver un rythme qui lui aille, le soleil, lui, est implacable et bien
présent. 
A mi-parcours, Romain nous attend et nous remonte le moral ! Il
est descendu à notre rencontre, au moins 1h du sommet, cela fait
un bien fou de voir une tête connue et de recevoir ce regain
d’énergie en pleine difficulté. Franck a ses premières
hallucinations à cause du manque de sommeil : une Renault Clio
banche puis un parking avec des supporters là ou il n'y a qu’une
paroi rocheuse (Eddy lui aura vu des rochers bouger en passant
a coté !). Romain nous regarde avec un air amusé. Mais il est
aussi ému, conscient des difficultés que nous rencontrons.... hop
hop, encore une petite montée et nous arrivons extenués en haut
du Maido après 41h de course (121km). Toute notre assistance
est là (les enfants sont recouverts de cette poussière
omniprésente sur ces montagnes) et nous réconforte, nous
félicite, nous donnant ce sentiment de réussite dont nous avons
besoin maintenant que nous en avons terminé avec les cirques…
et nous dormons à nouveau 30mins, pieds en l’air pour tenter de
les faire sécher. Le ravitaillement se trouve à plus d'un kilomètre
de notre lieu de sieste, longeant la crête et le précipice de Mafate
par la même occasion, l’arrêt y sera rapide mais efficace, comme
à notre habitude maintenant : manger du chaud, faire les niveaux
de nos réserves de boissons et repartir dans la foulée (Eddy aura
recours à l’élastoplast des infirmiers pour réparer une guêtre qui
a perdu le combat contre ces chemins incisifs). Nous attaquons
alors la longue descente (2000D-, 20km) direction la vallée où
nous décidons de ne pas nous attarder à Sans-Souci, préférant
rallier le gros ravitaillement 
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du fou 2014

    

3ème partie

    

Sébastien est vraiment mal à cause du manque de sommeil, 
il dort en marchant...

    

et barrière horaire de Halte-La. La descente n’est ni très raide ni
très technique mais juste usante pour les genoux douloureux.
Les genouillères de Franck, étrennées depuis les déboires à
l’ultra trail du Beaufortin, ne suffisent plus. Le sentier est large, en
terre rouge et nous arrivons au ravito de Halte-La (140km, 45h)
un peu entamés et conscients que nous allons débutés une
troisième nuit sans dormir, la plus dure de toutes. François
d’Haene, le vainqueur du grand raid 2014, est déjà arrivé depuis
24h. Cela ne nous concerne pas. Il est grisant de participer avec
les pros à une manche de l’Ultra Trail World Tour mais nous
n’appartenons pas à la même catégorie…. Pas de comparaison
possible entre son temps et le notre. 

           Halte-là : sam- 19h56 139 km. 44h26 de course. 
                                    8117 D+ cumulés.
Un peu plus de 2/3 de course. Deuxième sac d’allègement. Kiné
pour Franck, podologue et changement de chaussures pour Eddy
et sieste pour Sébastien. Un brin de repas chaud avec riz–
rougaille-saucisse cuisiné par les locaux. La nourriture passe de
moins en moins bien, les estomacs souffrent eux aussi mais
manger est plus que jamais essentiel…. nous allons repartir
quand nous rencontrons a nouveau notre assistance, Estefania,
Cécile et Romain sont là! Romain est prêt à nous
accompagner…. Chaud bouillant même. Mais la lampe de Franck
vient de rendre l’âme et nous n’en avons qu’une de rechange….
Et impossible de cheminer dans la jungle qui s’annonce sans

    

frontale. Apres 5 mins de discussion, nous savons que nous
finirons dans les temps et le moral est au beau fixe, mais nous
attaquons la troisième nuit, et le problème du sommeil se ressent
de plus en plus, d’autant que nous allons droit vers la dernière
difficulté du parcours, (il reste encore 25% du dénivelé à avaler !)
le passage du Colorado avec son sentier des Anglais. 4h de
course et 15km d’escalade plus tard nous nous arrêtons à
nouveau pour dormir, 20 mins (sauf Eddy qui préfère s’abstenir,
par habitude, et joue le rôle de réveil matin). 
Nous suivons un groupe pendant 45min, avant de nous rendre
compte qu’ils ne font pas le même trail que nous ! Petit moment
de panique pour avant d’être informé par un coureur que les 3
courses finissent sur le même tracé…oufffff. Nous arrivons à la
Possession et après un ravito complet (y compris une sieste
supplémentaire de 10 min sur le bas-coté façon clochards pour
Sébastien et Franck), on repart pour la Grande Chaloupe via le
Chemin des Anglais, chemin fait de pierres volcaniques posées
telles une route romaine sans le génie de cette civilisation ! Vive
les irrégularités et pièges pour les chevilles. Franck se rends
alors compte que sa poche à eau est (trop) rapidement vide (elle
a été remplie avec le sac plein des vêtements … à ne pas refaire
!), il fait très chaud, même de nuit (nous sommes chanceux de ne
pas avoir à gravir ce passage exposé en plein soleil. Sébastien
est vraiment mal à cause du manque de sommeil, il dort en
marchant. Le parcours de pierre en pierre, à la frontale est
laborieux et hypnotique . Il veut dormir 5 mins de plus sur le bord
du chemin toutes les 15min. Eddy a aussi un coup de moins bien
physiquement, avec des hallucinations, bref, ce chemin est un
calvaire pour nous tous et il n’en finit pas, se répétant encore et
encore a chaque virage. Un dernier effort sur une grosse
descente puis remontée brève pour arriver à Grande Chaloupe à
5h du matin. 

