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Bernard Prum était un collaborateur
historique de Forum et l'un des plus
fidèles participants à l'atelier "Ethique" de
l'Escale.
Nous y reviendrons dans le Prochain
numéro de Forum.
En attendant, nous nous associons
sincèrement au bel l'hommage de Pierre
Tambourin.
François Bildstein
Christian Rebollo

                      Forum 185 
Forum n°185 - Novembre 2015 
Journal interne du biocluster Genopole 
Directeur de public. : Pierre Tambourin 
Rédacteur en chef : Christian Rebollo
Rédactrice en chef adj. : Anne Rohou 
Contact : forum.magazine@genopole.fr
Correspondance : Genopole Campus 1
/ GIP Genopole 5, rue Henri-Desbruères
- 91030 Evry 
      Comment écrire dans Forum ? 
Pour 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 accédéder à la version   
             numérique de Forum ?
Sur le site Genopole.fr, cliquez sur
Animer et journal Forum (tous les
numéros sont archivés)
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Photo de couverture  (en haut) : Xavier Roy, directeur de France
Clusters qui a fait la conférence d'ouverture sur le dispositif
"Plates-formes d'innovation".

En dessous : Bernard Prum (à gauche), lors d'une manifestation
de l'UEVE.

En 4ème de couverture : Speedy Graphito présente sa dernière
œuvre : la plus grande fresque d’Europe, sur les façades extérieures
des Arènes de l’Agora, à Évry - Communiqué par Estelle Poly de la
CAECE.
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Bernard Prum nous a quittés !     

    

Hommage

        

Bernard Prum nous a brutalement quittés le 21 octobre.
Professeur de statistiques à l’université d’Evry-Val-

génomes du CNRS à Evry, présidé la Commission de
mathématiques du Centre national de la recherche
scientifique et dirigé l’école doctorale des Génomes aux
organismes. 
Bernard avait pris sa retraite il y a trois ans tout en restant
très actif au sein de Genopole. Ainsi, il avait beaucoup
travaillé à la naissance du COSEB et, très récemment,
contribué à l'organisation du colloque Statistical Analysis of
Massive Genomic Data qui se tiendra les 19 et 20 novembre
prochains à l'IBGBI à Evry. 
Il est difficile de trouver les mots justes en de telles
circonstances, mais le rôle qu’il aura joué ne peut se réduire
au seul énoncé de son CV. 
On ne travaille pas, en effet, des années durant avec une
personne sans qu'il se crée des liens qui dépassent le seul
cadre professionnel.

    

Tous ceux qui ont côtoyé Bernard ont été touchés, tant par
sa compétence et son implication constante dans le monde
des mathématiques que par son humanité, sa culture et son
sens de l'humour. 
Nous perdons un ami sincère et un ardent défenseur de la
cause génopolitaine. Bernard avait d'ailleurs à coeur de
continuer à collaborer activement au succès de notre
biocluster et de partager son savoir. 
C'est donc surtout l'homme, plus que le collaborateur, que
je souhaite saluer affectueusement une dernière fois, au
nom de tous ceux qui l'ont connu et à qui il a apporté, tout
au long des années, sa merveilleuse jovialité, son
humanisme. 
Bernard était un grand scientifique. C’était aussi un vrai
Monsieur avec de vraies valeurs, ce qui devient rare.
Genopole adresse à Christina, son épouse, Marianne et
Isabelle, ses filles et à ses petits enfants, ses très sincères
condoléances. 

Pierre Tambourin
Directeur général de Genopole
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Dans vos agendas

        

Rendez-vous mensuel de l'ImmunoCluster
12 novembre, 12h à 13h - Salle de conf de Genopole
avec l'intervention de Bruno Colombo (iSSB, UEVE)

    

n° p

    

Colloque international Genopole - Amgen 
8 décembre, BNF François Mitterrand, Paris 
« Médecine personnalisée en France – Les grands défis à
relever ». L’objectif est d’éclairer sur les quatre principaux
défis identifiés pour réussir la structuration d’une filière de
médecine personnalisée en France : humain, technologique,
économique et politique. Informations et inscription :
http://medecine-personnalisee.genopole.fr

    

Club 9:15 
24 novembre, 9h15 à 10h45 - Salle de Conf Genopole 
« Solutions de financement Bpifrance pour le
développement de votre société et de vos projets R&D à
visée industrielle ».
Présentation des outils de financement adaptés à chaque
étape de la vie de l’entreprise et aux différents stades des
programmes, de la recherche à la commercialisation.
Inscription : patricia.rigou@genopole.fr

    

Séminaire « Image et imagerie »
26 novembre - Centre des Matériaux, MINES ParisTech,
Corbeil-Essonnes 
Rencontre interdisciplinaire autour des applications et
projets en imagerie, instrumentation, traitement d’images et
outils mathématiques, organisée par le pôle Evry Sciences
et Innovation. 
Inscription : seminaire@evry-sc-innov.fr

    

