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Informations et inscriptions : 

fds@univ-evry.fr - 01 69 47 90 48 ou
communication@genopole.fr - 01 60 87 84 40 / 44 98 

                      Tout le programme :                            
www.fetedelascience.univ-evry.fr  

http://fds.genopole.fr   
Pour plus d'informations : 

consultez votre Forum n°183 - septembre 2015
Programme complet en pages 10-11

    

Du 4 au 11 octobre 2015, les laboratoires et les entreprises de
l'Université d'Evry-Val-d'Essonne et de Genopole vous
accueillent autour d'événements festifs et variés.
 - Chercheurs et entrepreneurs vous invitent à visiter leurs
sept laboratoires académiques, deux entreprises de
biotechnologies ainsi que la pépinière d'entreprises Genopole-
CCI Essonne.
- Les femmes de science seront à l’honneur au cours d'un
spectacle biographique des Curie mère et fille et d'une expo
photo. 
- Laissez-vous surprendre par des animations autour de la
lumière, à travers expériences, quiz, conférence-débat,
exposition et démonstrations technologiques.
- Transmettez la passion de la recherche à vos scientifiques en
herbe grâce aux ateliers des Lutins des sciences et de
l’institut de Génomique.
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Dans la bonne humeur...

    

Un lecteur extérieur du biocluster m'a dit un jour :
"Quand on voit les photos de Forum, on a
l'impression que les salariés y sont toujours de
bonne humeur..." 
Notre site est certainement, comme tous les
autres, avec des hommes et des femmes qui
expriment leurs humeurs. Cependant, il est un
fait que relater des manifestations qui touchent à
l'animation et à la vie de site révèlent plus de
sourires que de mines tristes... Ce numéro de
Forum ne fera pas exception avec : 
- le succès du pique-nique du Téléthon (cf. la
photo avec des participantes bien
accompagnées), 

    

- les dernières nouvelles annonçant l'ouverture
de la Fête de la science
- l'évolution de Gen'Envie 
- les nouvelles activités de l'Escale 
- la magnifique exposition de Geneviève Margarit
- la carte postale de Chine, une génopolitaine du
Lambe de 2007 à 2012 qui effectue son post-
doctorat en Chine sur des applications de
recherche dans des domaines comme le cancer
ou la maladie de Parkinson. 

Bonne lecture 

Christian Rebollo
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Genopole propose une formation au pitch. Lundi 21 et
mardi 22 septembre, Fabrice Papillon, journaliste et
producteur de films scientifiques, a formé les
responsables de quatre sociétés génopolitaines à
l'exercice du pitch. Salima Berkani et Marcos Amato
d'Agdia Biofords, Erwann Barre de Vaximax, Brigitte
Onteniente de Phenocell et Benoît Rivollet de DiamLite
ont appris à présenter leur société au travers d'un
message court, percutant et imagé. Exercice compliqué,
surtout face à la caméra ! Appréciée des participants, la
formation sera renouvelée...

    

Pep-Therapy obtient un financement H2020.
La société Pep-Therapy et ses partenaires d’un
consortium européen viennent d’obtenir un financement
de 6 M€ d’Horizon 2020 pour un programme de R&D sur
le mélanome uveal (UM Cure 2020), une maladie rare de
l’œil. Le projet conduit par le Dr Sergio Roman-Roman de
l'Institut Curie, vise à trouver de nouvelles approches
thérapeutiques.

    

Global Bioenergies rejoint aireg – Aviation Initiative
for Renewable in Germany. Global Bioenergies, qui
construit actuellement son démonstrateur industriel à
Leuna, en Allemagne, annonce qu'elle sera bientôt en
mesure de produire un carburant pour avion à partir de
sucres. Grâce à la coopération entre Global et aireg, les
deux entreprises prévoient d’accélérer l’introduction de
carburants renouvelables à faible impact en carbone dans
le secteur de l’aviation. L'objectif affiché d'aireg est de
fournir d’ici 2025, 10% de la demande allemande en
carburéacteurs à partir d’alternatives respectant le climat.
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Cinq nouveaux venus à la Welcome Session. Mardi 29
septembre, cinq nouvelles sociétés labellisées Genopole
ont présenté leur activité et leur actualité à un public de
Génopolitains. Gilles Avenard président d'Acticor, Gaetan
Gohin et Mathieu Gonçalves, co-fondateurs d' Algama,
Nicolas Braun co-fondateur et directeur général de
Novolyze, Pierre-Jean Ripoll, directeur R&D France de
Pharming, Olivier Charansonney, président de Rhéofast
ont, à l'issue des présentations, reçu des mains de
Naceur Tounekti, directeur général adjoint de Genopole,
le trophée Genopole pour leur souhaiter la bienvenue.

    

Un nouveau virus impliqué dans le cancer du foie. Le
Prof. Jessica Zucman-Rossi et son équipe de l’unité
Inserm 1162 à Paris, soutenus par l’INCA, et par
IntegraGen pour le séquençage des tumeurs, ont identifié
le rôle du AAV2, virus considéré jusqu’alors non-
pathogène, dans le développement d’un type rare du
cancer du foie. Le séquençage de 193 tumeurs, réalisé
sur la plate-forme génomique d’IntegraGen, a permis aux
auteurs de l’étude de découvrir chez 11 patients,
l’insertion d’une partie d’ADN du virus associé à
l’adénovirus de type 2 dit AAV2.

