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Une femme ou un homme venait poser, et l’on devait saisir en quelques
minutes, l’essentiel de la posture. J’ai découvert la magie du corps humain,
comme si chaque proportion était liée à une autre, créant une harmonie
intrinsèque à tout être humain : le tour du poing fermé qui équivaut à la
longueur du pied, et la main, suffisamment large pour recouvrir le visage. 
Ensuite, j’ai quitté Paris. Dans l’Essonne, j’ai découvert la campagne, l’atelier
de Noël, et la cuisson raku qui nécessite le plein air. Une nouvelle aventure.
Mes influences ? Je suis née en Afrique, entre le fleuve Sénégal et l’océan
Atlantique. Aussi, les couleurs éclatantes, le rouge des flamboyants ou le bleu
de l’indigo, m’ont profondément marquée, tout comme les camaïeux des
teintes de la Terre. Et bien sûr, les femmes souveraines qui ont peuplé mon
enfance et hantent encore mon imaginaire». 
Si vous voulez découvrir mon univers, allez sur : 
 
                                         gg.margarit.canalblog.com

    

                                   Exposition de sculptures        
                                   du 14 au 25 septembre de 12h à 14h
                                   Genopole campus 1 - bâtiment 6 - Entrée libre

Geneviève Margarit, sculptrice : « J’ai commencé à modeler la terre, il y a
déjà quinze ans. J’ai appris à apprécier les différences textures de la terre :
lisse ou chamottées, c’est-à-dire contenant des grains de sable qui la rendent
plus résistante à la cuisson. Ou ses couleurs, blanche, noire, rouge,
égyptienne, comme autant de couleurs de peau. J’ai appris également à jouer
avec les oxydes métalliques : cuivre, cobalt, chrome... qui teintent la terre dans
des nuances naturelles ; les engobes faits à partir de barbotine de terre. Et bien
sûr, les émaux. Des coloris plus magnifiques les uns que les autres qui
donnent envie de les essayer tous quand on est comme moi, passionnée par
les couleurs. Mais j’ai très vite déchanté, car le résultat n’était pas toujours à la
hauteur de mes espérances. J’ai découvert aussi l’humilité et le lâcher prise.
Dans cet art, le seul vrai maître, c’est le feu. Par la suite, mon enthousiasme
m’a conduit vers le modelage d’après nature. Encore et toujours apprendre, dé-
couvrir de nouvelles techniques ! 

    

                                            Exposition    
                                            à l'Escale de
Sommaire                         Geneviève Margarit
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Après une année sportive
et culturelle bien remplie

    

Edito

    

Forum vous souhaite de bonnes vacances !

    

Ouverture de l'Escale (cluster Genopole) et du Pavillon André
Grosselet (CE de la SNECMA/ Safran), dynamisme de l'amicale
du CHSF, de l'ACTG et du Téléthon des chercheurs,
manifestations de l'ESI, de l'ENSIIE et de TSP, Urban trail, pique-
nique... Fidèle à sa philosophie rédactionnelle, qui consiste à
mêler des informations de nature tant institutionnelle que
conviviale ou de service, Forum a largement contribué à
l'information de toutes ces manifestations sportives et culturelles
durant le premier semestre 2015.
Vous pouvez compter sur nous pour continuer à vous informer
demain dans le même esprit.
En attendant, bonne lecture de ce numéro festif et passez tous
de bonnes vacances !

    

Le comité de rédaction de Forum
Anne Rohou, Audrey Carpentier, Estelle Poly, Mireille Leclere,
Salima Berkani, Miguel Esquivel, Véronique Le Boulch, Celine
Radici, Sandrine Rubio, Julien Picot, Marjolaine Thinat, Estelle
Vallier, Steven Mcginn, Cécile Denis, Julie Doret, Olivier
Revelant, François Bildstein, Mireille Laznowski, Philippe
Montuel, Stéphane Gas, Fabrice Taratte, Caroline Matet, Emilie
Bertrand, Nathalie Gaura, Sandrine Caburet et Christian Rebollo

Légende de la la photo :
Mireille Laznowski, correspondante de Forum pour
l'AFM/Téléthon
Estelle Poly, correspondante de Forum pour la communauté
d’agglo (CAECE)
Julie Doret, correspondante de Forum pour l'université (UEVE)  
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A Bio, les biotechs françaises ont le vent en poupe.
L'édition 2016 de Bio qui s'est déroulée à Philadelphie du
15 au 18 juin a permis à Genopole de voir les acteurs des
biotechnologies en effervescence. Les visiteurs étaient
très nombreux sur le stand francilien notamment et lors
des rendez-vous de biopartnering assurés par l'équipe de
Genopole Entreprises. Des pitchs ont été organisés
permettant à des sociétés comme Pep Therapy ou
Xentech de s'exprimer devant un public intéressé par le
développement des biotechs françaises.

    

Vaxon se renforce à l'international. Vaxon Biotech,
spécialisée dans l’immunothérapie anti-tumorale, vient
d'obtenir la délivrance d’un nouveau brevet au Japon.
Lequel couvre une série de peptides cryptiques optimisés
qui seront utilisés dans la conception du Vbx -026, un
nouveau vaccin contre les tumeurs solides. Excellente
nouvelle pour Vaxon et son PDG, Kostas Kosmatopoulos
(photo) qui déclare :  « Avec quatre vaccins contre le
cancer en cours de développement, de la phase
d’optimisation à un essai clinique de phase II, nous nous
sommes constitué un solide portefeuille de brevets ».