Entretiens interdisciplinaires de Bures 
14-18 décembre, IHÉS, Bures-sur-Yvette 
« Cellular and Molecular Biotechnology ».
Beyond the current hype surrounding it, what is the value of
synthetic biology for the progress in understanding of
biological systems and for the establishment of new
biotechnological production platforms ? 
Informations et inscription :
https://indico.math.cnrs.fr/event/742/ 

    

Café du gène
17 novembre, 19h30 - Restaurant le Morgane, Boussy 
« La métagénomique nous ouvre des mondes inexplorés ».
C'est le thème du prochain Café du gène, animé par Daniel
Fiévet, en présence des chercheurs Eric Pelletier
(Genoscope) et Francis Quétier (Genopole), qui
présenteront des univers aussi différents, mais aussi riches
et complexes, que le plancton océanique ou notre flore
intestinale. 
Inscription : veronique.leboulch@genopole.fr

    

Biomathematics Conference
19 et 20 novembre - 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. 
Informations et inscription : http://biomaths.genopole.fr

    

Congrès INGESTEM
19 et 20 novembre - Maison de la Chimie, Paris 
Premier congrès international d’INGESTEM, infrastructure
nationale dédiée aux cellules souches pluripotentes, sur le
thème : « Pluripotent stem cells: reprogramming and tissue
engineering ». 
Informations et inscription : www.congress.ingestem.fr
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Le succès des plates-formes de Genopole

    

Dédiée aux responsables et
aux personnels de plates-
formes dans le domaine des
sciences du vivant, la 3e édition
de la « Journée des plates-
formes Genopole » fut un
véritable succès ! X. Roy,
Directeur de France Clusters a
ouvert ce colloque qui a
rassemblé 80 participants en
présentant son étude sur le
dispositif Plates-formes
d’Innovation. Ensuite N.
Manaud (Directrice adjointe de
l’ITMO Technologies pour la
Santé de l’Alliance Aviesan)
nous a présenté l'étude
conduite par l'ITMO qui a
permis d'émettre des
recommandations quant au 

    

mode de calcul de la tarification
sur les plates-formes en
sciences du vivant. D'autres
interventions ont rythmé la
journée comme celles de D.
Boujard (Délégué scientifique
de l'Institut des sciences
biologiques du CNRS) sur le
thème du recrutement et de la
pérennisation du personnel et
celle de MP. Dubrulle (GIS
IBiSA) qui a présenté la
nouvelle norme NFX50-900
spécifique aux plates-
formes. Les participants en
quête d’informations ont
apprécié le choix des orateurs,
la qualité des présentations
ainsi que la convivialité du
colloque qui a permis de

    

nombreux échanges sur ces
thématiques. Les participants
ont rencontré des personnalités
d'instances incontournables
comme le réseau France
Génomique, l’Institut Français
de Bio-informatique et le
service partenariat et
valorisation du CNRS. De
nombreux responsables de
plates-formes des instituts de
recherche de la région
francilienne, toulousaine,
clermontoise et rennaise ont fait
le déplacement. Tous
souhaitent que cet événement
soit renouvelé ! Pour obtenir
plus d'information sur cette
journée veuillez contacter
Julien.Picot@genopole.fr
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Modification 
du stationnement extérieur

    

L'actu du biocluster

    

Communiqués de la SEM Genopole

    

Le projet Pôle de Vie avance !

    

Les parkings extérieurs C et D, rue Henri
Desbruères sont fermés au public depuis le 24
octobre 2015.

La SEM a ouvert le parking B pour permettre le
stationnement des véhicules des utilisateurs et
visiteurs des établissements de Genopole
Campus 1.

L'accès s'effectue au début de la rue Henri
Desbruères. 
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Miguel.Esquivel@semgenopole.fr

6



    

Travaux Généthon Bioprod

    

L'actu du biocluster

        

Soyez vigilant dans cette zone de travaux !

    

Généthon Bioprod a repris la gestion du CGB,
ex-Genopole Bioproduction, Campus 1, bâtiment
8, portes 865 et 870.

Dans ce cadre, Genethon Bioprod va entamer
des travaux dans ces dits locaux à compter du
mois de novembre 2015 et ce jusqu'en été 2016.

Ces travaux nous contraignent à immobiliser la
parcelle sud, située juste après le jardin japonais.