    

Le premier prix du concours atteint 100 k€. Le
concours Genopole monte en puissance, gagne de
nouveaux partenaires et porte le premier prix
à 100 000€. Le concours Genopole récompense chaque
année les meilleures innovations biotechnologiques dans
les domaines de l’environnement, de l’agro-alimentaire et
de l’industrie. Les candidatures sont recevables jusqu’au
8 octobre. BFM Business notre partenaire TV a consacré
l'émission Business durable, diffusée le week-end des 26
et 27 septembre, au concours. 
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Fête de la science : Lumière sur les sciences
4 au 11 octobre, Genopole et Université d'Evry
Visites des lboratoires I-Stem, SABNP, Lambe, UBIAE,
Généthon, LEFG, des sociétés Endodiag et Archimej,
présentation de la pépinière, ateliers pour au CNG,
animation «Lumière et santé» au CHSF aec Archimej,
WatchFrog et Opticsvalley, stands et ateliers variés à
l'université, spectacles, conférences, expositions. 

    

Colloque Opal & Francopa
4 novembre, ASIEM - 6 rue Albert de Lapparent, Paris
Le colloque aura pour thème la «place des méthodes de
remplacement en expérimentation biologique». L'Opal
s’est associée à Francopa, la plate-forme française pour
le développement de méthodes alternatives en
expérimentation animale. Inscription : 
http://www.alphavisa.com/opal/2015/

    

Journée plates-formes
13 octobre, Génocentre, Evry
Destinée aux responsables des plates-formes françaises
et à leur personnel, la « Journée des plates-formes
Genopole 2015 » débattra des problématiques
quotidiennes rencontrées par les responsables de plates-
formes. Le témoignage de personnalités extérieures au
biocluster viendront enrichir le débat.

    

Forum IncubAlliance & SATT Paris-Saclay
4 novembre, 9h à 17h30, ministère de la Recherche
Le Forum physique et création de valeur organisé par la
SATT Paris-Saclay & IncubAlliance se déroulera en
présence de Mathias Fink, physicien français, spécialiste
de l'application des ondes à l'imagerie biomédicale. La
participation est gratuite mais sur inscription :
http://forum.satt.incuballiance.fr/inscription/

    

LabCluster tour
15 octobre, Genopole, Evry
Journée gratuite « technique et pratique sciences du
vivant». Assistez aux conférences et ateliers animés par
des scientifiques et des ingénieurs spécialisés, pour
mettre à jour vos connaissances. Cette journée à la carte
est ouverte à tous : chercheurs, ingénieurs, techniciens et
doctorants des laboratoires de sciences du vivant.

    

Congrès A3P
Du 17 au 19 novembre, place Bellevue, Biarritz
Chaque année plus de 600 professionnels des industries
pharmaceutiques et biotechnologiques se retrouvent pour
découvrir les innovations techniques et scientifiques du
moment.Les trois thèmes retenus ette année : maîtrise
des procédés, inspection et management du risque.
Inscriptions : www.a3p.org

    

Cluster Biosyn-Bioprod, speed meeting
16 octobre, de 11h30 à 13h30, Genopole
Genopole souhaite développer et renforcer les
interactions entre les acteurs génopolitains de la biologie
de synthèse et des bioproductions au travers d’un cluster
thématique dédié. Dans un premier temps, nous vous
invitons à un speed meeting afin de faciliter les rencontres
et les connaissances mutuelles.

    

Bio-mathematics conference
19 et 20 novembre, 9h30, IBGBI, Evry
This two-day cross-disciplinary conference will bring
together biologists, geneticists, clinicians,
bioinformaticians and statisticians in order to discuss
emerging challenges raised by the analysis of high-
throughput genomic data, and present dedicated
innovative approaches. http://biomaths.genopole.fr

    

Dans vos agendas
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Grâce aux compétences des bioinformaticiens du laboratoire
"Informatique, Biologie Intégrative et Systèmes Complexes"
 (www.ibisc.univ-evry.fr) de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne,
Genopole bénéficie aujourd'hui d'une plate-forme logicielle
permettant l'identification d'ARNs non-codants et la prédiction de
leur structure. La plate-forme EvryRNA de Genopole est un
serveur web mettant à disposition différents algorithmes et outils
bioinformatiques dédiés à la prédiction et l’analyse des ARNs
non-codants. Les ARNs non-codants sont des molécules issues
de la transcription de l’ADN qui ne seront pas traduites en
protéine par les ribosomes. Ces ARNs sont des régulateurs du
contrôle de l’expression des gènes, de l’établissement des
domaines chromatiniens et de la stabilité du génome. Ils
interviennent dans différents processus biologiques, et certains
d’entre eux, notamment les microARNs, sont connus pour être
impliqués dans le cancer et les maladies neuro-dégénératives.
Leur étude permet donc de mieux comprendre la différenciation
et la prolifération cellulaire, mais aussi d'envisager de nouvelles
approches thérapeutiques pour ces maladies. 
La plate-forme EvryRNA regroupe de nombreux logiciels listés ci-
contre de prédiction de structure secondaire d'ARNs,
d'identification et de prédiction d'ARNs non-codants notamment
les petits ARNs (microARNs, piARNs, etc) à grande échelle dans
des séquences génomiques.

    

Ces logiciels, correspondants à différents algorithmes utilisant
des approches d’algorithmique de séquences et d’apprentissage
automatique, ont tous fait l'objet de publication dans des revues
scientifiques internationales à fort impact facteur (Nucleic Acids
Research, Bioinformatics, RNA, …). 
Ils ont comme particularité la rapidité d'exécution permettant ainsi
des analyses à grande échelle, en plus de l’efficacité des
prédictions. 

Pour obtenir des informations complémentaires sur la plate-forme
EvryRNA (http://EvryRNA.ibisc.univ-evry.fr/), veuillez contacter
Fariza TAHI à l'adresse fariza.tahi@ibisc.univ-evry.fr 

    

• P-DCFold : prédiction de structures secondaires d'ARNs
incluant les pseudonoeuds. 
• SSCA : sélection des séquences homologues les plus
informatives pour la prédiction de structure secondaire d'ARN par
l'approche comparative. 
• Tfo ld : prédiction de structures secondaires incluant les
pseudonoeuds (intégration de SSCA et P-DCFold). 
• miRNAFold : recherche ab initio de précurseurs de microARNs
à grande échelle dans les génomes. 
• ncRNAclassier : détermination si un ARN non-codant est
dérivé d'un élément transposable ou est mal annoté car
correspondant à un élément transposable. 
• miRBoost : classification de séquences en vrais ou faux pré-
miARNs. 
• piRPed : prédiction de piARNs. 