    

Genopole.mag, votre journal est paru. Genopole.mag
qui fait valoir les avancées des entreprises et laboratoires
du cluster, consacre dans ce neuvième numéro un
dossier à la biologie de synthèse, éminemment
représentée à Genopole par l'iSSB, Global Bioenergies,
Abolis et WatchFrog. A lire également côté entreprises,
les réussites de Xentech, de Novagali-Santen et
IntegraGen et côté labos, le travail de séquençage par le
CNS des échantillons de l'expédition Tara... Cliquez sur
l'image pour lire la version numérique. L'édition papier est
disponible sur demande : anne.rohou@genopole.fr

    

Genopole

    

L'actu du biocluster
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Financement du projet Fluoalgo de
VitaDX. La SATT Paris-Saclay a accordé
un financement à la start-up VitaDX,
installée à Genopole, pour développer une
nouvelle technique de diagnostic précoce
du cancer de la vessie, fruit de recherches
conjointes entre l’Onera, le CNRS, l’APHP
et l’Université Paris-Sud.

    

Votez pour Phenocell sur Wiseed.
Première société de production d'outils
cellulaires pour le développement du
médicament orphelin, le médicament
destiné aux maladies rares, Phenocell
ouvre son capital sur Wiseed, plate-forme
de financement participatif.
wiseed.com/fr/startups/phenocell

    

Novacyt lance un nouveau service HPV.
Novacyt, spécialiste du diagnostic du
cancer et des maladies infectieuses, lance
un service de biologie moléculaire du HPV
(papillomavirus Humain) pour ses clients
qui utilisent NOVAprep®, sa plateforme
cytologique en milieu liquide pour le
dépistage du cancer du col de l’utérus.

    

Theraclion lève 4 millions. Theraclion,
société spécialisée dans l’équipement
médical innovant dédié à l’échothérapie et
accompagnée par Genopole, lève 4 M€
dans un placement privé souscrit par des
investisseurs institutionnels spécialisés
européens et américains.

    

actualités

    

L'actu du biocluster
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Concours Genopole, candidatez jusqu'au 8 octobre.
Avis aux porteurs de projet ou dirigeants de sociétés
(moins de trois ans, le concours Genopole qui
récompense les innovations biotechnologiques hors santé
(environnement, agro-alimentaire, industrie) est lancé.
Premier prix : valeur 90 k€. Téléchargez votre dossier de
candidature : concoursentreprisebiotech.genopole.fr

    

Séminaire technologique Hidex Sense (ScienceTec)
24 septembre, pépinière, Evry
Vous êtes invité à assister à la présentation du nouveau
lecteur de microplaque multimodalité (luminescence,
fluorescence, absorbance ), HIDEX Sense. Une machine
de prêt peut être mise à disposition. Informations :
julien.picot@genopole.fr

    

Premier rendez-vous mensuel de l'immuno-cluster
9 juillet de 12h à 12h45 , s. de conférence, Genopole 
Intervenant: Joël Crouzet, PDG d' InnaVirVax fera une
présentation de 20 mn sur le thème: «The checkpoint
inhibitors : the new revolution in cancer therapy and …
other diseases ?». Questions ( 10 mn) puis tour de table
(15 mn) au sujet d' «actualités» que les participants
souhaitent faire connaître.

    

Welcome Session
29 septembre, salle de conférencces, Genopole
Venez à la rencontre de quatre nouvelles sociétés
accueillies au sein du cluster : Acticor, Novolyze,
Pharming et Rhéofast. Les Welcome Session vous
permettent d'entrer en contact avec vos voisins
génopolitains pour découvrir leur activité et échanger
quelques mots autour d'un verre.

    

Colloque Biologie de synthèse
7 au 10 septembre, Université Paris Diderot, Paris
Premier colloque du Groupement de recherche (GDR)
BioSynSys, dont la mission est de fédérer les forces
françaises en biologie de synthèse et des systèmes.
organisé par l’iSSB (Genopole) et le laboratoire LISBP
(Toulouse) Informations et inscriptions :
http://biosynsys2015.sciencesconf.org/

    

Fête de la science  : Lumière sur les sciences
4 au 11 octobre, Genopole et Université d'Evry
Visites des laboratoires I-Stem, SABNP, Lambe, UBIAE,
Généthon, LEFG, des sociétés Endodiag et Archimej,
présentation de la pépinière, ateliers pour tous au CNG,
animation «Lumière et santé» au CHSF avec Archimej,
WatchFrog et Opticsvalley, stands et ateliers variés à
l'université, spectacles, expositions, conférences.

    

Atelier H2020 Santé, bioéconomie et biotech process
22 septembre, salle de conférences, Genopole
Il sera question au cours de cet atelier des programmes
collaboratifs et de l'instrument PME de H2020. Des
rendez-vous individuels seront possibles avec les points
de contact nationaux santé et bioéconomie chargés
d'expliquer comment monter les dossiers H2020.
Informations : patricia.rigou@genopole.fr

    

Journée des responsables de plates-formes
13 octobre, Génocentre, Evry
Quatre thématiques seront abordées lors de la journée
ouverte aux responsables de plates-formes et leurs
équipes : les plates-formes d'innovations par France
Cluster, certification/qualité: pour qui? pourquoi?, quels
tarifs appliquer sur ma plate-forme? Et enfin, recruter et
pérenniser son personnel.Infos: julien.picot@genopole.fr

    

Dans vos agendas

    

L'actu du biocluster
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                           L'équipe de la SEM Genopole

Toute l’équipe de la SEM Genopole vous souhaite de bonnes
vacances : Fabrice Taratte (directeur général), Christel Daveau
(responsable administrative), Franck Milas (responsable de
Patrimoine), Miguel Esquivel (chargé d’études), Stéphanie Da
Silva (assistante de gestion), Joyce Radom (chargé de projet
Patrimoine), Eric Noyer (pilote Facilty Manager) et Guillaume
Suinot (chargé d’Implantation Entreprises). La SEM Genopole
et ses services assureront une permanence pendant cette
période estivalede congés.