Dans le prochain numéro, Franck et ses amis atteignent le
Grande Chaloupe, ils en seront à leur 33ème heures d'épreuve
(159 km).
                                                        La suite au prochain numéro
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                                 AMICALE DU CHSF

CARTE D'ADHESION ANNUELLE 2015
Adhérer, c'est aider et soutenir une association à votre service.
L'amicale vous propose de nombreux avantages, sorties,
voyages, ventes diverses, Noël pour les enfants du personnel,
réductions dans certains magasins, billetterie, etc. Cette carte,
ouverte à tous les personnels et élèves du CHSF est
indispensable et nécessaire pour participer aux activités
proposées, et bénéficier des ventes et avantages. Son prix est de
12 euros. Pour recevoir et retourner le bulletin d'adhésion, vous
êtes invités à contacter l'amicale : Amicale du Personnel du
CHSF - 116 boulevard Jean Jaurès - 91106 Corbeil Essonnes
Cedex. 
VOYAGE A NEW-YORK 
Du 6 au 10 octobre 2015 5 jours/3 nuits Hôtel Newton 3 - 1000
euros : adhérent amicale
VOYAGE INTER-AMICALE
Vietnam du 1 au 15 mai 2015
Week-end
Venise Carnaval : février 2015
Thalassothérapie : Bagnole de l'Orrne
JOURNEE A THEME
Compétition Karting : septembre
Multiples offres : cinéma, sport -  contactez l'amicale

    

                                            ESCALE
 Horaires d’ouverture - Dans un premier temps, des
permanences seront assurées tous les jours de 12h à 14h. Peu à
peu, ces plages horaires s’adapteront aux besoins des activités.
L’installation de la flamme (signalétique) devant l’entrée du
bâtiment 6 indique que la permanence est ouverte.

 Nouveaux ateliers - Certaines activités, comme "Etirement/
relaxation" et "Cuisse/abdos/fessiers" ont dépassé les 40 inscrits.
Les animateurs étant tous des salariés bénévoles, il est
impossible de dupliquer les cours. Nous lançons donc un appel
pour la recherche d'animateurs supplémentaires pour
"Etirement/relaxation", "Cuisse/abdo/fessiers", des cours de yoga
et de cours de danse 

    

                              PETITES ANNONCES

Vends les tomes 1 à 19 de la série le monde est
mathématique Etat neuf. Seuls les T1 et 2 ont été déballés.
Remise en main propre uniquement à Gometz le Chatel ou Evry
(liste des titres sur demande) Prix : A voir si achat à l'unité ou tout
le lot.
Tél. : 06 15 46 77 39 ou 06 22 52 60 72
Cours de PATCHWORK
Nous sommes plusieurs à être intéressés par des cours de
patchwork.
Y aurait-il un(e) génopolitain(e) susceptible d'animer cet atelier à
l'Escale ? Evelyne / AFM
Petites anonces PHARE
A compter du 9 février, les panneaux seront installés au PHARE
pour y déposer les petites annonces (entrrée de l'Escale)

    

Focus

    

brèves - brèves - brèves - brèves - brèves - brèves - brèves -
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Recettes

    

Convivialité

    

Double fondue de poisson croustillante et au fumet

    

Vous étiez nombreux à regretter la suspension de
la rubrique "recette" lancée par Salima Berkani.
Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise
de cette contribution par Marjolaine Thinat, avec
les encouragement de Salima...
Forum

Ingrédients pour 8 personnes : 