    

Genopole se dote d'une plate-
forme logicielle pour les ARNs

    

L'actu du biocluster - Les plates-formes
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              L’aménagement des futurs locaux NEB 

Genopole-Campus 1 - NEW ENGLAND BIOLAB va
déménager prochainement du Bâtiment 8 au Bâtiment 6. 

La SEM GENOPOLE a accompagné la société NEB dans la
phase d’étude et d’aménagement pour la réalisation d’un
programme sur mesure dans un plateau de 260 m² environ. 
L’étude a été réalisée conjointement entre NEB, la SEM
Genopole et un space planner. 

Le programme qui a ainsi été défini répond aux enjeux de la
société NEB, aux contraintes imposé par le bâtiment et les
règles de sécurité ; mais surtout, il s’intègre parfaitement
dans la charte graphique et colorimétrique de la société
NEB. 
A l’issue de cette étude, NEB a confié l’assistance à la
maîtrise d’ouvrage à la SEM Genopole, qui a lancé un appel
d’offre et établit un calendrier de travaux. Après l’analyse
des offres et la sélection des entreprises, la phase travaux a
officiellement débuté 21 septembre 2015. 
Objectif de livraison : janvier 2016.

    

Les locaux seront climatisés, sécurisés avec contrôle
d’accès.

Comme pour la plateforme 105 (Bâtiment 1), le Bâtiment 7,
la SEM Genopole a fait appel à un space planner pour ses
aménagements, afin de proposer des locaux agréables et
de qualité. 

Pour plus d'informations, vous êtes invités à contacter
Miguel Esquivel
             miguel.esquivel@semgenopole.fr

    

          Aménagement d’une nouvelle plateforme mixte 
                                  bureaux-Labo L1 

Genopole Campus 1, Porte 831 du 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. 

27 bureaux privatifs pouvant accueillir de 1 à 4 personnes,
14 espaces laboratoires L1 (avec attentes
arrivée/évacuation eau), ainsi que 5 postes de travail co-
working seront disponibles début novembre 2015. 

    

Une rentrée sous le signe de l'immobilier

    

L'actu du biocluster - La SEM Genopole
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C'est parti ! tous ensemble les 4 et 5 décembre

    

Après le succès de notre pique-
nique à Evry, le coup d'envoi de
la mobilisation pour le Téléthon
2015 a été donné
simultanément dans 6 villes de
France le 19 septembre. Ces
événements marquent déjà la
convergence de toutes les
énergies notamment celles des
bénévoles réunis autour des
chercheurs et des familles.
C'est à Clairefontaine au Centre
National de Football que le
parrain, Marc Lavoine, a rejoint
L. Tiennot-Herment (Présidente
de l'AFM-Téléthon) pour la plus
grande joie des participants.
Cette année, la campagne est
portée par 4 nouvelles
familles ambassadrices qui 

    

unissent leurs forces et leurs
convictions. Leur histoire est
différente, leur combat reste le
même : tout faire pour vaincre
la maladie de leur enfant. 
Pour illustrer les premières
victoires, nous découvrons
Sethi, 5 ans, atteint du
syndrome de Wiskott-Aldrich,
maladie rare du système
immunitaire. Il a été traité par
thérapie génique dans le cadre
d'un essai clinique mené à
l'hôpital Necker Enfants
Malades (AP-HP) et promu par
Généthon qui a produit le
vecteur médicament. Etudiante,
Marie a 20 ans et envisage la
vie avec confiance. Le Téléthon
a changé notre regard sur

    

les personnes en situation de
handicap. Avec Marie, nous
partons à la à la conquête de la
citoyenneté et la suivons dans
ses projets. Pour Léo, atteint
d'épidermolyse bulleuse
(maladie génétique rare de la
peau), Florence et Denis, ses
parents fondent leurs espoirs
sur la recherche. Après
l'identification du gène, les
chercheurs explorent toutes les
pistes thérapeutiques. 
Pour Nicolas, 13 ans, atteint
d'une myopathie de Duchenne,
et son père Benoit, c'est
l'urgence de guérir qui reste au
coeur du combat. Ils croquent
la vie et profitent de chaque
instant.

9



    

Succès du pique-nique du Téléthon

    

Environ 280
personnes pour 17
entités distinctes ont
participé au pique-
nique du Téléthon
dans les jardins de la
Sem Genopole, 
le 11 septembre
dernier. 

Vous y avez mis
votre belle énergie et
tous vos talents pour
ce lancement

    

du Téléthon à Evry
avec la « fameuse »
équipe du Téléthon
des chercheurs. 
Si vous souhaitez les
rejoindre pour
apporter votre aide,
une seule adresse… 
tchercheurs
           @genethon.fr
Et rendez-vous début
novembre pour le
démarrage du
Téléthon des
salariés. 

    

Chaque jour, une
animation, une
dégustation, 
une vente Flash au
profit du Téléthon… 

Merci à tous et à
bientôt. 
Mireille

10



    

Sous le soleil, exactement ...

    

Vous étiez encore plus
nombreux à cette
seconde édition du
pique-nique du
Téléthon ! 
A cette occasion,
Laurence Tiennot-
Herment a présenté les
quatre familles
ambassadrices de la
campagne et Pierre
Tambourin a rappelé
l'importance historique
de cette fédération de
tous les acteurs du

    

biocluster autour des
manifestations du
Téléthon. Offert par
Généthon et I-Stem,
l'apéritif convivial était
propice aux
retrouvailles. Bravo à
l’équipe Téléthon des
chercheurs pour
l’animation. Bravo aux
danseuses de Zumba
(Karen et Dorothée)
pour leurs "déhanchés
endiablés", 

    

Bravo à Siva, la
spécialiste du nail art
avec son aide-de-camp
Chei-Line. Merci à la
Sem Genopole pour le
prêt du grand jardin,
des tables et raquettes
du tennis de table.
Merci à Génocentre
pour l'aide pratique et
le prêt du matériel. 