Ces travaux vont également engendrer un flux de
véhicules sur la rue Henri Desbruères.
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www.semgenopole.com
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Le grand Projet « Nos énergies pour guérir »

    

Cellules souches 10 ans pour passer de la recherche
fondamentale aux premiers essais sur l'Homme

    

AFM-Téléthon et Institut des Biothérapies des Maladies rares

    

Le 9 octobre dernier, un nouveau chapitre de l’histoire de l’AFM-Téléthon s’est
ouvert. L’association confirme son entrée dans le monde du médicament et
crée le premier maillon d’une filière industrielle des biothérapies innovantes  !
Une nouvelle saluée unanimement par les médias qui ont souligné le caractère
exceptionnel de ce projet : la création prochaine par une association de
malades d’une plateforme industrielle du développement et de production de
médicaments de thérapies innovantes. Dans cette nouvelle aventure, nous
nous associons à un partenaire qui partage notre stratégie d’intérêt général,
Bpifrance, la Banque publique d’investissement. Alors que les thérapies
innovantes démontrent leur efficacité pour des premières maladies, rares et
moins rares, nous voulons aller jusqu’au bout de notre combat et garantir au
plus grand nombre de malades l’accès à ces traitement innovants, à un prix
juste et maitrisé. Forts de nos valeurs et forts de l’expertise que nous avons
développée au sein de nos laboratoires de l’Institut des Biothérapies des
Maladies Rares, nous devons relever ce défi : être efficaces, être performants
et démontrer que, oui, c’est possible  ! Oui, nous pouvons concevoir des
thérapies innovantes en rupture avec la pharmacologie classique et oui, nous
pouvons les mener jusqu’à la mise sur le marché au bénéfice du plus grand
nombre. Le défi est immense, il est à la hauteur de l’enjeu qui est le nôtre
depuis plus de 30 ans  : GUÉRIR  ! Et c’est en conjuguant toutes nos énergies
que nous réussirons ! Laurence Tiennot-Herment

    

En 2005, l’AFM-Téléthon et l’Inserm créaient à Evry, I-Stem, l’Institut des
cellules souches pour le traitement et l’étude des maladies monogéniques. Son
objectif : utiliser ces cellules en tant qu’outils, pour comprendre les maladies
génétiques et trouver des molécules susceptibles de les soigner, mais aussi en
tant que “médicaments” cellulaires. En 10 ans seulement, ce laboratoire
aujourd’hui pionnier dans le domaine de la thérapie cellulaire, est passé de la
recherche fondamentale sur les cellules souches embryonnaires aux premières
applications cliniques. Un anniversaire qui a donné l’occasion de faire le point,
le 27 octobre à Paris, sur les perspectives thérapeutiques des cellules souches
au travers des activités d’I-Stem mais également d'autres équipes à la pointe
de la médecine régénérative dirigées par le Pr. Philippe Menasché (Hôpital
Européen Georges Pompidou, AP-HP, Université Paris Descartes, INSERM U
970), le Pr José-Alain Sahel (Institut de la Vision) et le Pr Annelise Bennaceur
Griscelli (ESteam Paris Sud, Inserm UMRS 935, Villejuif). Un premier essai
utilisant des cellules progénitrices cardiaques dérivées de cellule souches
embryonnaires est ainsi mené actuellement pour traiter des patients souffrant
d'insuffisance cardiaque. Des essais sont par ailleurs prévus en 2017 pour le
traitement de maladies de la vision et des affections de la peau (ulcères
drépanocytaires). Se prépare également pour 2019 un essai dans la maladie
de Huntington, une maladie rare neurodégénérative.
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Médaille d’argent pour l’équipe 
 iGEM Evry 2015

        

Relevez le défi en rejoignant la promotion 2016 !

    

Vous êtes étudiant en L3, M1 ou M2 ? De la biologie à
l’informatique en passant par les mathématiques ou les sciences
humaines ; quelle que soit votre spécialité, candidatez pour
intégrer l’équipe iGEM Evry 2016, et participer à la grande finale
internationale 2016 ! 

Succédez ainsi à la brillante équipe 2015, sacrée Médaille
d’argent lors du Giant Jamboree qui s’est tenu du 24 au 28
septembre 2015 au prestigieux Massachussets Institute of
Technology (MIT) de Boston. Cette distinction leur a été remise
pour récompenser leur projet visant à utiliser de la levure de bière
génétiquement modifiée à l’aide d’outils sophistiqués de biologie
de synthèse, afin de moduler la réponse immunitaire à des fins
thérapeutiques, notamment dans le traitement du cancer
(immunothérapie). Etudiants en L1 ou L2 mais aussi Professeurs
sont par ailleurs les bienvenus pour participer aux réunions
hebdomadaires du Journal Club aux côtés de l’équipe, et discuter

    

entre passionnés des dernières avancées en biologie,
modélisation, bioéthique, bio-art ou encore bio-hacking, et bien
entendu du grand concours iGEM mondial ! 

Nous adressons toutes nos félicitations aux huit étudiants et à
leurs supervisors Julie ZAWORSKI, Costas BOUYIOUKOS et
Cyrille PAUTHENIER, du laboratoire iSSB, ainsi qu’à Bruno
COLOMBO, professeur de biologie cellulaire et d’immunologie à
l’Université d’Evry. 

Inscriptions jusqu’à mi-décembre : igemevry@gmail.com 
Réunion d’information le 16 novembre à 13h, amphi 150, bât.
Maupertuis. 
 