    

                              NEB change de locaux

La société New England BioLab vient de signer un bail pour
l’aménagement d’un plateau de 260 m², bâtiment 6, rez-de-
chaussée. La SEM Genopole a travaillé de concert avec la
société NEB pour définir le programme d’aménagement des
locaux. La SEM Genopole va assurer le suivi des travaux
(consultation des entreprises, suivi et coordination du chantier)
jusqu’à la livraison prévue en décembre 2015, janvier 2016.
NEB libèrera dès lors les locaux occupés actuellement, soit un
plateau « bureau » de 174 m², bâtiment 8, porte 841.

    

                     Aménagement d'une nouvelle plate-forme
Aménagement d’une nouvelle plate-forme mixte bureaux-labo
L1 campus 1, bâtiment 8 : la SEM Genopole va aménager à
neuf, 814 m² de bureaux et laboratoires L1, avec une cafétéria
de 28 m², une salle de réunion de 21 m², une zone de
reprographie et d’affranchissement avec un copieur
multifonction. Les locaux seront climatisés, sécurisés avec
contrôle d’accès, nettoyés. Cette nouvelle plate-forme
comporte 27 bureaux privatifs pouvant accueillir de 1 à 4
personnes et 14 espaces laboratoires L1 (avec attentes
arrivée/évacuation eau), ainsi que 5 postes de travail co-
working. Infos : miguel.esquivel@semgenopole.fr

    

Sem actualité

    

L'actu du biocluster
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Quand deux fondateurs de Genopole se retrouvent autour d’une médaille

    

Ils étaient nombreux ce 11 juin
autour de Pierre Tambourin,
promu dans l’ordre national du
mérite : le Préfet, Bernard
Schmeltz, le Président du
Conseil Général, François
Durovray, la Présidente de
Genopole, Isabelle This Saint
Jean, le Maire d’Evry, Francis
Chouat, le Président de la
CCIE, Philippe Lavialle, le
Directeur Général délégué de
l’Inserm, Thierry Damerval, le
Président de l’UPSA, Gilles
Bloch, le Président de l’UEVE,
Patrick Curmi, le Directeur
Général du CHSF, Thierry 

    

Schmidt, le Président de la
SEM Genopole, Michel
Bernard, et tant d’autres :
Directeur de Laboratoires,
Chefs d’entreprises,
collaborateurs…. Toutes les
forces vives de Genopole
étaient réunies pour distinguer
le scientifique de renom certes,
mais aussi l’homme orchestre
sans qui Genopole n’aurait pas
le même aura. Officier dans
l’ordre de la légion d’honneur,
ce n’est pas la première fois
que Pierre Tambourin est
honoré. Pourtant, l’émotion
était, plus que jamais,

    

perceptible. Il faut dire que tous
les symboles étaient réunis, en
particulier la présence de
Thierry Mandon, devenu depuis
Secrétaire d’Etat à
l’Enseignement Supérieur et à
la Recherche, qui avait fait le
déplacement pour remettre à
Pierre Tambourin cette
médaille. La complicité entre
les deux hommes, parmi les
fondateurs de Genopole, n’est
plus à démontrer. Celui qui
présida Genopole de 1998 à
2014 ne manquera pas
d’ailleurs de souligner l’amitié
qui lie ces deux personnages.
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L’occasion de rêver de Genopole 2030

    

L’instant était aussi important
pour Pierre Tambourin pour
souligner l’importance du
collectif dans la réussite de ce
projet Genopole. « Ce n’est pas
seulement la personne qui est
honorée mais l’ensemble des
collaborateurs de Genopole…
et tous les chercheurs et
entrepreneurs du site qui se
sont investis dans cette cause
». Au premier chef, Pierre
Tambourin n’aura pas d’ailleurs
oublié de rappeler le rôle
déterminant des dirigeants de
l’AFM-Généthon dans le succès
du projet Genopole :

    

Bernard Barataud bien sûr pour
son esprit visionnaire, Laurence
Tiennot-Herment pour sa
combativité, ou encore Jean
Weissenbach, un des plus
grands pionniers mondiaux de
l’exploration et de l’analyse des
génomes. Sans nul doute, la
contribution de l’AFM au succès
du site ne s’arrêtera pas là.
Comme un clin d’œil à
Genopole 2025, forgé à
l’occasion du renouvellement
du GIP en 2014, Pierre
Tambourin se prit à rêver à ce
que serait « Genopole 2030 ou
l’Odyssée de la médecine

    

et des industries biotechno-
logiques ». La révolution de la
médecine et de l’hôpital est en
marche, et Genopole entend
bien contribuer dans son
domaine à cette révolution.
Pierre Tambourin en est
convaincu, « Si vous pouvez
être fiers de ce que vous avez
accompli, vous devrez encore
davantage être fiers de ce que
vous ferez demain à Genopole.
Nous n’avons écrit que le
prologue d’une très belle
histoire ». Vivement 2030 que
puisse s’écrire la suite de
l’histoire.
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11 septembre Piqueniquethon
à Evry pour lancer le Téléthon

    

4 juin 2015, conférence de presse
Thérapies innovantes : réussir l’industrialisation

    

AFM-Téléthon - Institut des Biothérapies des Maladies Rares

    

En 2014, ce pique-nique festif, convivial, apprécié et plébiscité
par les Génopolitains nous conforte dans l'idée de rassembler de
nouveau tous les acteurs du biocluster pour lancer ensemble le
Téléthon 2015.
 
Laurence Tiennot-Herment, présidente de l'AFM-Téléthon vous
donne déjà rendez-vous le 11 septembre pour découvrir la
campagne Téléthon porté par ses quatre  nouvelles familles et
vous remettre les outils de mobilisation (journal du Téléthon,
affiches...).
 
Après leur première réunion de juin, l'équipe Téléthon des
chercheurs ne manquera pas ce déjeuner pour mobiliser les
chercheurs mais également toutes les bonnes volontés prêtes à
participer aux 30 heures du Téléthon à Evry.
 