Et merci à tous pour
votre participation !
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Mission to Mars 
(ou tout comme)

    

L'actu du biocluster - L'UEVE

    

Astrobiologiste diplômé en 2013 du Master mSSB, Cyprien VERSEUX a intégré le
28 août un dôme d’isolement de la NASA, situé sur un volcan hawaïen.

    

Visant à simuler une mission vers Mars, l’expérience durera 365
jours ; la plus longue jamais réalisée par l’agence américaine. A
la veille de son départ pour Hawaï, Cyprien VERSEUX a accepté
de nous en dire plus sur ce projet hors du commun.

En quoi consistera cette simulation de mission vers Mars ? 
Nous serons à la fois sujets de recherches et chercheurs. 
Sujets de recherches car des expériences sociologiques,
psychologiques et biologiques seront menées sur nous. Nous
serons en permanence dotés de capteurs pour observer nos
interactions avec les membres de l’équipe, des questionnaires
évalueront notre santé mentale, des tests cognitifs nos
performances à mesure de l’avancée de la mission et des
échantillons de notre salive et de nos cheveux seront analysés
pour observer nos hormones de stress. Le tout sous l’œil de
caméras, 24/24h. 
Chercheurs car chacun d’entre nous poursuivra ses recherches,
en astrobiologie en ce qui me concerne ; l’étude de la vie dans
l’univers. Pour cela, un laboratoire de biologie a été recréé sur
place. Le but final de mes recherches consiste à créer des
systèmes de support de vie biologiques spécifiques pour
l’exploration de Mars, en étudiant les moyens grâce auxquels
un organisme terrestre pourrait survivre sur Mars, mais aussi en
répondant avec les ressources trouvées sur la planète rouge aux
besoins des astronautes afin de limiter les envois depuis la
Terre. 

    

Comment se déroulera la vie dans le dôme ? 
Nous aurons accès à nos emails avec un décalage de 20
minutes, pour respecter le délai imposé par le serveur de la
NASA sur Mars. En revanche aucune communication directe
(téléphone, Skype, Facebook) ne sera possible. Des sorties en
extérieur sont prévues, mais uniquement en combinaison
spatiale, pour simuler notre présence sur Mars ! Nous en
profiterons pour faire de la géologie, puisque ce sera l’une des
fonctions des astronautes dans la mission future. Ce volcan
hawaïen situé à 2500 mètres d’altitude a justement été choisi
pour sa ressemblance avec le paysage martien: il y a très peu de
végétation, aucun être vivant, les roches sont du même type et la
composition des minéraux très proche. 

Votre expérience fait rêver ; comment vous êtes-vous
retrouvé là, à travailler pour la NASA ? 
Après mon master mSSB, j’ai mis au point un projet que j’ai
développé au cours d’un second Master à Sup’Biotech, puis l’ai
proposé à la NASA. Après de longues discussions, j’ai été
accepté en stage de fin d’études, puis en doctorat. Pour cette
mission en particulier, il se trouve que j’ai candidaté il y a trois
ans à un projet, Mars Artic 365. Au cours de ces trois années de
sélection, j’ai été contacté par la mission Hi-SEAS qui m’a invité à
candidater à cet actuel projet. Pour être sélectionné, j’ai dû
compléter un dossier administratif, présenter un projet de
recherche, des références, passer des tests psychologiques et
cognitifs, des interviews, et enfin un test sur le terrain dans le
Wyoming : entre finalistes, nous devions rallier un endroit en cinq
jours en transportant notre matériel, en trouvant notre chemin et
en cherchant de l’eau. Puis, j’ai été sélectionné ! 

Pensez-vous pouvoir un jour voyager sur Mars ? 
Je l’espère fort. A mon retour, je me porterai candidat astronaute
aux prochaines sélections de l’Agence Spatiale Européenne. A
quoi de mieux pourrait donc rêver un astrobiologiste passionné
qu’à chercher de la vie sur le terrain, sur Mars ? 
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Retour sur... 
La Semaine de la mobilité

    

La Dame du lac fête ses 40 ans

    

Communauté d'agglomération Évry Centre Essonne

    

Cette 14ème édition s'est tenue du 16 au 22 septembre.
L'objectif de cette semaine : changer les comportements en
matière de déplacement et  réduire les émissions de gaz à effet
de serre, pollutions et nuisances. Dans ce cadre, la Caece, en
partenariat avec Tice et le Smitec (syndicat mixte de transport
Essonne centre) a organisé au Genopole une manifestation sur
les solutions de mobilité disponibles pour se déplacer à travers le
territoire du Centre Essonne (réseaux de bus, aménagements
cyclables, covoiturage, etc.). 
Les Genopolitains présents ont pu prendre connaissance des
projets en cours et des outils d’information disponibles (plan
dynamique et application Smitec, bouquet de services Timeo sur
le réseau Tice, plan des liaisons cyclables aménagées sur
l’agglomération, etc.). 
Les plus téméraires ont pu essayer gratuitement des vélos à
assistance électrique et prendre en main un gyropode.
Pour en savoir plus : www.agglo-evry.fr

    