Légende photo : Marjorie AUBERT, Louise BARREAU, Julie
ZAWORSKI, Pierre-Yves NOGUE, Marie PUIG LOMBARDI,
Clément DE OBALDIA, François BUCCHINI, Frédéric ROS. 
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julie.doret@univ-evry.fr
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Biothérapie

    

Science

    

_____________________________________________ Olivier Revelant

    

Biotech 
Therachon, biotech française (SAS) fondée en 2014, vient de lever en série A
35MUS$ pour le développement d’un traitement de l’achondroplasie (en
concurrence directe avec Biomarin). Outre Inserm Transfert Initiative, les
investisseurs incluent Orbimed et New Enterprise Associates. La stratégie est
l’utilisation d’une forme soluble de FGFR3 (mutée dans la pathologie). Outre-
Atlantique, l’américain PTC Therapeutics a annoncé le 30 septembre que
l’EMA avait validé le dépôt de la demande d’AMM pour le translarna avec
comme indication la mucoviscidose (mutation non-sens, 10% des patients)
chez des patients n’étant pas sous traitement antibiotique (de type
aminoglycosides). Ce nouveau développement est basé sur les résultats
intermédiaires de l’essai de phase III dont les résultats finaux sont attendus à la
fin 2016. L’AMM conditionnelle pour la DMD (patients âgés > 5 ans, mutations
non-sens) avait été obtenue en juillet 2014. Pour mémoire, les autorités
sanitaires britanniques (NHS/NICE), qui devaient examiner le dossier de PTC
cet été, ont reporté cette procédure au début de l’année prochaine.
Essais cliniques 
Pour poursuivre sur l’actualité de PTC Therapeutics, à noter que la biotech a
présenté lors du dernier congrès de la WMS, dans le cadre de sa collaboration
avec Roche, les résultats préliminaires de son essai de phase II destiné à
évaluer de RG7800 un modificateur de splice pour la SMA. La première
cohorte comprend 13 patients (sur un total de 64 patients envisagés). Les
résultats indiquent une augmentation des niveaux sanguins de SMN (x2) et de
l’ARNm SMN2 (x3). A noter que le recrutement a été suspendu en avril en
attendant une interprétation plus approfondie de certaines data précliniques.
Concenrant la SMA, Isis Pharmaceuticals a annoncé le 15/10 le démarrage de
l’étude SHINE. Dans le cadre, Isis fournira désormais aux patients ayant
participé aux essais de phase III ENDEAR ou CHERISH destiné à évaluer
l’ISIS-SMNrx pour la SMA (tous types confondus) le produit thérapeutique (12
mg tous les quatre mois par voie intrathécale.

    

Les données seront disponibles à la fin de l’année 2016. L’étude ENDEAR a
concerné 110 jeunes enfants sur une période de 13 mois de CHERISH
concernait 120 patients non-ambulants sur une durée de 15 mois. Cette étape
a généré un paiement de 11MUS$ dans le cadre de l’accord avec Biogen.
Concernant la myopathie de Duchenne, Sarepta Therapeutics, qui doit
rencontrer les autorités sanitaires américaines en nov., concernant le dossier

(essai de phase II° destinés à lever les doutes liés à la taille de la cohorte
incluse dans les essais - 12 patients). On observe chez les patients traités une
différence de 151 m au 6MWT comparée aux contrôles et un retard dans la
progression de la maladie, ainsi que dans la perte de la marche. La fonction
pulmonaire est demeurée stable pendant 4 années de traitement. Sarepta
évoque aussi une augm. des niveaux de dystrophie chez 9 patients à la
semaine 180. Dans ce cadre Sarepta accuse un retard d’environ deux mois sur
son concurrent direct, Biomarin (Prosensa) qui développe également une
stratégie antisens. Des analyses raisonnables prévoient un lancement
drisapersen, produit de Biomarin, probablement début 2016 et de l’eteplirsen ,
produit de Sarepta, en 2016. Toujours aux US, Spark Therapeutics va

de son essai de phase III (AAV-RPE65) pour la LCA. L’essai a concerné 31
patients (dont 10 contrôles) et deux patients ITT. Les endpoints primaires ont
été atteints. En revanche même si les endpoints secondaires n’ont pas été
atteints, (acuité visuelle), il est probable que cet aspect de freine pas la
décision à venir du régulateur. Le positionnement de Spark pourrait engendrer
une sorte de Golden Standard pour les corrélations entre données pré-
cliniques et cliniques dans le domaine des maladies rares. Levées de fonds
L’américain Voyager Therapeutics a annoncé vouloir lever 86.3MUS$ pour le
développement de ses prog. de thérapie génique. Il s’agit du financement d’un
essai à venir (phase Ib, H2 2016) pour le trait. de la maladie de Parkinson. Les
autres prog. bénéficiant de ces financements concernent la SLA, la maladie de
Huntington, l’ataxie de Freidreich et la SMA. A l’exception de la SLA, tous les
prog. s’inscrivent dans le cadre de la collab. signée en février avec Genzyme.
Depuis sa création en juin 2013, Voyager a levé 135MUS$. De son côté,
Dimension Therapeutics a annoncé le 21 octobre son intention d’entrer sur le
marché boursier avec une IPO dont la biotech de thérapie génique estime
pouvoir lever plus de 70MUS$. Une première IPO (115MUS$) avait été
évoquée mi-septembre. La biotech disposait à la fin du mois de juin de
80MUS$ en cash, suite à des levées total 89MUS$ et prenant en compte
27MUS$ reçus dans le cadre de son accord avec Bayer sur ses programmes
dans l’hémophilie. Enfin, Audentes a annoncé le 13/10 avoir levé 65MUS$ lors
d’un tour de table de série C. 
Les fonds levés serviront à financer l’avancée des 3 programmes lead de la
biotech (X-MTM, maladie de Pompe et CPVT – une forme de tachycardie), et à
se doter de capacités de prod. GMP.
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Echos de la Fête de la science 2015