Nous comptons sur vous,  venez joyeux et nombreux !  
 

    

Cette conférence réunissait Frédéric Revah, DG de Généthon,
Philippe Moullier, directeur scientifique d’Atlantic Gene
Therapies, John Gray, vice-président d’une société de
biotechnologies américaine, Adrian Thrasher, clinicien à
Londres autour de la problématique de l’industrialisation des
médicaments de thérapies innovantes. A l’heure où la thérapie
génique multiplie les succès pour les maladies rares et
fréquentes et où les cellules souches embryonnaires passent au
stade des essais, les besoins de production de biothérapies
innovantes explosent. Généthon Bioprod, le plus grand
laboratoire de production de médicaments de thérapie génique,
arrive à saturation. Pour garantir l’accès des traitements aux
malades, il est indispensable qu’une filière capable de produire à
l’échelle industrielle voit le jour. Les experts se sont succédé pour
le démontrer. Consultez notre dossier de presse et visionnez
les vidéos http://www.afm-telethon.fr/hub-video-lightbox/3838
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Nos étudiants en Droit 
vainqueurs du concours Georges Vedel 

au Conseil constitutionnel !

        

C’est dans ce lieu rempli d’Histoire que nos cinq étudiants de
Master 2 en Droit ont remporté le concours Georges Vedel dans
la catégorie "demandeurs".

Organisé par Lextenso éditions, sa finale s'est déroulée le 23
avril dernier, pour récompenser les deux meilleures plaidoiries,
en demande et en défense, sur une question prioritaire de
constitutionnalité (QPC).

Après leur succès à l’étape écrite, Michel AMOUGOU, Jennifer
HORTA, Alicia LUGAT, Alain de SAINT GENOIS et Jacques
SERNA-CHARPENTIER ont ainsi chargé l’un d’entre eux, en
l'occurence Alain de Saint Genois, de plaider devant un jury de
huit personnalités -avocats et professeurs de droit- le caractère
anticonstitutionnel d’une loi donnée dans le cadre d’un cas
pratique. 

Sept autres universités ont participé au concours. Côté «
défendeurs », c’est l’Université de Toulouse 1 Capitole qui a
obtenu la victoire. 

Félicitations à l’ensemble des participants, et un bravo
spécial aux deux équipes victorieuses ! 

    

Flash back 

édition du concours Georges Vedel, dans la même catégorie «
demandeurs ». 

Aujourd’hui en 4ème année de doctorat au Centre de Recherche
Léon Duguit de l’Université d’Evry et alors membre de l’équipe,
Elodie AGBIMADOU se souvient de la rigueur exigée par cette
expérience hors du commun :

 « Participer à ce concours, c’est beaucoup d’abnégation, de
modestie et d’esprit de groupe. C’est une expérience formidable
qui vous permet de tester vos performances intellectuelles, mais
aussi vos capacités à travailler en commun. Pour gagner ce
concours, il ne suffit pas d’être bon. Encore faut-il savoir laisser
son ego de côté et se mettre en retrait, notamment dans le choix
du plaideur, pour favoriser l’équipe. »

 Pour plus d’informations sur le concours : http://bit.ly/1wIivGh  

    

La QPC, c’est quoi ?  

« La QPC est le droit reconnu à toute personne
qui est partie à un procès ou une instance de
soutenir qu'une disposition législative porte

atteinte aux droits et libertés que la Constitution
garantit. Si les conditions de recevabilité de la
question sont réunies, il appartient au Conseil

constitutionnel […] d'abroger la disposition
législative. » 

(Conseil constitutionnel) 

    

L'actu du cluster - l'UEVE
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Biotherapy news

    

Science

    

__________________________________________par Olivier Revelant

    

Thérapie génique 
Biomarin (rachat récent de Prosensa) a annoncé le 8 juin avoir déposé une
demande d’AMM auprès de l’EMA pour le Drisapersen (skip de l’exon 51 pour
la DMD). Pour mémoire, on considère qu’il y a 23 000 patients DMD en
Europe, dont 3 000 éligibles au drisapersen. Un dossier de NDA avait été
déposé auprès de la FDA en avril 2015. Les data fournies par Biomarin portent
sur 300 patients répartis dans trois essais randomisés et deux études à long
terme en cours au cours desquelles certains patients auront été traités avec un
recul de 3.4 ans. Concernant la DMD, à noter, dans Hum Gene Ther, les
travaux d’une une équipe américaine (Heller et al, co-signature J Mendell) qui
présente des résultats suggérant, dans un modèle murin mdx/utr-/-, la
pertinence d’une approche de thérapie génique consistant en l’administration
systémique d’un AAV porteur de l’intégrine alpha-7. Le groupe constate une
expression du gène dans le sarcolemme de plusieurs groupes musculaires,
une augmentation de la survie des animaux traités ainsi qu’une augmentation
de la force, y compris dans la fonctionnalité du diaphragme. La question des
endpoints cliniques pertinent se posent toujours concernant l’évaluation de
nouvelles stratégies thérapeutiques. Dans ce contexte, l’édition en ligne du 23
mai de Trends Mol Med, présente une publication signée de chercheurs
australiens (Wilton et al) questionnant entre autre la pertinence de la mesure
des niveaux de dystrophine comme endpoint clinique. Le groupe conclut que,
face à la difficulté d’obtenir des niveaux satisfaisants, il est plutôt nécessaire de
considérer l’efficacité et la sécurité de la stratégie ainsi que les paramètres de
l’étude sans remettre pour autant en cause ni la stratégie, ni la validité de la
mesure de la dystrophine comme biomarqueur. 
Biotech 
Dans le domaine de la stratégie CAR-T, remarquons deux accords importants.
Le premier concerne une collaboration entre Juno Therapeutics etEditas sur
trois programmes utilisant la stratégie CRISPR-cas9. D’une valeur potentielle
de 690MUS$, ayant généré un paiement par anticipation de 47MUS$. Le
second accord lie BlueBird Bio et FivePrime sur les mêmes technologies. 