La Dame du lac, sculpture monumentale de Pierre Székely, à la
fois œuvre d’art et rocher d’escalade aux allures de grand-voile
portée par les vents au-dessus du lac de Courcouronnes, va
bientôt fêter ses quarante ans. 
Exposition de dessins et d’œuvres en grès de Pierre Székely : 
▪ du 17 octobre au 8 novembre, complexe sportif du Lac, à
Courcouronnes aux heures d’ouverture du gymnase 
▪ du 10 au 30 novembre médiathèque Colette à Lisses aux
heures d’ouverture de la médiathèque. 
Anniversaire des 40 ans de La Dame du Lac : Samedi 17
octobre, à 11 heures au complexe sportif du Lac, à
Courcouronnes. Renseignements auprès de la direction mémoire
et documentation de la Caece au 01 69 91 58 26. 
« Le temps passe, car il ne peut guère faire autrement. Mes
sculptures sont des signes humains intemporels, car susciter le
plaisir est leur seule raison d’être. »  Pierre Székely, Paris. 
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Biotherapy news

    

Science

    

__________________________________________par Olivier Revelant

    

Essais cliniques 
Le RAC a donné un avis favorable à Sangamo pour le démarrage d’un essai
clinique utilisant sa stratégie ZFP pour l’hémophilie B. Une IND est envisagée
fin 2015, avec le démarrage de l’essai en 2016. Concernant l’hémophile B,
Shire et Sangamo, qui avaient conclu un accord de collaboration en 2012
concernant l’utilisation de la technologie ZFP pour les hémophilies A et B ainsi
que pour la maladie de Huntington, ont mis fin à leur partenariat. Les
programmes sur les hémophilies demeurent de la seule responsabilité de
Sangamo (bien que Shire conserve un premier droit de négociation sur ces
programmes) et Shire se concentrera sur la maladie de Huntington (tout en
demeurant bénéficiaire des acquis résultant de cette collaboration). De son
côté, le néerlandais UniQure a annoncé le 19 septembre de bons résultats de
son essai de phase I/II destiné à évaluer une construction AAV5-NAGLU dans
la maladie de Sanfilippo B. Ces travaux sont emmenés par un consortium
auquel, outre l’association « Vaincre les Maladies Lysosomales et l’Institut
Pasteur, participe également l’AFM. Quatre patients âgés de 20 à 53 mois ont
été inclus dans cet essai, avec un effet thérapeutique observé jusqu’à un an de
suivi. Parallèlement, la FDA a annoncé à la biotech qu’elle sollicitait un nouvel
essai clinique pour le Glybéra après avoir validé dans un premier temps, en
juin, l’essai pivot qui lui avait été soumis. La situation est donc assez confuse
pour la biotech qui avait planifié un essai aux US en 2016 pour répondre aux
exigences post-approbation en Europe. Mais la demande de la FDA porte sur
la mise en place d’un autre essai clinique aux US dans le cadre du dossier
BLA. 
Levées de fonds et marché 
La biotech américaine AveXis vient de lever 65MUS$ en série D pour le
financement des phases cliniques de son programme SMA. A noter que
l’implication de Roche dans le domaine de la SMA semble aller croissant si on
prend en compte, d’une part l’accord signé avec PTC en 2011 (up to
490MUS$) et le rachat en janvier de Trophos (545MUS$). Le Venture Capitalist
Orbimed,  qui  a  également  participé au tour de table,  va mettre en place un

    

nouveau fonds d’un montant de 950MUS$. Fin 2013, Orbimend avait annoncé
la perspective d’une enveloppe de 735MUS$ avec l’objectif d’investir jusqu’à
50MUS$ dans environ 30 biopharma. Ces actualités tendent à confirmer le
maintien d’un intérêt soutenu des investisseurs dans la thérapie génique, mais
n’excluent pourtant pas un effet « bulle ». Outre Atlantique, concernant le
marché boursier, ReGenX a finalement levé 139MUS$ d’une IPO, destinés
entre autre destinés à financer ses programmes internes de thérapie génique.
ReGenX, qui jusqu’à présent licenciait ses droits sur les AAV a désormais dans
son pipeline cinq programmes en propre : l’hypercholestérolémie familiale, les
MPS de type I et II, la DMA et la rétinite pigmentaire liée à l’X. Une seconde
biotech, Dimension Therapeutics, envisage de son côté une IPO dont elle
espère lever 115MUS$. La biotech vient juste d’obtenir une IND pour le
démarrage d’un essai clinique destiné un AAV-FIX pour l’hémophilie B. La
biotech, qui venait de lever 65MUS$ en avril, disposait à la fin du mois de juin
de 80MUS$ en cash, suite à des levées total 89MUS$.
« Omique » 
Dans le cadre d’une collaboration internationale, l’édition en ligne du 18
septembre de Hum Mol Genet (Roberts et al) présente les résultats d’une
analyse « multi-omiques » (protéines, ARMm et miR) ayant consisté à
comparer ces différentes profiles d’expression dans le muscle de souris mdx
versus un contrôle. 525 protéines ont pu être identifiées comme étant
exprimées différentiellement dans ces contextes. L’équipe souligne que
l’approche par exon skipping induit des modifications significatives dans le
profil du protéomes et d’expression des ARNm, mais que l’expression des miR
est peu affectée. Par ailleurs, dans le cadre du consortium UK10K, à noter une
publication signée du groupe britannique (Walter et al) qui présente les
résultats d’une analyse ayant permis d’identifier des variants génétiques rares,
d’une part chez des individus sains et d’autre part chez des patients atteints de
plusieurs type de pathologies (maladies rare, obésité, maladies
neurodégénératives). Près de 6000 génomes de patients ont été analysés par
une approche exmique (approx 3700 individus sains). 125 patients étaient
concernés par des maladies rares (8 pathologies au total). Le projet UK10K a
été initié en mars 2010, avec un financement de 14.3M€ du Wellcome Trust.
Divers 
Une équipe de l’institut Francis Crick à Londres a déposé auprès de l’HFEA
britannique une demande d’autorisation pour une prog. de recherche utilisant
des cellules embryonnaires humaines destinées à être modifiées avec la
stratégie CRISPR-cas9 (la législation permet, sous réserve d’autorisation,
d’utiliser ces embryons jusqu’à 14 jours post-fertilisation dans le cas de FIV). 
Parallèlement, l’Alliance for Regenerative Medicine américaine propose (sur le
modèle de la conférence d’Asilomar qui s’était tenue dans les années 70 sur
les risques et questions de sécurité de l’ADN recombiné ainsi que sur les
questions éthiques) un moratoire sur cette technologie appliquée aux cellules
souches embryonnaires. Une tribune en ce sens avait été publiée en mai 2015
dans Nature (Bosley et al). 
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Instut Curie
Lundi 5 Octobre 11h00