    

Lumière sur ...

    

Les événements marquants de cette semaine 
"Portes ouvertes sur les sciences" !

    

Cherche canards désespérément...
Une conférence-spectacle en forme d'épopée
polaire drôle et... scientifique sur une
étonnante expérience de la NASA, proposée
par le Conseil départemental de l'Essonne
pour inaugurer cette édition 2015. 

    

Plusieurs laboratoires et entreprises vous
ont ouvert leurs portes.
I-Stem, SABNP, le LAMBE, UBIAE, Généthon,
le LEFG, le CNG, la Pépinière d'entreprises et
les sociétés Endodiag (photo) et Archimej
Technology ont dévoilé leurs recherches.

    

La science c'est aussi l'expérimentation !
Petits et grands ont pu manipuler et faire
quelques expériences, comme extraire leur
ADN... Mais aussi découvrir les mystères de la
lumière à l'atelier des Lutins des sciences, qui
a accueilli pas moins de 230 bambins !

    

L'année de la Lumière mise à l'honneur
via un stand où la lumière est produite par...
chimie, des démonstrations de technologies de
pointe exploitant ses propriétés, un spectacle,
une exposition sur le laser, une conférence sur
la cinématographie...

    

Les femmes de sciences au devant de la
scène, avec l'exposition "Infinités Plurielles",
dressant le portrait de dizaines de
scientifiques, et le spectacle "Irène et Marie
Curie", rappelant ainsi que la science n'est pas
qu'une affaire d'hommes !
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Cette édition 2015 de la Fête
de la science est le fruit de la

4e année de collaboration
étroite entre l'Université d'Evry

et Genopole.

Si elle a, cette année encore,
rempli toutes ses promesses en

émerveillant les plus petits et
en instruisant les plus grands, 

c'est avant tout grâce à
l'engagement collectif, à la

mobilisation et à la motivation
de l'ensemble des personnels
qui ont oeuvré à l'organisation
de cette Fête de la science,

mais aussi au public, venu en
nombre pour célébrer ce

rendez-vous devenu
incontournable !

Merci à tous !

Et rendez-vous l'année
prochaine pour la

25e édition nationale !
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Une fête de la science lumineuse !

    

Une fois encore, la Fête de la
science organisée
conjointement par l'Université
d'Evry et Genopole a été une
franche réussite. Des visites de
laboratoires aux animations sur
les stands en passant par les
spectacles et conférences, la
science a fait salle comble.

Consacrée cette année à la
Lumière, cette édition 2015
n'aurait pu voir le jour sans le
précieux soutien de la Région
Ile-de-France et du Conseil
départemental de l'Essonne.

    

Du dimanche 4 au dimanche 
10 octobre 2015, pas moins de
2500 visiteurs, scolaires et
grand public, ont franchi les
portes de l'Université d'Evry et
de Genopole, pour venir à la
rencontre de nos chercheurs.

Une formidable opportunité
pour les habitants du territoire
évryen, mais aussi plus
largement de la région
parisienne, de découvrir à nos
côtés la science sous des
facettes aussi multiples
qu'inattendues.

    

La curiosité et l'entousiame des
plus jeunes ont été comblés
également : illusions d'optique,
plantes musicales, robotique,
extraction d'ADN, séquençage,
enquêtes scientifiques... n'ont
plus de secrets pour les
chercheurs en herbe à présent
chevronnés !
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veronique.leboulch@genopole.fr  
julie.doret@univ-evry.fr
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Séminaires scientifiques

            

n° p

    

Pour le prochain numéro de Forum
(décembre), merci de me communiquer

vos annonces de séminaires dans le
meilleurs délais.