    

Ce second accord, qui est interprété comme une diversification du portefeuille
de BlueBird, génèrera un paiement par anticipation de 1.5MUS$ sur une valeur
potentielle de 130MUS$. Par ailleurs, BlueBirdBio a présenté lors du 20ième
congrès de l’EHA les premiers résultats portant sur ses essais de stratégie de
thérapie génique par vectorisation lentivirale pour la béta-thalassémie et la
drépanocytose. Dans le premiers cas, les patients ont pu s’affranchir de la
transfusion pendant 14 et 16 mois avec un niveau stable d’expression du
produit thérapeutique. Concernant la SCD, le premier patient traité montre un
taux d’hémoglobine de 45% après six mois.
Pharma 
Dans la foulée de son accord, signé en juin 2014, avec Pfizer, Cellectis
(valorisé à 1.5Md€) pourrait finalement être racheté par la pharma. L’accord
initial incluait une prise de participation dans le capital de Cellectis à hauteur de
31MUS$ et un versement initial de 80MUS$ pour soutenir les projets
d’immunothérapie CAR-T de la biotech française. Pfizer détiendra les droits
exclusifs pour développer des produits dirigés contre 15 cibles retenus par la
pharma. Le français a également annoncé un accord de collaboration avec le
Weill Cornell Medical College de NYC, pour le développement de sa stratégie
CAR-T avec comme indication première l’AML. Quant à Shire, il serait
intéressé par l’acquisition du suisse Actelion. Le montant évoqué pour cette
acquisition serait de 18.9bnUS$. Shire aurait approché le suisse avec une
première proposition qui aurait dans un premier temps été rejetée. Actelion
développe principalement une molécule pour l’hypertension artérielle
pulmonaire. Pour mémoire, Shire a de son côté récemment fait l’objet d’une
offre de la part d’AbbVie. A noter que GSK et la société de VC Avalon Ventures
ont annoncé dans le cadre de BIO 2015, une collaboration, d’une valeur de
30MUS$ pour créer trois nouvelles sociétés de biotech (financée chacune à
hauteur de 10MUS$). Adrenergics se focalisera sur les maladies cardiaques.
La seconde biotech, Cadherix sera spécialisée dans le domaine de l’oncologie
(stratégie utilisant la E-cadherine). Enfin, Calporta développe des agonistes de
TRPML1 pour une LSD, la maladie de Niemann-Pick de type C. L’accord signé
entre GSK et Avalon Ventures en 2013 (495MUS$) prévoit la création d’un total
de 10 biotech d’ici à 2016. Trois premières biotech avaient été créées en 2014.
Production 
Les sites de production se multiplient de par le monde. Ainsi, ReGenX a conclu
un accord avec le chinois Wuxi Pharmatech pour la production à grande
échelle de produits de thérapie génique (AAV) de qualité GMP. Le chinois avait
provisionné 165MUS$, d’une part pour l’accroissement de ses capacités en
production en Chine et en Corée du sud, et d’autre part pour la construction de
deux sites aux US. Un site de production GMP de 13 500m² est en cours de
construction à Philadelphie. De son côté Lonza a annoncé son intention
d’accroître ses capacités de production en thérapie génique (nouvelle structure
d’une surface de 9 300 m²). Le bâtiment sera composé, entre autre de huit
suites GMP. Le site, situé à Houston, devrait être opérationnel au cours du
premier semestre 2017.
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What's up doc ?

    

L'Actu du biocluster

    

Un Afterwork réunissant les doctorants et post-doctorants
génopolitains à l'Escale !

    

Notre défi ?  Rassembler les doctorants et post-doctorants de
Genopole ! Avec Estelle Vallier en thèse de sociologie sur les
interactions sociales au sein d’un cluster, nous sommes parties à
la rencontre des doctorants et post-doctorants de Genopole. 
Avec une petite idée derrière la tête…non pas celle de constituer
une cage de cobayes pour Estelle, (quoiqu'elle aimerait
bien!).....mais proposer des animations qui intéressent et fédèrent
ces scientifiques en devenir. 
Initialement nous avons rencontré Wiliam Lhostal, post-doc à
Généthon et Maria Sorokina en thèse au Genoscope puis de
proche en proche nous avons rencontré les étudiants d’I-Stem,
ceux du LaMME, de l’UEVE, de l’ISSB et de Télécom école de
management. Au total, nous avons identifié près de 80
doctorants et post-doctorants sur le campus. Parce qu’ils sont
éparpillés dans les diverses structures génopolitaines, les
doctorants ne se connaissent pas et connaissent mal Genopole.
Pour remédier à cela nous avons organisé un Afterwork à
l’Escale le 3 

    

juin. Sous un format "world café" les échanges ont porté sur les
sujets de thèse et sur les animations que les étudiants
souhaiteraient mettre en place à Genopole. Parmi les priorités
qu’ils ont identifiées, la communication entre les doctorants a été
perçue comme prioritaire ! Comment faire pour se connecter ? A
leur demande, une page Facebook nommée « Genodoc » a été
créée. https://www.facebook.com/genodoc 
Le manque de rencontres étudiantes a également été identifié
que ce soit sous l’angle de la convivialité, de RDV scientifiques
inter-laboratoires ou pourquoi pas préparer un événement en
commun. 
Le prochain Afterwork se fera à la rentrée de septembre,
l’occasion pour ceux qui n’ont pas pu venir de nous rejoindre et
de continuer à échanger. N’hésitez pas à faire passer cette
information aux étudiants que vous connaissez. D’ici là, excellent
été à tous ! 
Sandrine Rubio & Estelle Vallier 
sandrine.rubio@genopole.fr; estelle.vallier@genopole.fr
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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

