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La ministre de la Santé, Marisol Touraine, coupe le ruban
d'inauguration.

De gauche à droite : 
Francis Chouat, maire d’Evry, 
Fatoumata Koita, conseillère départementale d'Evry
Jean-Pierre Bechter, maire de Corbeil-Essonnes, 
Marisol Touraine, ministre de la Santé, 
Carlos Da Silva, député de Corbeil-Essonnes
Jean-Michel Toulouse, directeur du CHSF
Serge Dassault, sénateur

    

Lors de l'inauguration de l'hôpital vendredi 22 mai, le directeur
Jean-Michel Toulouse, a déclaré que le CHSF avait mené de
front depuis 2012 deux chantiers importants : le redressement de
son déficit structurel et la sortie négociée du bail emphytéotique
hospitalier. Le premier est en voie de réussite avec 12,5M€
dégagés par deux exercices consécutifs. Cette baisse d’un tiers
du déficit résulte d’une progression de l’activité et des économies
de gestion réalisées au cours de la période. Le second chantier a
vu son aboutissement le 11 avril 2014 avec la signature des
contrats formalisant l’accord de sortie négociée du partenariat
public-privé. Le directeur de l’hôpital a également annoncé
l’universitarisation de certaines de ses spécialités et a souligné
l’importance de la proximité de Genopole avec lequel un
partenariat va se développer par l’intermédiaire du centre de
recherche clinique et translationnelle. 
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Record de retombées presse pour Global qui a annoncé
la production d'un premier lot d’essence renouvelable.
Produit à partir de glucose de maïs, l'isobutène a été
converti en isooctane par l’Institut Fraunhofer dans la
raffinerie de Leuna, en Allemagne, où Global Bioenergies
construit actuellement son démonstrateur industriel. La
photo montre Marc Delcourt, PDG de Global Bioenergies
remettant symboliquement une bouteille d'isooctane
biosourcé, à Reiner Mangold, directeur du
développement durable d'Audi (© G. Charles).

    

Généthon, Osseomatrix et Ynsect lauréats de la
phase 2 du CMI. En organisant un cocktail convivial
vendredi 22 mai, Genopole a voulu mettre à l'honneur
OsseoMatrix, Ynsect et Généthon retenus parmi les seize
lauréats de la deuxième phase du Concours mondial
d’innovation. OsseoMatrix et Ynsect ont démontré leurs
forts potentiels technologique et économique
respectivement en médecine personnalisée et en
production alternative de protéines ; Généthon a pour sa
part été reconnu comme comme l’un des experts majeurs
de la thérapie génique.

    

Tara océans. Spectacle fascinant que ces photos
d'organismes planctoniques rapportées de l'expédition
Tara Océans. Les premiers résultats scientifiques ont fait
l'objet de cinq articles publiés dans la revue Science le 22
mai. Chargé du séquençage de ces micro-organismes,
Patrick Wincker, directeur de recherche CEA au
Genoscope indique : «les analyses ont révélé environ 40
millions de gènes microbiens dont la grande majorité sont
nouveaux, ce qui suggère que la biodiversité
planctonique pourrait être bien plus importante que ce
que l’on imaginait ». ©Christian Sardet - Tara Ocean
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Inauguration des nouveaux locaux d'Ynsect. Ynsect
connaît un très fort développement depuis ces derniers
mois. Après la pépinière, la société investit un bâtiment
du campus 3 pour étendre ses capacités de R&D et
implanter son siège social. L'inauguration de ces
nouveaux espaces est programmée mercredi 8 juillet à
16h. Une visite des locaux est prévue avant un temps
d'échanges suivi d'un cocktail au siège de Genopole. (lire
l'interview de Antoine Hubert, président d'Ynsect pages 7-
8-9)

    

Novolyze lance une campagne de crowdfunding.
Premier prix du concours Genopole 2014, Novolyze lance
une campagne de crowdfunding sur la plate-forme
Anaxago. L'objectif ? Recueillir 1,5 M€ pour finaliser sa
R&D centrée sur la prévention des risques sanitaires
dans les aliments et recruter des collaborateurs dotés de
compétences scientifiques et commerciales. Novolyze
utilise des germes modèles et brevetés dont le
comportement mime les germes pathogènes cibles. Leur
absence vérifiée en fin de ligne de production valide les
process industriels. Leur présence oblige à les corriger.

    

Nouvelle édition du concours Genopole. Genopole
lancera en juin la 5e édition de son concours dédié aux
innovations dans les biotechnologies des secteurs de
l'environnement, de l'agro-alimentaire et de l'industrie.
Rappelons que le premier prix est d'une valeur de 90k€
comprenant 30 k€ en numéraire + installation gratuite au
sein du campus pendant six mois + étude de marché par
Tech2Market + pass de six mois pour un bureau au sein
de l'espace Village du Crédit Agricole à Paris + expertise
de EY + accompagnement de Genopole Entreprises.
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Congrès des apprentis-chercheurs
3 juin, 16h, salle de conférences, Genopole siège
Genopole et la ville d’Evry ont le plaisir de vous inviter au
7e Congrès des apprentis chercheurs, organisé avec
l'Arbre des connaissances. Les binômes
collégiens/lycéens rendront compte de leurs travaux
d'études réalisés dans des laboratoires et entreprises du
site, au cours de séances encadrées un jour par mois.