Chromatin dynamics at gene promoters abd centromeres:
a tale of two histone variants

Dr Carl WU, Howard Hughes Medical Institute, US
Centre de Recherche - Paris - Amphithéâtre Constant-

Burg - 12 rue Lhomond, Paris 5e

    

SFR - Necker 
Lundi 5 Octobre 13h 

Mutations in antibodies and the genes regulating their
production 

Chris GOODNOW - Garvan Institute of Medical Research,
Sidney, AT 

Institut des maladies génétiques IMAGINE - Auditorium,
6ème étage

    

Instut Curie 
Mardi 6 Octobre 14h30 

Translational Research - Drug resistance related to the
tumor microenvironment : strategies for improving the

effectiveness of chemotherapy 
Pr Ian TANNOCK, University of Toronto, CA 

Centre de Recherche - Paris - Amphithéâtre Constant-
Burg - 12 rue Lhomond, Paris 5e

    

Institut Pasteur
Jeudi 8 Octobre 12h

Decoding toxin-parasite interactions in Trypanosomatids
Sam ALSFORD London School of Hygiene & Tropical

Medicine London, UK
Salle 014-015, rdc du bâtiment Lwoff 

    

Institut Pasteur
Mardi 13 octobre à 14h

From antiparasitic to anticancer agents with screening,
design or the literature as starting points

Pr Jonathan Baell
Salle 014-015

RdeC Bât Lwoff

    

Institut Jacques Monod 
Vendredi 23 Octobre 11h45 

Cortical contractions in oocytes 
Peter LENART, European Molecular Biology Laboratory

(EMBL), Heidelberg, DK 
Salle des séminaires "François Jacob" de l'Institut

Jacques Monod (Aile B - RdC bas)

    

Institut Pasteur 
Vendredi 23 Octobre 12h00 

Long-term single cell quantification: New tools for old
questions Timm SCHROEDER, Cell Systems Dynamics,

ETH Zurich, CH 
Salle Jules Bordet, rdc du bâtiment Metchnikoff

    

Pour le prochain numéro de Forum,
Merci de communiquer vos annonces 

de seminaires à 
steven.mcginn@cng.fr

    

Séminaires

    

Sciences
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Gen'Envie, la plateforme des
génopolitains

    

Convivialité

        

Depuis juin 2010, le portail internet Gen'Envie a été
mis en place pour fédérer les salariés du site autour
d’un espace ludique et convivial offrant des services
et avantages aux salariés du campus et une
possibilité de communication. 
Près de 1 200 salariés du bioparc adhèrent à ce jour
à ce service qui comporte notamment : 

• des offres privilégiées en matière de billetterie
(spectacles, concerts, musées, événements sportifs,
parc d’attraction, places de cinéma...) et de
voyages…
• des offres de services et informations pratiques
(petites annonces, covoiturage, logement, etc.) 
• des ventes privées 
• des jeux de grattages avec des lots à gagner
régulièrement (crédit à dépenser sur la plate-forme) 

    

• des newsletters sur des événements liés à la vie
génopolitaine (Téléthon, fête de la science, Science
Accueil, pique-nique…).

Cet outil permet également de réaliser des enquêtes
et sondages sur la vie des Génopolitains. 
Aujourd'hui, il y a du nouveau ! 
Pour une meilleure navigation, Gen'envie a simplifié
et réorganisé ses rubriques. Résultats : une plate-
forme plus aérée, des infos d'actualité et l'essentiel
en quelques clics ! 
Pour tout renseignement : gen-envie@genopole.fr 

Bonne navigation ! 
Audrey Carpentier
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              PERMANENCE JURIDIQUE
Comme vous le savez, nous avons mis en
place depuis le mois d’avril une permanence
juridique à l’attention de l’ensemble du
personnel du site. Nous vous recevons à
l’Escale tous les mois, sur rendez-vous et dans
le cadre d’une consultation individuelle et
gratuite.  

    

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

    

Or, il est apparu que dans cet intervalle d’un
mois pouvait se présenter à vous une
problématique urgente. N’hésitez pas alors à
nous demander une consultation par mail.
Prochaines dates : 
- le vendredi 9 octobre de 11h30 à 14h30 
- le vendredi 6 novembre de 11h30 à 14h30
Inscription:nina@itzcovitz-avocat.com

    

               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 

    

              ATHLETISME / ENTRAINEMENT
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. 