    

                         GROUPE ETHIQUE
Notre prochaine réunion du groupe éthique
Génopole-CHSF est prévue pour le vendredi
18 septembre dans les locaux de l'Escale de
12 h 30 à 14 h.
François   francois.bildstein@gmail.com

    

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

    

          MANIFESTATIONS ET ANNONCES
Un espace, le Phare, situé à l'entrée de
l'Escale est à votre disposition pour déposer
affiches, affichettes et petites annonces.
Le Phare est à disposition des salariés, des
collectivités locales et des associations.
L'accès est libre. Le collectif de l'Escale

    

                          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

    

                 NOUVEAUX ATELIERS
A compter de septembre, chacun peut
proposer de nouvelles activités dans une
démarche bénévole ou y participer en fonction
de ses disponibilités, tous les jours de la
semaine, de 12h à 14h de 17h30 à 19h.
Le collectif de l'Escale

    

               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

    

     PROGRAMME DE L'ESCALE DE SEPT.
Pas de présentation du programme de
septembre dans Forum pour une raison
pratique. Celui-ci n'a pas été finalisé à temps. 
Le programme sera affiché dans la salle de
l'Escale dans les meilleurs délais et la version
finalisée sera accessible sur Gen'Envie (en
accès direct) à compter de septembre.

    

Escale, communiqués

    

Convivialité
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En direct, de l'Escale 

    

Convivialité

    

Nouveau, un club photo !                                   Le groupe de réflexion éthique
                                                                                    s'est réuni le 29 mai
                                                                                           

    

       L'équipe de l'Escale vous souhaite de passer de bonnes vacances !

                                    CLUB PHOTO A L'ESCALE

Un nouveau club photo verra le jour à compter de la reprise de septembre. Ce
club s'adresse à toutes les personnes, quelque soit leur niveau, désireuses de
progresser et de partager leurs connaissances photographique. Dans un
premier temps, si le besoin se fait sentir, des cours seront donnés pour revoir
les bases. Ensuite seront mis en place des ateliers thématiques (portrait, photo
de rue, macro, logiciel de retouche ...) pour pouvoir critiquer/discuter ensemble
des résultats de chacun (dans un bon esprit). Le rythme des ateliers sera en
fonction du nombre de participants car j’espère pouvoir faire des groupes de
moins de dix personnes, j'envisage un atelier toutes les deux semaines.
L’objectif n'est pas de viser le perfectionnement de la technique
photographique, mais surtout de partager notre passion aux travers de sorties ,
d'expositions de nos œuvres... Le 2 septembre se tiendra un premier rendez-
vous de 12h30 à 14h à l'Escale, pour faire connaissance , exprimer vos
envies, et rediscuter de tout cela.
Couloux Arnaud acouloux@genoscope.cns.fr

                              QUESTIONNAIRE SUR L'ESCALE

Vous êtes déjà nombreux à avoir répondu au questionnaire sur l'Escale.
L'analyse des réponses sera effectuée durant l'été et les résultats seront
présentés à la rentrée de septembre.
Ceux qui n'ont pas encore répondu sont invités à le faire, soit par retour de
mail, soit en version papier à l'Escale (questionnaires à disposition) jusqu'au 15
juillet 2015.
CR

    

Le thème de la rencontre était le relativisme en éthique par opposition à la
notion d'universalisme. En pratique, y a-t-il des valeurs qui dépassent les
cultures et qui s'imposent à tous (universalisme) ou alors tous les choix
culturels sont recevables et à respecter (relativisme) ? Pour nous aider à
réfléchir, nous avons pu nous appuyer sur l'ouvrage Le relativisme moral de
Steven Lukes. Pour Lukes, la voie retenue est de faire appel à l'éthique de la
discussion où chacun accepte de fournir aux autres, considérés comme égaux
et libres dans le contexte de la délibération, une justification réciproque. Dans
cette situation, les valeurs fondamentales partagées apparaissent finalement
plus nombreuses qu'on pourrait le penser. En particulier ce qui entrave les
facultés d'action ou d'expression humaine ou "capabilités" peut être considéré
comme universellement condamnable. Comme capabilités, on peut citer la
santé, l'intégrité physique, les sens, l'imagination et la pensée, la raison
pratique, l'affiliation... Pour illustrer ce sujet, nous avons travaillé un "cas
clinique" qui traite de la question d'un grand adolescent Témoin de Jéhovah
atteint d'une leucémie qui peut être guérie grâce à un traitement qui nécessite
des transfusions sanguines, ce qu'il refuse fermement ainsi que ses parents.
La question était de savoir si les médecins peuvent le forcer, par voie de
justice, à accepter ce traitement dont il ne veut à aucun prix ? Nous avons ainsi
pu débattre de ces questions en approfondissant quelques points :
- La question fondamentale de la liberté qui est à la source de toute décision
vraiment humaine et qui est souvent relative. Ceci doit être pris en
considération pour comprendre certains choix (impossibilité, par exemple,
d'exprimer un avis différent des traditions d'un milieu culturel sans risque
d'exclusion du groupe) . 
- La question de la répercussion de nos décisions sur autrui . Nous avons
ainsi pris l'exemple de la vaccination (les personnes qui refusent de faire
vacciner leur enfant font un choix, certes personnel, mais qui a aussi des
conséquences pour la collectivité car cela augmente la circulation virale et le
risque de contagiosité en général et en particulier pour les plus faibles). 
- La question fondamentale de l'écoute de l'autre qui ne pense pas comme
nous en prenant le temps de comprendre sa culture et son histoire pour arriver
à ce noyau commun d'humanité qui nous unit de manière fondamentale. Cela
ne veut pas dire que nous partagerons finalement les mêmes idées mais les
choix de l'autre nous paraîtront alors un choix humain respectable (nous
accepterons ainsi ces choix et les verrons de manière bienveillante ce qui est
un impératif pour promouvoir un vrai vivre-ensemble). Le débat autour du cas
clinique a été riche et ouvert et les avis ont été partagés. Nous étions tous
d'accord pour dire que, s'il s'était agi d'un adulte, sa volonté aurait du être
respectée mais que dans le cas d'un adolescent, même proche de sa majorité,
il pouvait y avoir une hésitation sur la conduite à tenir. Certains d'entre nous
souhaitaient que sa volonté soit respectée, d'autres pensaient qu'il n'avait peut
être pas toute la perspective requise. C'est, d'ailleurs, cette dernière vision que
la justice a retenue en autorisant les médecins à le transfuser contre sa volonté
et de sauver ainsi sa vie.  FB
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Festival Street art d'Évry Centre Essonne