    

Club 09:15 présentation du dispositif CIFRE
16 juin, 9h15, salle de conférences de Genopole
Vous seront présentées les conventions industrielles de
formation par la recherche - à destination des sociétés,
laboratoires et doctorants - ainsi que la Bourse Fondagen
(fonds de dotation de Genopole) pour la formation des
doctorants génopolitains.
Informations : roxane.brachet@genopole.fr

    

Atelier avec le pôle Hippolia
9 juin, 10h30, Genopole siège
Rencontre entre les membres du pôle Hippolia et du
biocluster Genopole pour développer les produits et
services de demain pour la filière équine
Inscriptions gratuite et nécessaire :
http://www.genopole.fr/Inscription-a-l-
Atelier.html#.VWbcsuenby8

    

Salon APinnov
16 juin, 27 Av. de Friedland, CCI Paris IDF, Paris 8
L’AP-HP organise APinnov, ses rencontres de transfert de
technologie qui connaissent un succès croissant chaque
année depuis 2003.Genopole est partenaire de la
manifestation. Près de deux cent business meetings y
sont organisés autour d’une soixantaine de projets
innovants entre entreprises et porteurs de projets.

    

Big Data : Comment répondre aux nouveaux défis ? 
11 juin, ENSIIE, 1 square de la Résistance, Evry
Une journée de conférences, organisée par Evry
Sciences et Innovation, consacrée au Big Data, traitera
les sujets du stockage, de la sécurisation, des transferts
et du traitement de données.
Inscriptions : http://www.evry-sc-innov.fr/

    

Accès aux programmes européens, instrument PME ?
23 juin, 9h15, salle de conférences, Genopole siège
Ce club 9:15 portera sur les modalités pratiques d’accès
des sociétés et laboratoires aux projets collaboratifs
européens dans le cadre de H2020, et l’accès à
l’instrument PME pour tous types de PME innovantes,
fonction de sa maturité. Informations :
patricia.rigou@genopole.fr

    

Booster votre développement international ?
13 et 14 juin, 9h, 77 Bd Saint-Jacques, Paris 14e
Rendez-vous à Ubifrance Paris pour les rencontres
internationales de la santé 2015 pour vous informer sur
des marchés à potentiel grâce à des rendez-vous
collectifs de haut niveau, amorcer les bases de votre
future stratégie commerciale, adapter votre stratégie
export selon les pays... http://ubifrance-events.com/ris/

    

Welcome Session
29 septembre, salle de conférences, Genopole
Genopole vous invite à assister à la prochaine Welcome
session, manifestation conviviale qui cette fois souhaitera
la bienvenue aux quatre sociétés nouvellement installées
sur le site : Acticor, Pharming, Rhéofast et Novolyze.
Vous découvrirez ainsi leurs activités lors de brèves
présentations, à l'issue desquelles se tiendra un cocktail.

    

Dans vos agendas

    

L'actu du biocluster
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Interview 

    

Ynsect - interview

    

Ynsect : l'alimentation animale de demain !

    

Lors d'une réception en l'honneur des lauréats du
Concours Mondial Innovation 2030, Pierre Tambourin a
rendu hommage à trois acteurs génopolitains :
Généthon, OsseoMatrix  et Ynsect (voir page 4). 
Concernant Ynsect, Pierre Tambourin a souligné une
croissance tout à fait exceptionnelle pour une jeune
entreprise récemment installée sur le site.
Forum a cherché a en savoir un peu plus et tient à
remercier son président et directeur de la R&D,
Antoine Hubert (3e à partir de la gauche sur la photo),
d'avoir bien voulu répondre à ses questions. 
                                                                             Forum

    

Forum : Pouvez-vous présenter votre parcours professionnel ? 
AH - Je suis ingénieur agronome de formation (Agrocampus Rennes &
AgroParisTech). Avant de créer Ynsect en 2011, j’étais coordinateur
scientifique de projets en Gestion des Déchets / ACV / Biomasse &
Biomatériaux à Total puis à Altran Research pendant près de six ans.
Aujourd’hui, je suis président d’Ynsect. 

Forum : Quel était le concept initial d'Ynsect ? 
AH - L’idée initiale d’Ynsect vient d’une réflexion commune avec mes
associés Alexis Angot, Fabrice Berro et Jean-Gabriel Levon sur la
question capitale de l’accès aux protéines à l’horizon 2050 quand nous
serons plus de 9 milliards sur terre. Nous croyons fermement que la
solution n’est pas unique et universelle mais nous sommes convaincus
que les insectes sont une brique incontournable de notre future éco-
industrie. Les insectes sont la plus grande biodiversité « visible » sur
terre (hors micro-organismes) et sont des éléments essentiels des
écosystèmes : ils sont à la base de la chaîne alimentaire de très
nombreux oiseaux, poissons ou mammifères.
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d'Antoine Hubert

    

Ynsect - interview

    

La production actuelle de protéines ne sera pas suffisante pour
répondre aux nouveaux enjeux.

    

Il est naturel que le régime alimentaire d’une truite, un poulet ou un chat
soit composé pour partie d’insectes. D’un autre côté, la demande en
produits animaux augmentera de 70% d’ici à 2050 (augmentation de la
démographie, sortie de la pauvreté d’une large population, attirée dès
lors par la consommation de viande…). L’aquaculture sera la filière qui
verra sa production le plus augmenter. Tous ces animaux
supplémentaires seront demandeurs de protéines de qualité, surtout les
animaux carnivores et omnivores comme les poissons, porcs ou
poulets ; sans compter nos compagnons de tous les jours, chiens et
chats. La production actuelle de protéines n’est pas suffisante pour
répondre à ces enjeux.