    

      ATHLETISME / COURS THEORIQUES
Cours théorique/pratique sur l'athlétisme
(bases, techniques, alimentation,etc.). - Jeudi
15 octobre (dans un lieu prochainement défini
à Genopole Campus 1 car l'Escale est prise par
un atelier). - Jeudi 29 octobre à l'université
(dans une salle précisée ultérieurement).
Précisions : christian.rebollo@genopole.fr

    

Dates des prochains entraînements 
sur la piste du stade Thoison :

- jeudi 8 octobre 
- mardi 13 octobre 
- jeudi 22 octobre 
- mardi 27 octobre 
- jeudi 5 novembre 

          - mardi 10 novembre          

    

                         EXPOSITIONS 
Après le succès de l'exposition de Geneviève
Margarit, il vous est possible, à votre, tour,
d'exposer vos oeuvres à l'Escale (peintures,
photographies, sculptures...). Si vous êtes
intéressés, n'hésitez-pas à nous contacter !
christian.rebollo@genopole.fr 

    

Escale, communiqués

    

Convivialité

    

Page 17

    

17



18



    

Transversales

    

                            Un nouveau Food Truck
A compter de janvier 2016, un nouveau Foof truck FALAFAY
sera installé à Genopole Campus 3.
La cuisine libanaise qu'il propose permettra de diversifier l'offre
actuelle sur le site.
                       Communiqué de Harry Belcram 
Suite à une restructuration de notre unité (URGV), je vous
annonce mon depart du site d'Evry à la fin de la semaine. Je
tiens à remercier toutes les personnes qui ont dû me supporter
durant ces années, à savoir les personnes du CNS et du CNG,
chez qui je parasitais les machines et les services. Je m'en vais
vers d'autres horizons, mais je garde en memoire les sourires, les
échanges et le bon accueil qu'il m'a été fait. Ne vous rejouissez
cependant pas trop vite de ce depart, car je compte venir vous
embêter te temps en temps. "Que la génomique soit avec vous!" 
                                     Don du sang
La prochaine collecte de sang du biocluster aura lieu mardi 3
novembre dans la salle de conférence du GIP Genopole -
Genopole Campus 1 - Bâtiment 810 - 5, rue Henri Desbruères.
Florence Carbonnier  - Chargée de promotion du don / EFS
                                           RER D
Voici quelques compléments d'informations sur des travaux qui
entrainent des interruptions complètes de circulation sur
quelques heures en journée entre La Ferté et Malesherbes : du
lundi 19/10 au vendredi 23/10, aucun train entre la Ferté et
Malesherbes de 10h30 à 14h15 mais des bus de substitution. 
En soirée entre Juvisy et Corbeil via Grigny : du lundi 19/10 au
vendredi 23/10, aucun train entre Grigny et Corbeil à partir de
23h30 mais des bus de substitution. 
Agnès Chauveteau - Responsable Relation Clients SNCF
TRANSILIEN - Lignes D & R 

    

                          "Entreprises, Mobilités & Climat" 
                   Mardi 24 novembre - Campus Paris-Saclay
Venez participer à l’évènement professionnel dédié aux
entreprises et aux acteurs de territoires concernés par les
thématiques transports-déplacements, développement
économique ou plan climat. Des ateliers, des démonstrations et
des essais, une conférence table-ronde « Entreprise, mobilités et
climat », une soirée d’échanges vous seront proposés.  La
participation est libre, sur inscription, dans la limite des places
disponibles. Le programme est ici : www.colibree.eu/COP21

                           La lettre de science Accueil
La troisième lettre électronique de Science Accueil, à destination
de tous les acteurs impliqués dans l’accueil des scientifiques en
Ile-de-France, est à votre disposition.
Pour la recevoir, merci de nous contacter : 
                          contact@science-accueil.org
L’équipe de Science Accueil

              Le nouveau plan de stationnement du CHSF
Ce nouveau plan a été lancé le 1er novembre 2015. Ce plan
donne lieu à une campagne de travaux d’un montant d’1,1M€.
Ces travaux contribueront à améliorer les accès à l’hôpital et la
sécurité. Ils se traduisent par un investissement significatif en
matière de signalétique et de vidéo-surveillance. Le CHSF a fait
le choix de confier ces changements à une PME spécialisée dans
le cadre d’une délégation de service public. A l’occasion d'un
point presse, le Président de la société SAGS a présenté les
engagements de qualité et de service qui caractérisent le contrat
conclu avec le CHSF. 
Direction de la communication - Centre Hospitalier Sud
Francilien 

    

L'actu du biocluster
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Succès de l'exposition de Geneviève Margarit

    

Beaucoup de sourire et de
chaleur humaine lors du
vernissage de l'exposition de
sculptures de Geneviève
Margarit le 15 septembre à
l'Escale. Ce rendez-vous, en
présence de Pierre Tambourin,
des acteurs de l'Escale et toute
l'équipe de communication de
la Communauté d'agglo fut
l'occasion de multiples
échanges sur l'esthétique et la
qualité des matériaux utilisés
par l'artiste. Geneviève Margarit
a commencé à modeler la terre,
il y a déjà quinze ans. C’était
dans l’atelier parisien de
Sophie. Là, elle a appris à
apprécier les différentes
textures de la terre :

    

lisse ou chamottées, c’est-à-
dire contenant des grains de
sable qui la rend plus résistante
à la cuisson. Elle a également
appris 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 unes que les autres qui
donnent envie de les essayer
tous quand on est comme elle,
passionnée par les couleurs.
Ensuite, son enthousiasme l’a
conduit vers le modelage
d’après nature. Encore et
toujours apprendre, découvrir 

    

de nouvelles techniques ! 
Elle a 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. 
Enfin, elle a découvert la
cuisson raku qui nécessite le
plein air. 

Une nouvelle aventure et une
très belle exposition qui séduit
tous les visiteurs.
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  Partenariat GENOPOLE et Banque Populaire Rives de Paris 

Partenaires de la première heure, GENOPOLE et Banque
Populaire Rives de Paris ont renforcé leur collaboration par la
signature d’une convention visant principalement à répondre aux
attentes de l’ensemble des personnels des entités de
GENOPOLE, qu’elles soient publiques ou privées : 
- étudiants, enseignants-chercheurs, personnels des laboratoires
de recherche et salariés des entreprises labelisées ou aidés par
GENOPOLE 

Venez découvrir les offres privilégiées mises en place dans le
cadre de ce partenariat (prêts, livrets, interlocuteurs dédiés…),
lors d’une réunion d’information prévue le 

               mardi 13 octobre 2015 de 13h00 à 13h45, 
              en salle de conférence du GIP GENOPOLE

Pour vous inscrire, merci d’adresser un mail de confirmation
auprès de : audrey.carpentier@genopole.fr 

Vous pouvez également adresser vos questions à la Banque
Populaire à l’adresse mail suivante :
 contact.genopole@rivesparis.banquepopulaire.fr

    

              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 ? Vous ne souhaitez plus le
recevoir par la Poste ?
Merci de nous contacter  : forum.magazine@genopole.fr

    

                                       FORUM 184 
Forum n° 184 – Octobre 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. 
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Recette

    

Convivialité

    

         Plat de pâtes à la mode : 
              le One Pot Pasta !