    

Pendant deux ans, la
communauté
d'agglomération va vivre
au rythme du Street 
art. Des artistes locaux,
de renommée nationale et
internationale vont investir
les murs des six
communes d'Évry Centre
Essonne : Bondoufle,
Courcouronnes, Évry,
Lisses, Ris-Orangis,
Villabé.

    

Légendes :

- photos ci-dessus :
Fabio Oliveira, alias
Cranio, a réalisé une
fresque sur la façade du
gymnase des Loges, à
Évry.

- photo ci-contre :
l'artiste Clet investit les
panneaux de signalisation
de la ville de Villabé.

    

- photo ci-dessous à
gauche : 
le paon de Vincent
Parisot, à Évry. 

- photo ci-dessous à
droite : 
Fresque de l'artiste
Shaka, première oeuvre
street art réalisée dans le
cadre du festival en
janvier 2015, au Plan, à
Ris-Orangis.
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Le festval se poursuit chaque mois dans de nouveaux lieux...

    

Légendes :

- photos en haut : 
le Cyklopl a customisé les
potelets de Villabé, mais
aussi le quartier de la
gare à Évry.

- photo ci-dessus à
gauche :
Clet a parsemé ses
oeuvres dans la ville
d'Évry.

    

- photo ci-contre :
l'artiste Bault partage son
art avec de jeunes lissois.

- photo ci-dessus à droite
le street artiste et
illustrateur français Bault
a réalisé une fresque à la
Ferme de la Place à
Lisses. 

    

Toutes les oeuvres
créées dans le cadre du
festival Street art sont à
découvrir sur toute
l'agglomération et sur
www.agglo-evry.fr 

    

Page 17

    

Communauté d'agglomération
Évry Centre Essonne

17



    

Focus

    

L'actu du cluster

        

                          Départ de Sandrine Balzergue
Je tenais à vous remercier pour ces très beaux cadeaux que j'ai
reçus, lors de mon pot de départ.
Merci à ceux qui ont fait le déplacement : les personnes de
Versailles, de Jouy, de Genopole, du Genoscope et bien sûr de
l'IPS2 ! Très bonne surprise également de revoir des "anciens"
de l'URGV : Eddy , Jessica et Virginie ! 
Enfin merci à Steph H, Steph P, Lulu, Alex, Vero, Jose et Dario
pour m'avoir aider à l'organisation de la réception. Et bien plus
encore ... Bonne continuation a tous ! 
Sandrine (2ème sur la photo à partir de la gauche)
          Location de chambres meublées à Evry par le GIP
Genopole propose une location de chambres meublées à Evry
Un bel appartement de 79m2 de type F4 situé à Evry au 19 rue
des Mazières, est mis en location en priorité aux chercheurs et
post-doctorants qui souhaiteraient se loger près du campus.
Cette habitation est prévue en co-location pour 3 personnes.
Entièrement meublé et totalement rénové, Genopole vous
propose cette location pour 375€/mois/personnes, charges
comprises, pour une durée de 1 à 6 mois. Cet appartement est
composé d'une entrée avec un grand placard, d'une cuisine
équipée, d'une salle d'eau, d'un WC, d'une salle de bain, d'un
séjour avec une petite terrasse, de trois chambres avec lits
doubles et armoires. Si vous êtes intéressé, veuillez vous
rapprocher d'Audrey CARPENTIER :
 audrey.carpentier@genopole.fr

    

                                      Offre de stages
- Assistant projet partenariat digital en stage 
- Assistant Community Manager en stage 
- Assistant support technique et utilisateurs en alternance
Réception des candidatures à l'adresse suivante : 
                                  stage@afm-telethon.fr

                                        A vendre
Vends cause déménagement, Lave-vaisselle Whirlpool 12
couverts (ADP6835) 6eme sense. classe eco:AAA option rincage
antibactérien, départ différé, 6 programmes. Disponible debut
aout 2015. A venir chercher sur place (91280). Prix: 80€ contact:
Sandrine 06.62.16.38.55 
                                Recherche location
Je cherche un appartement/studio meublé prioritairement dans le
14eme même si je suis ouvert aux autres arrondissements. Mon
budget est de 700€ maximum. 
Frédéric Sicard
Merci de communiquer l'offre à forum.magazine@genopole.fr qui
transmettra.                 
                            Vous avez dit vacances ? 
Jacqueline et Bernard Barataud vous accueillent au sein du
Périgord noir, avec ses châteaux moyennageux, avec sa
préhistoire, sa gastronomie, ses randonnées. Une maison
périgourdine tout confort, avec piscine privée et chauffée, vous
attend ! Vous avez tous les choix : le repos et le silence, la
nature, les activités sportives  ou les spectacles ... ou les cinq :
http://lemasdepouzoulou.com/cmsms 
                                      Don du sang  
Voici le bilan de la collecte "Don du sang" qui a eu lieu lundi 15
juin, dans salle de conférence GIP Genopole.
45 volontaires se sont présentés dont 8 nouveaux donneurs.
Merci à tous,
Docteur D.Benomar
Directeur de collecte
EFS Ile de France               
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Succès du pique-nique de Gen'Envie

    

C'est sous un soleil
timide que s'est
déroulée la quatrième
édition du pique-nique
de Gen'Envie.
Représentant près
d'une quarantaine
d'entités différentes,
nous étions encore
plus nombreux que
l'année passée à nous
réunir 

    

dans les jardins de la
SEM au campus 1.