Forum : A votre avis, qu’est-ce qui a permis à Ynsect d’évoluer si
rapidement ? 
AH - Tout d’abord, nous avons la chance d’évoluer dans un pays où
l’Etat et ses agences soutiennent très fortement l’innovation, en premier
lieu Bpifrance. Ensuite le réseau des entrepreneurs et des conseillers
est très développé, notamment les incubateurs et accélérateurs. Nous
avons pu mettre en place de nombreux partenariats avec des centres
de recherche à la pointe mondiale de l’innovation comme l’INRA, le
CEA ou le CNRS. Ceci nous a permis de rencontrer de très nombreux
industriels, dont certains ont pu très tôt tester nos produits, mais aussi
des investisseurs, jusqu’à nos deux premiers tours de financement en
2014 de 7,3 millions d’euros, auprès d’Emertec, Demeter et de la
société singapourienne New Protein Capital. 
Tout cela a également contribué aux prix et reconnaissances que nous
avons obtenus.

    

Et bien évidement, les savoir-faire de tous nos collaborateurs, équipe
qui compte aujourd’hui plus de 25 talents qui est la pierre angulaire de
notre évolution jusqu’à ce jour. 

Forum : Vous avez fait partie des gagnants de la 3e édition du
concours des jeunes entreprises innovantes dans les biotechs
hors santé créé par Genopole. Comment avez-vous vécu cette
reconnaissance et votre implantation à Genopole ?
C’était une très belle reconnaissance du travail de l’équipe, remise par
un jury d’experts scientifiques, industriels et financiers : cela a contribué
à crédibiliser notre proposition de valeur pour les filières agro-
alimentaires. D’ailleurs, nous allons inaugurer le bâtiment dans lequel
nous avons emménagé en mars, le 8 juillet 2015. Nous l’avons nommé
Ynstitute : c’est notre nouveau siège social et centre de Recherche et
Développement. 

Forum : Pouvez-vous nous préciser la prochaine étape de
développement d'Ynsect ? 
Le 1er trimestre 2016 verra la première production sortir de notre Unité
de démonstration de production et de transformation à Dôle en
Franche-Comté. Cette unité de démonstration repose sur deux ateliers
mis à la chaine : un premier atelier d’élevage de larves d’insectes
(nourries à partir de la biomasse locale), et un second atelier de
transformation de ces insectes en différents produits à haute valeur
ajoutée : protéines, huiles, chitines et engrais. 
Une fois que le procédé aura démontré sa robustesse et que de
nombreux contrats commerciaux auront été signés, nous serons en
mesure de lancer la pleine phase commerciale, avec d’autres usines
d’élevage et de transformation d’insectes. 
Les protéines et huiles seront destinées aux marchés de l’alimentation
animale, aujourd’hui uniquement l’alimentation des chiens et des chats
– seule filière autorisant les protéines d’insectes en Europe. 
Des essais expérimentaux seront également réalisés sur des poissons,
porcs et volailles, en attendant le feu vert réglementaire européen,
attendu pour 2017. 
La chitine, et son dérivé le chitosan, sera testée dans des applications
nutraceutiques, biomédicales et cosmétiques, du fait de ses propriétés
antimicrobiennes, mais aussi dans des matériaux techniques pour
améliorer leurs propriétés et leur biodégradabilité.
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Forum : Quels critères ont dicté votre choix de certains insectes
plutôt que d’autres ? 
AH - Nos équipes R&D étudient les méthodes d’élevage et les
technologies d’extraction de protéines, lipides et chitines de
nombreuses espèces d’insectes – scarabées, mouches, papillons,
criquets... Aujourd’hui, l’espèce la plus avancée et qui sera la source
des premiers produits « insectes » entrant sur les marchés de la
nutrition animale est le scarabée Tenebrio molitor, pour de nombreuses
raisons. 
Tout d’abord techniques, car l’espèce est grégaire (les larves vivent
naturellement à de hautes densités) et nocturne (pas besoin de
dépenser d’énergie pour éclairer l’élevage), contient de hautes teneurs
en protéines (près de 55% en matière sèche), connaît déjà un
historique important d’élevages dans le monde du fait de son usage en
alimentation des Nouveaux Animaux de Compagnie, avec aucun
historique de maladie. L'espèce est aussi déjà consommée directement
par l’homme dans certaines contrées.

Forum : Vous intéressez-vous aux notions de vie de site, de
service et de convivialité pour vos équipes à Genopole ? 
AH - Oui, la notion de bien-être de nos salariés est très importante au
sein d’Ynsect. Nous organisons régulièrement des activités foot ou
escalade. Nous avons récemment aménagé une salle de détente avec
hamac, poufs géants, table de ping-pong, livres… 
Nous recevons toutes les semaines un panier de fruits biologiques :
cinq fruits et légumes par jour ! 
Notre moyenne d’âge est de trente deux ans. Nos salariés sont très 

    

    
                          YNSECT - Chiffres clés : 
1.3 milliard de tonnes par an est la quantité estimée
d’aliments gaspillés dans le monde 
1.0 million d’espèces d’insectes connues et 10 millions
encore à découvrir 
Le prix de la farine de poisson a été multiplié par 3 en 10 ans

Interview réalisée avec la participation de Marjolaine Thinat

    

demandeurs de ce type d’initiative et tout le monde est très proactif sur
le sujet. Avec l’été qui arrive, les tables de pique-nique et barbecue de
Genopole seront certainement prisés par toute l’équipe ! 

Forum : Avez-vous un message à livrer aux génopolitains ? 
AH - N’ayez pas peur des insectes ! N’hésitez pas à venir nous voir
pour découvrir tous les bienfaits qu'ils peuvent apporter aux hommes !
La preuve en images sur une page web * où vous pourrez
entrapercevoir un futur possible de l’homme et des insectes !