Steven
steven.mcginn@cng.fr

    

Institut Curie 
Jeudi 5 Novembre 

à 13h15 
Nouveautés en séquençage long road PacBio 

Dr Jonas Korlach Chief Scientific Officer, Pacific
Biosciences, USA http://www.pacb.com/ 

Centre de Recherche - Paris - 
Amphithéâtre Biologie du développement et

cancer

    

Institut Pasteur 
Jeudi 12 Novembre 

à 11h 
Revisiting the central dogma: impact of RNA

errors on phenotypic inheritance and genomic
stability 

Christophe Herman 
Department of Molecular & Human Genetics,
Baylor College of Medicine, Houston – Texas 

Salle Jean-Paul Aubert, rdc du bâtiment
Fernbach

    

Institut Cochin 
Jeudi 26 Novembre 

à 12h
Transcriptomic control of metabolic inflammation

linked to type-2 diabetes 
Nicolas Venteclef 

Centre de recherche des Cordeliers (CRC),
Paris Institut Cochin, 22 rue Méchain, 75014

Paris 
Salle de conférence Rosalind Franklin, 2e étage

    

Généthon 
Lundi 2 Novembre 

à 12h
Recent identification of AAV2 recurrent
insertions in hepatocellular carcinoma 

Pr Jessica Zucman-Rossi, 
Director of the Inserm Unit U1162, Université

Paris Descartes 
GENETHON – 1 bis rue de l’Internationale –

91000 EVRY Génocentre, 
Salon Jacob

    

Institut Jacques Monod 
Vendredi 6 Novembre 

à 11h45 
Symmetry breaking in mouse development

Takashi Hiiragi 
European Molecular Biology Laboratory 

(EMBL) Heidelberg, Germany 
Salle des séminaires "François Jacob" de

l'Institut Jacques Monod (Aile B - RdC bas)

    

Institut Curie 
Lundi 16 Novembre 

à 13h15 
Cohesin and CTCF - A team that shapes

genome topology  Mme Kerstin 
Wendt Erasmus University Medical Center,

Rotterdam, Netherlands 
Centre de Recherche - Paris - Amphithéâtre

Antoine Lacassagne
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    Transversale

        

                                             DEPART
Comme vous le savez déjà, après plus de dix exaltantes années
passées à Genopole, je m’apprête à relever un nouveau défi
professionnel en rejoignant un projet de création d’entreprise
innovante dans le domaine de la nutrition personnalisée et de la
génomique. Je souhaite profiter de l’occasion pour vous
remercier de la richesse de nos interactions entretenues tout au
long de ces années. Ces dix années ont été émaillées de très
belles rencontres, et c'est important de le dire. L'ambition de ce
site, de ce projet et de ses nombreux acteurs est telle que faire le
choix de quitter Genopole n'a pas été, dans ces conditions, une
décision facile. Je reste persuadé cependant, que dans le cadre
de mes nouvelles fonctions, j'aurai à nouveau l’opportunité de
vous recroiser et de prendre part à certains de vos projets. 
Eric Lameignère 
Eric.lameignere@online.fr

                               COMMUNIQUE DU CHSF
Avec 3 projets financés par le Programme Hospitalier de
Recherche Infirmière et Paramédicale, le CHSF fait partie des
établissements reconnus pour son dynamisme en matière de
recherche paramédicale.
Plus de précision sur Flash Infos (hebdo du CHSF)

    

                                        A VENDRE 
F3 DUPLEX 71m² - Courcouronnes Appartement F3 en duplex
de 71m² autour du lac de Courcouronnes comprenant : - entrée
avec rangements - cuisine équipée et spacieuse - grand salon
avec de nombreux rangements - 2 chambres - salle de bains -
dressing - WC - nombreux rangements. Box attenant à
l’appartement. Jardin privatif avec terrasse d’environ 80m² dans
lequel se trouvent un abri de jardin et un barbecue en dur Volets
roulants électriques dans toutes les pièces. Double vitrage salon
et cuisine Résidence sécurisée : Entrée dans l’immeuble avec
Vigik ou digicode Proximité des écoles, du cabinet médical, des
transports Classe énergétique : F GES : G
185 000 €
Tél : 0683837466 
Mail : lacroixvirginie@free.fr 
                             Communiqué de Colibree
La loi de transition énergétique étend le champ des plans de
déplacements pour les entreprises et les structures publiques.
Voici 3 opportunités pour vous informer, croiser vos expériences,
échanger avec vos pairs : 1 - Merci de répondre à l’enquête en
ligne sur « les facteurs de réussite des plans de déplacements » :
https://www.sondageonline.fr/s/PDE 2 – Participez à l’atelier  
"faire vivre les plans de déplacements" le 24 novembre, à 16h –
Venez assister à la conférence "Entreprises, Mobilités et Climat"
le 24 novembre, sur le Campus Paris-Saclay. 

    

Pour info, ce numéro de Forum a été réalisé dans
des conditions difficiles en raison de problèmes
techniques rencontrés avec le changement de
gabarit de certaines pages.
En conséquence, certains hauts de page ou
numéros de page sont manquants. 
Nous vous prions de nous excuser pour ces
incidents.
Tout devrait "rentrer dans l'ordre" dès le prochain
numéro (décembre).
CR

    

L'actu du biocluster
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La vie de l'Escale

    

Convivialité

    

Bienvenue à l'atelier "tricot, broderie et scrapbooking" !