Vous avez
particulièrement
apprécié ce moment de
partage et d'échanges
autour des plats et
desserts maison que
vous aviez concoctés.

    

A cette occasion,
Liv'raison nature nous
a offert un panier garni
que vous pouviez
remporter en estimant
son poids. 

Félicitations à Roxane
Brachet qui s'est
rapprochée du poids de
6kg200.
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Danse afro caribéenne, Zumba et Kuduro

    

Comme annoncé l'année
passée, nous avions
décidé d'associer des
animations de l'Escale à
ce rendez-vous.
Karen Abaul (AFM) et
Dorothée Vié (Texcell)
qui animent
respectivment les cours
de danse afro-caribéenne
et de Zumba se sont
associés pour nous
proposer une
démonstration de leurs
talents de chorégraphie.

    

Cela a débuté par une
démonstration endiablée 
du groupe de Karen, puis
une seconde avec un duo
très syncro de
Karen/Dorothée et enfin
par un petit cours de
kuduro pour les
spectateurs volontaires.
La "démonstration" s'est
conclue par une chorée
qui a rassemblé une
trentaine de danseurs en
herbes dans une
atmosphère 

    

joyeuse et décontractée.

La pique-nique fut aussi
l'occasion de présenter
les quatorze activités de
l'Escale sur de grands
panneaux exposition.

Prochain rendez-vous
dans les jardins de la
SEM :  le 11 septembre
prochain pour découvrir la
campagne Téléthon 2015.
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Esprit Cluster

    

Université, Genavenir,
Pepinière, Genopole,
AFM Téléthon,
Généthon, CNG,
EPGV, CHSF,
GENOSCOPE,
entreprises et
laboratoires réunis ... 
le pique-que de
Gen'Envie est une des
rares occasions qui
permette des retrou-
vailles et des nouvelles
rencontres d'acteurs
issus de tout le cluster.

    

Merci tout
particulièrement à Karim,
Sandrine, Mildred,
Nathalie, Audrey, Luis,
Stephane, Christian,
Sabine, Olivier, Valerie,
Sylvie, Estelle, Evelyne,
Karine et Veronique qui
m'avez tant aider pour
l'organisation de ce
pique-nique. 
Et merci à l'équipe du
Téléthon des chercheurs
pour le café ;-) 

Audrey Carpentier

    

Et l'année prochaine ?

Avez-vous des
suggestions pour
l'organisation des
prochains pique-niques ?
Avez-vous des
suggestions sur
l'organisation d'autres
manifestations conviviales
permettant de fédérer les
salariés du cluster ?
N'hésitez-pas à nous
contacter à l'Escale ou
sur Gen'Envie !
AC
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Recette

    

Convivialité

    

          La salade de Laure                   Gen'Envie & Forum

    

Ingrédients pour 8 personnes : 
3 grosses tomates
3 poivrons (1 de chaque couleur)
 2 concombres
150/200gr d’olives vertes et noires 
100gr de pignons de pain
150gr de feta
½ salade verte (type laitue) 
Huile / Vinaigre Balsamique / Sel / Poivre 

Préparation :
Lavez à l’eau claire tous les légumes. Epluchez les concombres.
Coupez en tout petits dés les tomates (sans les pépins), les
poivrons, les concombres et la feta. Coupez les olives en fines
rondelles. Roulez les feuilles de salades une par une et coupez-
les de façon à obtenir des lamelles de 0.5 cm de large. Faites
dorer les pignons de pin à la poêle pendant quelques minutes.
Laissez refroidir. Mélanger le tout. Ajouter la vinaigrette,
huile/balsamique/sel/poivre au dernier moment. 

N’hésitez pas à mettre la salade au frigo si vous ne la mangez
pas tout de suite, ou à conserver tous les légumes au frigo avant
la découpe, elle bien meilleure toute fraîche !

    

                           Accès 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 182 
    Forum n° 182 – juillet/août 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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Spécialités culinaires chinoises

    

Je profite de trois jours de
congés lors du festival du
bateau dragon pour vous parler
de nourriture chinoise. Celle-ci
est très variée et souvent très
épicée. Lors des différents
festivals de l’année, nous
pouvons déguster les
spécialités culinaires. Lors du
festival du bateau dragon, nous
pouvons découvrir, à tous les
coins de rue, les triangles de riz
cuit dans une feuille de banane.
Le riz peut être accompagné de
viande ou de pâte de haricot
rouge, pour le sucré.

    

Pour le festival des lanternes,
en mars, les boules de haricots
rouges enrobées de pâte
d’haricot rouge sont la
spécialité. Les chinois en
mangent même lors de leur
petit déjeuner. Sinon, les petits
déjeunés ressemblent aux
déjeuner anglais et allemands
avec des légumes en plus. 
Enfin, pour la fête de la lune,
nous pouvons acheter des
gâteaux de lune lors de la
pleine lune. Donc, si vous
séjournez en Chine, n’hésitez
pas à découvrir ces spécialités

    

que l’on retrouve en France
aussi. Et si vous visitez Pékin, 
je vous conseille surtout de
vous arrêter dans un restaurant
de canard où un cuisinier vous
coupera le canard devant vous
et vous passerez un bon
moment.

Emilie Bertrand. 

Photo haut : triangles de riz
Photo milieu : boules d'haricot
Photo bas : gateaux de lune
Photos droite : bateaux dragon
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