* Lien : http://www.ezalys-lab.com/infographie-les-insectes-au-
quotidien-en-2045/

Photos 
Page 7 : Antoine Hubert
Page 8, à gauche : Larve et insecte adulte de Tenebrio molitor
Page 8, à droite : Farine d'insecte
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Généthon, récompensé, à l'Elysée :
reconnaissance de l'excellence française

    

Preuve d'efficacité d'une thérapie génique sur
modèle murin pour une maladie génétique rare
du foie : le syndrome de Crigler-Najjar

    

AFM-Téléthon et Institut des Biothérapies des Maladies Rares

    

Mardi 28 avril, Laurence Tiennot-Herment (Présidente de
l'AFM-Téléthon et Généthon) et Fulvio Mavilio (Directeur
scientifique de Généthon) recoivent pour Généthon, le prix du
Concours Mondial de l’Innovation 2030. Ce prix récompense
Généthon pour le développement d’un procédé innovant de
production de vecteurs lentiviraux de thérapie génique. Cette
distinction représente une nouvelle reconnaissance, au plus haut
niveau de l’Etat, de l’expertise et du savoir-faire de notre
laboratoire en matière d’innovation thérapeutique. Une fierté
largement partagée par Laurence Tiennot-Herment : « Depuis la
première heure, l’AFM-Téléthon a fait le choix de l’innovation.
Parce que tout était à inventer, parce que pour nos malades il y
avait urgence, les maladies rares ont été le catalyseur de
l’innovation thérapeutique au bénéfice du plus grand nombre.
Nous sommes très fiers aujourd’hui de recevoir ce prix et, à
travers celui-ci, la confiance et l’engagement de l’Etat dans ce
combat difficile et couteux contre les maladies rares ».

    

Lors du 48è congrès annuel de l'European Society for Pediatric
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition  (ESPGHAN) 6-9
mai à Amsterdam , Federico Mingozzi, chercheur à Généthon a
présenté les travaux réalisés en collaboration avec des équipes
italienne et hollandaise. Ils ont démontré la correction à long
terme d’une anomalie génétique à l’origine de l’accumulation
toxique de la bilirubine chez des modèles murins du syndrome de
Crigler-Najjar. Une copie du gène médicament a été transféré
grâce à un vecteur AAV (virus adénoassocié) développé par
Généthon. Pour Federico Mingozzi, à l’origine des travaux : «Ces
résultats prometteurs nous permettent d’envisager un essai
clinique d’ici, si tout va bien, fin 2016 ou début 2017. Je suis très
enthousiaste à l’idée de poursuivre ce projet dont la force vient
du fait que tous les acteurs -les chercheurs, les centres cliniques
et les associations de malades (en France, Italie et Pays-Bas)
travaillent de manière très étroite depuis 2013.»
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Le bâtiment 7

    

SEM  - actualité

    

Une nouvelle plateforme immobilière

    

                      Le Bâtiment 7, un bâtiment dédié 
                       pour des activités scientifiques 
Situé sur le Campus 1, ce bâtiment de 2 700 m² va accueillir huit
laboratoires L2 et 20 modules divisibles en laboratoires L1 et
bureaux, disponibles dès juillet 2015. Afin de limiter le budget
immobilier des futurs occupants au strict minimum, les principaux
investissements ont été assurés par la SEM Genopole; la
collaboration du GIP Genopole a permis de financer une plate-
forme d’espaces communs. Ces espaces et équipements seront
mutualisés pour permettre d’optimiser les surfaces utiles, d’offrir
aux entreprises hébergées dans ce bâtiment un environnement
propice à leurs activités. Pour favoriser les échanges, accroître le
confort de travail des occupants, un soin particulier sera apporté
à la décoration et à son environnement pour que ce bâtiment soit
agréable à vivre, agréable à travailler. Par exemple, des
tisaneries seront disponibles à chaque étage, pour faire une
pause, se détendre et échanger entre collègues ou voisins.

                                      Les laboratoires L2 
De 28 à 34 m², Classe D, ils sont équipés de paillasses et
rangements, d’un point d’eau, d’une extraction-aspiration pour
sorbonne, d’une détection incendie, d’une détection CO2, d’un
contrôle d’accès, d’un réseau téléphonique et fibre optique. Ils
sont réglables au choix, en surpression ou dépression, avec un

    

renouvellement d’air de 15 volumes/heure, en filtration air neuf et
reprise H14 

       Un zoom - Les équipements et espaces « techniques » 
Franck Milas, responsable du patrimoine de la SEM
Genopole, en charge du suivi du chantier : Je travaille à la
SEM Genopole depuis sept ans. Au travers des différentes
missions qui m’ont été confiées, je me suis rendu compte que
certains équipements ou certaines fonctionnalités sont essentiels
tant pour le fonctionnement quotidien des entreprises évoluant
dans les sciences du vivant que pour la sécurité des
manipulations et de leurs personnels. Malheureusement ces
équipements prennent de la place ou bien représentent des
investissements considérables pour une jeune entreprise qui veut
privilégier sa recherche ou qui occupe une surface peu
importante. De plus, il faut entretenir ces équipements et ce, de
manière régulière… C’est pourquoi, nous proposons ce bâtiment
avec une chambre froide +4°C [19 m², équipée d’une paillasse et
d’espaces de stockages privatisables, secouru par le circuit
ondulé et le groupe électrogène], une salle congélateur [40 m² -
climatisée et sécurisée par un groupe électrogène], un local
laverie [32 m² - équipée d’un millipore, d’un adoucisseur, d’une
machine à glace, d’un autoclave, d’un poupinel, de paillasses et
d’un bac de lavage], un local azote [17 m²-respectueux des
normes de sécurité ], un parc à gaz extérieur [clos et sécurisé],
des douches de sécurité à chaque étage. Le traitement d’air et la
maintenance de ces équipements sont assurés par la SEM
Genopole pour assurer un standard de qualité constant et en
maîtriser les coûts.
Par ailleurs, de plus en plus de sociétés présentes sur nos
campus sont soucieuses des aspects liés à la sécurité des biens
et à la confidentialité. Au-delà de ce que nous avons mis en place
sur les Campus, les accès du bâtiment, des parties communes,
des équipements techniques, des parties privatives (laboratoires
L2 et modules bureaux-laboratoires L1) seront contrôlés et les
accès historisés. 
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Les services et les espaces de vie

    

La mutualisation est un levier économique pour les entreprises
s’installant dans ce bâtiment

    

SEM - Actualité

    

Enfin, l’ensemble des locaux du bâtiment est relié au réseau
téléphonique de la SEM Genopole. Les locaux sont également
accessibles au réseau REVE – fibre très haut débit. 