    

Certains d’entre vous connaissent peut-être déjà mais pour les
autres, une petite explication s’impose :

Qu’est-ce que le One Pot Pasta ? 
Le principe est simple : cuisiner un plat de pâtes complet,
rapidement et en utilisant une seule casserole ! Et oui, le principe
est simple comme bonjour : on met tous les ingrédients en même
temps dans une casserole et on laisse cuire. Cette recette est
parfaite pour les pressés, les fainéants de vaisselle et les cuistots
débutant. J’entends d’ici les sceptiques : c’est bizarre cette idée,
comment on fait pour égoutter les pâtes ? Et nos légumes, ils
vont être tout fades à tremper dans l’eau… Pas de soucis ! Le
One Pot Pasta est pour les pâtes, ce que le risotto est pour le riz
: l'eau sera absorbée par les pâtes en prenant le goût des autres
ingrédients et se transformera en une sauce crémeuse grâce à
l'amidon contenu dans les pâtes.

A vous de jouer : One Pot Pasta Végétarien 
Ingrédients : 
200g spaghetti, 150g de champignons de Paris, 1 aubergine,
thym, parmesan, petits pois, ciboulette, ail, échalote
Recette : 
Ciseler l’échalote. Couper les champignons de Paris en 4, ainsi
que les aubergines en dés. Dans une cocotte, faites revenir les
échalotes, les champignons et l’aubergine pendant 10 minutes.
Ajouter l’ail pressé directement au-dessus de la cocotte. 

    

Ajoutez les spaghettis, 70cl d’eau, du thym, des petits pois et la
ciboulette. Laissez cuire 12 minutes. Servir avec du parmesan
fraichement râpé.

Deux recettes pour le prix d’une : One Pot Pasta Farfalles-
Chorizo 
Ingrédients : 
200g de farfalle, 300g de tomates cerises, 1 chorizo (fort ou doux,
suivant le goût), 1 botte de basilic, 1 oignon, 1 gousse d’ail, 1
cuillère à soupe de câpres, 1 cube de bouillon
Recette : 
Couper le chorizo en tronçons, ôter la peau, détailler en dés,
mettre en cocotte sans gras et faire suer doucement. Emincer
l’oignon finement, ajouter au chorizo. Ajouter la gousse d’ail
passée au presse-ail. Couper les tomates cerise en 2 et ajouter
dans la cocotte. Ajouter les pâtes, les câpres, le cube de bouillon,
de l'eau à peine à hauteur. Cela doit suffire, car les tomates vont
rendre du jus. Laisser cuire 15 mn. Servir avec des feuilles de
basilic rajoutées au dernier moment pour ne pas les cuire. 

Les astuces pour ne pas se louper 
1 – Ne pas mettre trop d’eau : le principe est de ne pas avoir à
égoutter vos pâtes. Il vaut mieux en mettre peu et en rajouter
plutôt que d’en mettre trop et de risquer de diluer le goût de votre
bouillon.
2 – Ne pas laisser cuire sans surveillance : ok c’est une recette
un peu magique mais il faut régulièrement mélanger pour ne pas
que vos pâtes restent collées au fond de votre casserole. 
3 – Adapter ses pâtes à son contenant : les spaghettis dans un
fait-tout moyen ce n’est vraiment pas pratique. Je vous conseille
de prendre des pâtes plus petites pour commencer ou alors
d’avoir une très grande casserole pour que vos pâtes trempent le
plus rapidement possible dans l’eau. 
4 – Avoir une bonne base d’épices / aromates dès le début de la
cuisson. Il faut un assaisonnement bien relevé pour obtenir un
plat savoureux. 
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Visite de cet été : Shenyang et Benxi

    

J’ai eu le plaisir de visiter la ville
de Shenyang, capitale de la
province du Liaoning. Elle fut
aussi la capitale des empereurs
manchous jusqu’à ce que la
dynastie Qing investisse la cité
impériale de Pékin après avoir
détrôné les Ming. Et qui dit
capitale impériale, dit aussi
palais (photos du haut). Cette
ville accueille l’ancienne cité
interdite des Empereurs
manchous ; de même style
architectural, plus petite mais
tout aussi intéressante que
celle de Pékin.

    

L’aspect que j’ai le plus
apprécié, est d’avoir pu rentrer
dans les pièces où vivaient les
nobles ; et pas uniquement
d'observer une scène derrière
une vitre. Ensuite, j’ai pris la
direction du nord de la ville en
métro pour me rendre au
tombeau Zhaoling, dans le
grand parc Beiling. Il est très
agréable de s’y promener les
jours de beau temps (photo du
centre - gauche). Si vous avez
encore du temps à flâner dans
la ville, allez jusqu’à la maison
de Zhang Zuolin et de son fils
Zhang Xueliang. 

    

Vous y découvrirez la demeure
traditionnelle ancienne de type
impérial de l’époque des
seigneurs de guerre (1910-
1937).
Si vous aimez visiter les
grottes, alors n’hésitez pas à
prendre le train pour passer au
moins une journée à Benxi. A
une heure de la ville, se situe la
grotte d’eau de Benxi (photo de
gauche) et son parc (ci-
dessus), 

Emilie Bertrand. 
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