    

Voulez-vous apprendre à tricoter ou à broder ? 
Vous perfectionner ? Voulez-vous avancer sur les
ouvrages souvent oubliés au fond d'un placard ? 
Si c’est le cas, vous êtes les bienvenus dans
notre groupe du lundi midi à l’Escale. 

Pour diversifier l’offre de notre atelier nous avons
aussi ajouté une activité, le scrapbooking. Le
scrapbooking est un loisir créatif qui a pour objet
la mise en valeur de photographies au sein
d’albums personnalisés avec des dessins et des
décors. 
A l’heure du tout numérique, on pourrait penser
que ces albums tombent en désuétude, mais au
contraire, ils sont l’occasion de mettre en scène
les souvenirs précieux.

    

Pour les scrapeuses débutantes ou confirmées,
c'est l'occasion de venir travailler en groupe et
d'échanger autour de vos oeuvres ! 

Pour les novices, venez découvrir les premières
techniques (achat d'un kit conseillé : mini album,
fournitures comprises pour 10 €). 

On vous attend avec plaisir !

Marielle Besnard 

Pour tout renseignement : 
besnard@genoscope.cns.fr
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Actu de l'Escale
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Communiqués des ateliers

            

                   GROUPE ETHIQUE
Notre prachaine rencontre du groupe éthique
Genopole-CHSF est prévue vendredi 13
novembre, dans les locaux de l'Escale de
12h30 à 14h.
Thème de la séance : sport et éthique
françois.bildstein@gmail.com

    

             PERMANENCE JURIDIQUE
Nous vous recevons à l'Escale tous les mois,
sur rendez-vous et dans le cadre d'une
consultation individuelle et gratuite.
Prochaine permanence :
- vendredi 6 novembre de 11h30 à 14h30
Inscription nina@itzcovitz-avocat.com

    

                         CLUB PHOTO
Le nouveau "club photo" est lancé. Ce club
s'adresse à toutes les personnes, quel que soit
leur niveau, désireuses de progresser et de
partager leurs connaissances
photographiques.
Mercredi 2 décembre de 12h à 14h.

    

        ATHLETISME / ENTRAINEMENTS
Rendez-vous chaque mardi ou jeudi aux
vestiaires de l'Escale à compter de 12h20.
Départ de l'Escale à 12h30 précises. 
Départ collectif vers la piste d'athlétisme du
stade/gymnase Thoison (rue Charles Fourier)
Ou rendez-vous direct.à Thoison à 12h35.

    

Date des prochains entraînement 
sur la piste du stade Thoison :

- jeudi 5 novembre
- mardi 10 novembre
- jeudi 19 novembre
- mardi 24 novembre
- jeudi 3 décembre
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           COURS DE GUITARE

Bonjour 
Je suis professeur de guitare pour
l’association ACTG à l’IG et pour le CE
THALES Groupe à Bondoufle. Je vous
propose mes services au sein de
l’Escale (entre 10 et 12 euros par
personne pour un cours de 1h) 
Si cela vous intéresse, je vous
proposerai des créneaux disponibles à
l’Escale entre 13h et 14h durant les
jours ouvrés. 
Damir Demirovski 
dremski91@yahoo.fr

       ACTUALITE DE L'ESCALE

Pour avoir accès à l’actualité des
ateliers et des manifestations de
l’Escale, vous êtes invités à vous rendre
sur la plate-forme Gen’Envie;
Actuellement, sont ouverts les ateliers
suivants : 
RELAXATION 
FITNESS 
ATELIERS CREATIFS 
JARDIN PARTAGE 
ATHLETISME 
ETHIQUE 
DANSES 
PERMANENCES JURIDIQUES 
COURS DE STEP 
SELF DEFENSE 
ATELIER PHOTO 
COURS DE GUITARE 

                  EXPOSITIONS
Si vous voulez exposer vos oeuvres,
vous êtes invité à contacter Christian.
christian.rebolle@genopole.fr
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Une première à l'Escale : une brocante !

    

La brocante vide
dressing, organisée à
l'Escale, vendredi 16
octobre dernier à
remporté un franc
succès. 
Dans une ambiance
conviviale, le dressing
d'une dizaine de
participants c'est vidé
au profit d'autres
génopolitains 

    

Brocante variée et
pleines de bonnes
affaires qui ont ravies
les salariés présents.

Beaucoup de bonne
humeur et une surprise
"l'apéritif offert" par
l'organisatrice !

    

Merci à Neziha, à
l'initiative de
l'événement, qui a
rendu ce moment
agréable et chaleureux.
Un belle initiative à
renouveler aux beaux
jours, si possible dans
les jardins de la SEM si
le temps le permet.