            Un zoom - Les services et les espaces de vie 

Comme l’a évoqué M. Milas, les entreprises, jeunes ou moins
jeunes, voudront privilégier leur cœur de métier : la recherche.
Or, l’immobilier génère des coûts d’exploitation importants
d’autant que l’environnement technique ou que les besoins
associés sont forts. La mutualisation est, par conséquent, un
levier économique non-négligeable pour les entreprises
s’installant dans ce bâtiment. La salle de réunion, la cafétéria, les
sanitaires ont été mutualisés afin de reporter les surfaces
occupées sur l’ensemble du bâtiment et non plus sur un seul
occupant. Ainsi, l’utilisateur optimise son taux d’occupation et
réduit son besoin de surface.                     

    

La charge du nettoyage, par exemple, porte sur la totalité des
surfaces communes et privatives [hors laboratoire L2. Le
prestataire désigné peut alors optimiser ses propres ressources
et offrir en retour un budget au m² plus attractif que si négocié
individuellement. En outre, la sélection du prestataire, la
négociation du prix, la mise en place, le suivi quotidien et la
relation sont assurés par la SEM Genopole, vous permettant
d’allouer vos ressources sur d’autres points. Aussi, nous avons
appliqué ce concept à l’ensemble des aménagements et de leurs
équipements pour permettre à une entreprise et ses équipes de
se concentrer sur ce qu’elles savent faire, l’immobilier étant alors
géré par nos soins.

              Fabrice Taratte, directeur général de la SEM Genopole
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Focus

    

L'actu du cluster

        

                  Les virus comme instrument de santé ? 
L’étymologie du mot « virus » signifie « poison » et sa seule
énonciation éveille instantanément chez nous un sentiment de
crainte. Pourtant, les chercheurs en ont une perception bien
différente à la lumière des dernières découvertes sur leur
fonctionnement. Aujourd’hui, les virus sont plutôt envisagés
comme des partenaires du vivant et de l’évolution des espèces;
l’utilisation de certaines propriétés et fonctions des virus pourrait
être source de nouvelles avancées thérapeutiques. Où en est la
recherche sur ces pratiques ? Quelles questions cela pose-t-il en
termes de politique de santé ? 
Afin de mettre en lumière tous les aspects de ce vaste sujet,
Sciences Essonne lui consacre son cycle de conférences
Question d’actualité. 
Rendez-vous le 23 juin, 18h, à l’Espace Robert-Desnos à Ris-
Orangis pour échanger avec des spécialistes. La conférence sera
suivie de la projection du film La planète des singes : les origines.
Un cocktail clôturera la soirée. 
Conférence gratuite et ouverte à tous. 
Inscription à contact@sciencesessonne.fr 
Pour en savoir plus : sciencesessonne.fr
Événement organisé avec le soutien du conseil départemental de
l’Essonne et de la région Île-de-France
Caroline Matet / Science Essonne
                                 

    

                                     DON DU SANG   
Une nouvelle collecte Don du sang aura lieu lundi 15 juin, de
9h30 à 14h : salle de conférence GIP Genopole Si vous êtes
intéressé, merci de vous s'inscrire en ligne sur le réseau
"résadon" : 
http://www.resadon.fr /index.php?option=com_time_slot_
registration&task=viewEventSessions&eventId=6517      
Florence Carbonnier / EFS              
                                   SCIENCE ACCUEIL
La prochaine Assemblée générale de Science Accueil aura lieu
mardi 16 juin au synchrotron SOLEIL. Tous les membres de
l’association sont invités, y compris les propriétaires de
logements à jour de leur cotisation.
                                     DRIM' in Saclay
Entrepreneurs, innovateurs, doctorants : vous voulez vivre une
expérience inédite ? Apprendre à innover en groupe ? Vous
voulez vous faire connaître des grands groupes, des PME et des
start-up innovantes ? Venez relever le défi de la transition
énergétique ! Au cours d'un événement unique, en mode
innovation ouverte dans les locaux de l’école Polytechnique,
travaillez pendant trois jours (du 23 au 25 juin ) sur des projets
stratégiques proposés par des grands acteurs de l'énergie (Air
Liquide, EDF, ERDF) Inscriptions jusqu'au 18 juin sur
http://driminsaclay.com #. DRIM’ in Saclay est un événement co-
organisé par la CCIE.
Pierre-Olivier VIAC / CCIE
JOURNEE ANNUELLE DU COMITE D'ETHIQUE DE L'INSERM
CHU Pitié-Salpêtrière, Institut du Cerveau et de la moelle
épinière (ICM) - Paris, mercredi 10 juin de 9h à 17h30
Marie-Francoise Vern / INSERM
                                              RER D
Le nouveau Mag des Lignes D est présent et à votre disposition
dans toutes les gares des lignes depuis le début du mois. Il est
accompagné du calendrier trimestriel des travaux  jusqu'au 12
juillet, avant changement pour le service allégé estival. 
Agnès Chauveteau / SNCF
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Biotherapy news