- 2kg de moules nettoyées - 2 calamars entiers 
- 350 g de crevettes cuites décortiquées 
- 250 g de crevettes crues (décongelées) 
- Environ 2kg de poissons au choix (saumon, lieu
noir, cabillaud, thon, sole …) 
- 1.2L d’huile de friture 
- 2 c. à s. de fumet de poisson déshydraté (Maggi) 
- 60 cl de vin blanc sec - un bouquet garni (thym,
laurier, queue de persil) Pour la pâte à frire : 100gr de
farine, un œuf, 12.5cl de bière et une pincée de sel.
Pour les sauces (3) : 2 bols de mayonnaise (1 c. à c.
de moutarde, 1 jaune d’œuf, de l’huile, sel&poivre) : 3
branches d’estragon ciselé et 1 c à s. de vinaigre de
vin pour l’un, et 5 cornichons + 1 c. à s. de câpres
hachés, pour l’autre. Sauce diable : 2 c.à s. de
ketchup et 10 gouttes de Tabasco.  

    

Accompagnement : 6 courgettes et environ 500gr de
riz basmati. 

Préparation 
Préparer la pâte à frire en mélangeant tous les
ingrédients. Répartir la pâte dans des petits
ramequins à disposer sur la table, un pour deux
convives. 

Mettez les moules dans une grande cocotte à feu vif.
Prélevez-les au fur et à mesure de leur ouverture,
puis éliminez toutes les coquilles. Taillez les filets de
poissons en dés de 2cm de côtés. Décortiquez les
crevettes crues et cuites. 

Préparer les calamars : Tirer sur les tentacules,
couper entre les yeux et les tentacules, enlever le
bec, vider le corps et enlever la peau, rincer à l’eau
claire et couper le corps en carré de 2cm de côtés.
Epluchez les courgettes, couper les en dés et faites
les revenir dans une cuillerée d’huile d’olive. Faites
cuire le riz dans un grand volume d’eau salée.

Pour la double fondue de poisson, il vous faut deux
caquelons, un pour le fumet de poisson et un pour
l’huile de friture. Dans le 1er caquelon, mettez le vin
blanc, le fumet, le bouquet garni et 60cl d’eau. Salez
et Poivrez. Portez à ébullition. Dans le deuxième
caquelon, faites chauffez l’huile de friture. Les
convives pourront au choix, faire pocher leurs
morceaux de poisson 3 à 4 min dans le fumet ou
tremper le morceau de poisson dans la pâte à
beignet puis faire frire 3 min environ dans l’huile (très
chaude !), jusqu’à ce que le beignet soit doré. Pour
les crevettes, préférez les crues dans le fumet et les
cuites dans le beignet. 
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     CONSTITUTION D'UNE EQUIPE DU CLUSTER
Afin de constituer une équipe de génopolitains, tout
salarié de Genopole désirant participer à l'épreuve est
invité à s'inscrire sous le nom "GENOPOLE CLUSTER"
qui comptera dans le classement comme une entreprise.
Vous pouvez individuellement vous inscrire sur cette base
ou bien transmettre vos coordonnées par mail à Christian
qui vous inscrira : christian.rebollo@genopole .fr

    

                                  RENDEZ-VOUS 
Lundi 9 février - de 12h30 à 13h30 - Parcours de
reconnaissance de l'Urban trail. Cette sortie s'adresse
aux coureurs de tout niveau.
Rendez-vous - parking visiteurs situé devant l'entrée de
Genopole Campus 1 (5, rue Henri Desbruères).

    

                   CHALLENGE FEMININ : 8 MARS
                           COUPES GENOPOLE

A l'occasion de la journée de la femme le 8 mars, un
challenge génopolitain sera organisé au terme de
l'épreuve: une coupe sera décernée aux six premières
femmes dans chaque catégorie, 12 km et 30 km.
Ces coupes seront remises à l'Escale dans la semaine du
16 au 19 mars par Pierre Tambourin, directeur genéral de
Genopole et Franck Michoux, triathlète (diagonale du fou)
et PDG d'Alkion-Biopharma.

    

                                                                           ATHLETISME A L'ESCALE
La prochaine conférence sur l'athlétisme aura lieu à l'Escale le vendredi 6 mars de 12h30 à 14h. Elle aura pour
thème : "La gestion d'une épreuve de compétition comme l'Urban Trail".
Après le succès de la première conférence et les nombreux mails reçus exprimant leur regret d'avoir été
indisponibles ce jour là, cette conférence va être réorganisée dans quelques semaines (date précisée prochaine-
ment). Ceux qui souhaiteraient y participer sont invités à s'inscrire par mail : christian.rebollo@genopole .fr 

    

Evry Urban Trail :
                         Avec une équipe de génopolitains

    

Activités Escale
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