Carole et Audrey
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Recette
    

Convivialité

    

                 Galettes Briardes

    

La petite histoire : 
Ce mois-ci, je vous propose une spécialité de chez moi, la Seine
et Marne. En effet, cette gourmandise est originaire de la Brie,
région située dans le bassin Parisien. Ses habitants friands de
ces petites galettes ont baptisé cette spécialité : la galette
Briarde. Elles sont confectionnées à partir d’une spécialité
fromagère du Nord de la Seine et Marne, le brie de Meaux. 
Ingrédients pour une douzaine de galettes :
 – 125 gr de farine tamisée 
– 30 gr de beurre 
– 60 à 70gr de brie de Meaux (si possible fermier)
– 2 jaunes d'œufs
 – sel, poivre, muscade 
Recette : 
Préchauffer le four à 220°C. Écraser le brie de Meaux
préalablement écroûté. Malaxer le beurre et la farine, ajouter le
brie. Assaisonner de sel, poivre et muscade. Lier avec les œufs.
Ajouter environ 2 à 4cl d'eau pour obtenir une pâte de
consistance ferme et élastique. Etaler la pâte sur une épaisseur
d’environ 0.5-0.7mm. Découper les galettes à l'emporte-pièce.
Déposer les galettes sur la plaque à four préalablement
recouverte de papier sulfurisé. Cuire à 220°C jusqu'à dorure,
c’est-à-dire environ 10min dans un four à chaleur tournante. Vous
pouvez déguster ces petites galettes de Meaux à l’apéritif ou
pour ajouter une petite touche de fromage et de croquant à vos
entrées.

    

              BULLETIN D’INSCRIPTION

       Samedi 5 décembre 2015 - EVRY (91) 

      « Courir 1000 mètres pour le Téléthon » 

Nom : ………………………………………...…..
 Prénom : …………………………………...……
 Date de naissance : ……………………….......
 Sexe: 
            Masculin : ( )            Féminin : ( )
Etablissement : ................................................
Adresse : …………………....…………………… 
Ville :……………...............................………….. 
Code postal : ……………………………………. 
Numéro de téléphone ou Email :
 ……………......................………………………. 
Certificat médical :    ( ) 
Licence sportive :      ( ) 

Tous les concurrents participent aux courses
sous leur propre responsabilité et s’engagent à
accepter l’intégralité du règlement à l’épreuve
(affiché à l’entrée du site AFM Téléthon Evry, à
l’Escale ou fourni sur demande). 

Signature obligatoire 
(pour les mineurs, signature des parents) :
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marjolaine.thinat@wanadoo.fr
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Gen'envie

    

Téléthon des salariés : toutes les
informations sur Gen'envie !

    

Convivialité

    

Les offres du moment Gen'envie
Votre billetterie Tickenet vous propose de nombreux
spectacles, concerts, bons de réduction, pass disney,
etc... à prix réduit !
Une newsletter vous informera ponctuellement des
offres du moment. Pensez à vous rendre sur Gen'envie
pour découvrir toutes les offres à votre disposition. 
Disney sur glace Les mondes féériques : 23 € au
lieu de 39,80 € (au Zenith de Paris en décembre)
All Star Game 2015 : 14 € au lieu de 16 € (à Paris le
30 décembre)
Flashdance : 41 € au lieu de 46 € (à Paris en avril
2016)

    

Chaque année les salariés se mobilisent pour le
Téléthon et gen'envie aussi !

Du 2 novembre au 4 décembre 2015, l'ensemble des
génopolitains se mobilisent pour le "Téléthon des
salariés".  Gen'envie vous propose dans votre rubrique
Téléthon, des informations concernant le village
Téléthon, comment se mobiliser, les stands et activités
mis en place par les génopolitains, comment relever les
défis des chercheurs.... 

Bonne navigation !
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http://gen-envie.genopole.fr/
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Suite des visites de la province de Liaoning : Panjin et Dalian

    

Lors de ma visite de Dalian,
port chinois se trouvant sur une
presque-île, j’ai pu découvrir le
contraste des grands
immeubles chinois et des vieux
bâtiments d’architecture russe.
Cette ville a longtemps
appartenu à la Russie, et cette
présence est encore visible
principalement au square
Zhongshan. On y découvre une
église assez étonnante. 

Je vous recommande aussi de
vous balader vers l’olympique
square, se trouvant un peu plus
loin.

    

Vous pourrez y découvrir les
anneaux olympiques et des
parterres d’arbustes sculptés
représentant les différentes
disciplines sportives. Ensuite,
en remontant l’avenue, vous
pourrez apercevoir une
intéressante bâtisse surmontée
de tourelles aux toits rouges. 

Enfin, je me suis baladée au
Xinghai Square.  A ne pas
arpenter les jours du festival de
la bière avec un accès payant.
Mais il est agréable d’y faire le
tour pour voir les différentes
statues, puis rejoindre la mer.

    

Pour la journée nationale du
pays,  le 1er octobre, nous
avons eu une semaine de
vacances. 

Cette période fut propice pour
admirer la « red sea beach » de
Panjin. Cette étendue d’eau est
recouverte d’une algue (verte
en été) qui devient rouge à
cette époque de l’année. Cela
donne un magnifique paysage
avec par moment des pointes
de vert entre tout ce rouge. 

Emilie Bertrand.
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emilie.bertrand94@gmail.com
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