    

Science

    

__________________________________________par Olivier Revelant

    

Thérapie génique 
L’américain Audentes a confirmé, dans le cadre de nouvelles investigations, les
bons résultats obtenus dans le cadre d’un programme de thérapie génique de
myopathie myotubulaire. L’injection unique du produit (AAV8/MTM), chez le
chien, permet d’obtenir une augmentation très significative de la force
musculaire, de la fonction respiratoire et une augmentation de la survie. Ce
programme est co-développé avec Généthon (voir Sci Transl Med, janvier
2014, Childers et al). Entermes de résultats probants, à noter également, dans
le domaine de la thérapie génique que BluebirdBio (développant une stratégie
de thérapie génique xvivo avec un vecteur lentiviral vient d’annoncer des
résultats encorageants de sa stratégie de thérapie génique pour la
drépanocytose avec sa méthode de thérapie génique lentivirale avec
l’obtention de 31.6% d’hémoglobine (il est admis qu’au delà de 30%, le patient
peut être considéré comme guéri). En revanche ; Celladon vient d’annoncer
des résultats décevants de l’essai de phase II CUPID destiné à évaluer le
MYDICAR (AAV1/SERCA2a) pour l’insuffisance cardiaque. Les outcomes
cliniques n’ont pas été atteints et la différence entre le groupe traité et le
groupe contrôle n’est pas statistiquement significative. Pourtant, aux portes du
marché, Celladon avait conclu un accord pour de production avec Lonza et le
programme avait attiré plusieurs investisseurs de poids. 
Biotech 
Du progrès dans les thérapies géniques : l’américain PlasmaTech a annoncé le
20 mai que la FDA avait octroyé le statut de « rare pediatric disease » pour ses
deux programmes concernant les MPS IIIA et IIIB (thérapie génique vectorisée
par AAV9). Cette désignation permet d’accéder à un processus de revue
accéléré (pour les dossiers de NDA ou de BLA). Ces deux programmes sont
désormais dans le pipeline de PlasmaTech depuis l’acquisition d’Abeona
Therapeutics début mai 2015. Du côté de la vectorisation par AAV ReGenX
(qui dispose de la PI de J Wilson sur plusieurs sérotypes d’AAV) a levé
70.5MUS$ lors d’un tour de table de série D. Ces financements sont destinés à
emmener en clinique les programmes de thérapies géniques de ReGenX. 

    

ReGenX a jusqu’à présent signé huit accords d’out-licensing concernant sa PI
AAV. L’américain ne se contente pas ce type de revenus. La biotech a
annoncé le fin avril avoir ajouté deux nouveaux programmes de thérapie
génique au portefeuille qu’il est en train de constituer (OTC et GSC1a -
glycogen storage disease type I). Ces deux programmes devraient comme, les
approches « hémophilie » licenciés à Dimension Therapeutics, que l’on peut
considérer comme la spinn-off thérapie génique de ReGenX, et qui, de son
côté, levé 65MUS$ qui viennent s’ajouter aux 20MUS$ d’up-front payés par
Bayer lors de la signature de leur accord en juin 2014. Médicaments orphelins
Les autorités sanitaires allemandes (G-BA) ont indiqué à PTC Therapeutics
qu’elles considéraient que la Translarna (PTC124, translectureà fournissait un
bénéfice thérapeutique pour des patients ambulants DMD (mutations non-
sens). La biotech envisage de négocier le prix du produit. La position du G-BA
sera évalué en fonction des données de l’essai de phase III actuellement en
cours. Le bénéfice constaté est de 3, sur une échelle définie par les autorités
allemandes allant de 1 (bénéfice majeur) à 6 (bénéfice inférieur à un
comparateur). Ce niveau correspond à un bénéfice qualifié de « mineur »
(amélioration des symptômes). Dans ce contexte; PTC a annoncé mi-mai la
création du programme STRIVE (Strategies to Realize Innovation, Vision and
Empowerment). Il ‘agit de la mise en place d’un fonds destiné aux associations
de patients et de lobbying. Le schéma consiste en la dotation de 30k€ sur une
période d’un an pour cinq projets que seront sélectionnés. Le premier but
concerne la DMD. Néanmoins, PTC rencontre également quelques écueils.
Ainsi, Roche a décidé de suspendre l’essai de phase II pour le traitement de la
SMA dans le cadre du programme mis en place avec l’américain. Cet essai, qui
concernait 64 patients, avait montré une bonne tolérance au produit, mais la
décision de Roche fait suite à des problèmes de sécurité qui ont récemment ré-
interprétés lors des études pré-cliniques. 
Pharma 
GSK a déposé auprès de l’EMA un dossier de demande d’AMM concernant
une thérapie génique pour le traitement de l’ADA-SCID (15% de l’ensemble
des SCID). Il s’agit d’un programme développé en collaboration dans le cadre
de l’accord signé avec le TIGET en 2010. Il s’agit d’une stratégie de thérapie
génique ex-vivo utilisant un rétrovirus (MMLV). Le nombre de patients évalués
dans le cadre de ce dossier est de 18. (dont 12 ont participé à la phase II
pivot). GSK compte sur la paramètre « survie » pour faire valider sa demande.
Pour info, on ne compterait que 14 naissance de patients ADA-SCID en
Europe. D’autre part, Isis Pharmaceuticals, qui collabore déjà, pour des
accords élevés avec d’autres pharma, vient de recevoir 155MUS$ dans le
cadre de son accord avec Bayer. Cent millions sont associés aux résultats de
phase II pour le développement d’un inhibiteur de la thrombose (facteur XI).
GSK, Isis vient aussi de démarrer une nouvelle collaboration avec Biogen
(avec laquelle Isis collabore déjà entre autre sur la SMA et la DM1) portant sur
une nouvelle pathologie neurodégénérative (non identifiée) qui a généré un
paiement par anticipation de 10MUS$.
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Football & Recherches : on touche au but !

    

Les 21 et 22 mai derniers,
l'Université d'Evry a
accueilli la neuvième
édition du colloque
international Football et
Recherches, co-organisé
avec l'Association des
Chercheurs
Francophones en Football
(ACFF).
Cette année a fait la part
belle à un joueur
indispensable, souvent
spectaculaire mais aussi
parfois moins considéré :

    

le gardien de but.
Débutant avec des tests
d'agilité menés sur
plusieurs joueurs de l'AJ
Auxerre ayant
spécialement fait le
déplacement, le colloque
s'est poursuivi par deux
demi-journées consacrées
aux communications de
travaux de recherche.
Interdisciplinaires, ces
sessions ont permis
d'aborder des questions

    

tant sociologiques, que
physiologiques en
présence de chercheurs
et de professionnels
reconnus (gardiens,
entraîneurs).

Son organisation a été
rendue possible grâce à la
collaboration des
laboratoires Centre Pierre
Naville et Enseigner,
Transmettre, Encadrer,
ainsi que du département
STAPS de l'UFR-SFA. 
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     ACTIVITES MANUELLES A L'ESCALE
Tous les lundis de 12h30 à 14h, nous
souhaiterions mettre en place un atelier créatif
(regroupant toutes les activités actuelles des
lundis et d’autres à venir). Est-ce qu’il y aurait
des volontaires pour animer des activités
manuelles et nous les faire partager ? 
Evelyne edeshayes@afm-telethon.fr

    

                              A LOUER
Très beau studio meublé refait à neuf de 33m2.
Très lumineux. Dans quartier calme (vieil Evry).
Résidence avec gardien et code d'entrée.
Proche commerces et commodités (parking de
l'immeuble gratuit). 650€/mois charges
comprises (chauffage et eau). Libre au
15.04.2015. Dominique 06 79 43 43 63

    

                              EXPOSITIONS 
Il est possible d'organiser des expositions
(gratuites) à l'Escale. Si vous souhaitez
exposer vos oeuvres : peintures,
photographies, sculptures, etc., n'hésitez-pas à
nous contacter !
christian.rebollo@genopole.fr

    

  A louer, studio de 28 m2 à Evry Courcouronnes
A 5mn du Centre commercial régional. Tres bon
état (refait à neuf il y a deux ans), situé au 1er ét.
avec ascens, cuisine équipée avec plaque, salle de
bain séparée, double vitrage, parquet et carrelage.
Chauffage urbain. Place de parking au sous-sol.
Disponible fin juin. Loyer mensuel 570 € HC (+ 75€
de provisions de charges incluant le chauffage)
Dépôt de gar. 570 €. Contact: 06 61 50 90 56

    

                          ATHLETISME
Rendez-vous chaque lundi aux vestiaires de
l'Escale à compter de 12h15. Départ de
l'Escale à 12h30 précises. Départ collectif vers
la piste d'athlétisme du stade Gymnase
Thoison. Ou bien rendez-vous directement à
Thoison (Rue Charles Fourier), à 12h40. 
CR

    

A VENDRE Maison à Saint-Pierre-du-Perray (10 km
d’Evry), 102 m2. Au calme à côté d’un parc. Cuisine
aménagée et équipée terrasse et jardin arboré de
370 m2. A l’étage : 3 grandes chambres, salle de
bain WC, bureau. Nombreux rangements. Garage,
grenier. Ecoles (mat, élément et col) à 5-10 mn à
pieds ; 5 mn en voiture du Carré Sénart. Chauffage
gaz, double-vitrage, DPE : C. Prix : 280 k€ Photos
sur demande. Contact : Sandrine, 06.62.16.38.55.

    

               COURS DE SOPHROLOGIE
La relaxation est un des outils de la
sophrologie. Le but de la relaxation est de
détendre l'ensemble des muscles et d'apaiser
le mental. Sur réservation, le vendredi (selon
planning de l’Escale). 
Claudette    claudette.mary@dbmail.com

    

Je vous informe de notre décision d'arrêter
notre service "Le Daddy's wok" au niveau de
Genopole pour des questions de coût et de
rentabilité. Néanmoins, ceci n'est pas définitif
car Gilbert et moi même avons décidé de
construire un deuxième camion, ce qui devrait
nous permettre d'assurer la viabilité de
l'entreprise. Bien à vous Paco       

    

Annonces

    

Convivialité
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               AU CENTRE CULTUREL 
                   ROBERT-DESNOS 
                La Vénus à la fourrure 
Marie Gillain joue ici le rôle de Vanda
Jordan, comédienne sulfureuse, employée
par un metteur en scène désespéré et peu
entreprenant (Nicolas Briançon). 
     Vendredi 2 octobre 2015, à 20 h 30

    

          
       AUX ARÈNES DE L’AGORA               
                      Francis Cabrel 
Après sept ans sans nouvelle composition,
Francis Cabrel repart sur les routes afin de
présenter son nouvel album, In Extremis.
             Mardi 6 octobre 2015, à 20 h

    

         AUX ARÈNES DE L’AGORA
                        Eric Antoine 
Magic Delirium Entre humour, magie et
philo, Eric Antoine choisit d’évoquer les
croyances, savant mélange entre religion,
aliens, télévision et Internet. Un show
loufoque et stupéfiant. 
      Samedi 19 mars 2016, à 20 h

    

         AUX ARÈNES DE L’AGORA 
                        Cirkafrika 2 
La troupe du Théâtre Phénix quitte
l’Afrique pour Harlem. Un spectacle mêlant
cirque et gospel, idéal pour les familles. 
            9, 12 et 13 décembre 2015

    

Spectacles

    

Evry Centre Essonne
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PIQUE-NIQUE GEN'ENVIE : 
Mardi 23 juin de 12h à 14h30

Rendez-vous dans les jardins du campus 1 pour une
nouvelle édition du pique-nique de Gen'envie !

Venez avec le soleil, votre bonne humeur et vos
collègues partager un moment convivial :-)

    

Des ventes privées disponibles sur Gen'envie !
Bénéficiez de nombreuses réductions sur le portail
billetterie > ventes privées. (Ex : + de 80% de réductions
sur les boucles d'oreilles !) De nombreux articles vous
sont proposés... de quoi vous donner des idées cadeaux
et répondre à toutes vos envies ! (lunettes, montres,
jouets, informatique, tv, téléphonie,etc.)

    

Infos pratiques : 
- Nous nous occupons de l'apéritif, des boissons et de
l'animation.
- Chacun apporte ce qu'il souhaite, une salade, un cake,
du fromage, un gateau, etc, à partager.

- Retrouvez le lieu du pique-nique grâce au plan ci-contre.
- Participez au concours photos (cf : affiche dans forum)
 
Des surprises vous attendent alors venez nombreux et
n'oubliez pas de vous inscrire sur : http://goo.gl/kQMWtl

    

Gen'envie communique pour l'Escale !
Retrouvez toutes les informations de votre salle polyvalente sur Gen'envie. (libre accès) 
- Planning mensuel des activités
- Descriptions des animations et contacts (scrapbooking, athlétisme, tricot, jardin, zumba, danses, permanence juridique...)
- Les dernières actualités (événements à venir...)

    

Gen'envie

    

Convivialité
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Recette

    

Convivialité

    

          
                Cake d'été                               Gen'Envie et Forum

    

Temps de préparation : 12 minutes 
Temps de cuisson : 45 minutes 
Ingrédients pour 6 personnes : 
- 15 cl de vin blanc sec 
- 15 cl d'huile d'olive 
- 4 œufs 
- 100 g de gruyère râpé 
- 250 g de farine 
- 1 sachet de levure 
- 1 cuillère à café de sel 
- 200 g de jambon en dés 
- 200 g d'olives vertes 

Préparation : 
Dans un saladier, travaillez le vin, l'huile et les œufs cassés un
par un. 
Ajoutez la farine, le gruyère râpé, la farine, la levure, le sel. Bien
mélanger. 
Coupez les tranches de jambon en carrés de 2cm de côté.
Coupez les olives en deux dans le sens de la longueur. 
Ajoutez le jambon et les olives au mélange. 
Faites cuire dans un moule à cake beurré et fariné pendant 45
min, à 190°C (thermostat 6/7). 
Idéal coupé en tranches en entrée avec une salade verte ou
coupé en petit dés à picorer à l’apéritif !

    

                      Acces direct à Gen'Envie

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. 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

                                     FORUM 181
                        Forum n° 181 – juin 2015 
                  Journal interne du cluster Genopole 
            Directeur de publication : Pierre Tambourin 
                 Rédacteur en chef : Christian Rebollo 
             Rédactrice en chef adjointe : Anne Rohou 
               Contact : forum.magazine@genopole.fr 
      Correspondance : Genopole Campus 1 / GIP Genopole 
                   5, rue Henri-Desbruères - 91030 Evry     

                                Comment écrire dans Forum ?
Vous souhaitez communiquer dans Forum ? Il vous suffit de
contacter l'équipe rédactionnelle, si possible autour du 13 du
mois, à l'adresse : forum.magazine@genopole.fr 
Les contributions doivent être transmises le 24 du mois au plus
tard, à la même adresse. 

                       Comment accéder à la version numérique ?
Sur le site Genopole.fr, cliquez sur Animer et journal Forum (les
numéros sont archivés).

                                    Diffusion dans les unités
Vous voulez recevoir Forum ? Vous souhaitez moins ou plus
d'exemplaires que ceux reçus. Merci de nous contacter !
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Carte postale de Chine : journée de travail à l’institut

    

Ce mois-ci, je vais partager
avec vous, mes journées de
travail à l’institut. Tout d’abord,
une photo de mon équipe
composée de chimistes et de
biologistes. Comme en France,
mes journées commencent vers
8h15, se déroulent entre le labo
et le bureau. Ici, ne sont
comptabilisées que les heures
passées au labo. Mes activités
au laboratoire se partagent
entre la réalisation des
réactions, purifications des
produits et lavage de la
verrerie. 

    

Entre 11h et 12h, nous partons
manger. Eh oui, les chinois
déjeunent et dînent (17h-18h)
bien plus tôt qu’en France !
Nous pouvons choisir entre
deux restaurants universitaires.
Après ces horaires, il nous faut
soit préparer notre propre
repas, soit aller manger en ville.
Après le déjeuner, tout le
monde se repose ou se balade.
J’en profite pour travailler dans
le calme jusqu’à 14h et c’est
bien agréable. Aux beaux jours,
je me promène autour de
l’institut ou dans le parc.

    

Après le dîner, je retourne
travailler jusqu’à 21h. Heureu-
sement, vendredi et samedi, je
peux finir plus tôt (17h30), sauf
si je suis en réunion d’équipe
en fin de semaine. Durant ce
meeting, je présente le travail
de la semaine. Ensuite,
j’explique un article que je
trouve intéressant et le
professeur et les étudiants
discutent ensemble des articles
en chinois, bien sûr…Mais j’ai
un étudiant qui me traduit la
discussion pour que je puisse
participer.       Emilie Bertrand
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