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2008

mise sur le marché du premier 
produit issu d’une entreprise 
génopolitaine : novagali pharma 
lance Cationorm©, un dispositif 
médical destiné au traitement des 
symptômes liés à une sécheresse 
oculaire.

2009

installation sur le bioparc de 
l’institut de biologie systémique et 
synthétique (iSSB) dirigé par 
Jean-loup Faulon.

2010

Deux entreprises génopolitaines, 
novagali pharma et integragen, 
entrent en Bourse.

inauguration de Généthon Bioprod, 
un centre de production de 
médicaments de thérapie génique, 
unique au monde.

2011

Entrée en Bourse de la société 
génopolitaine Global Bioenergies.

1998

lancement de la mission 
Genopole® par Claude allègre, 
ministre de la recherche.

2003

le projet international « Génome 
humain » se termine avec plus de 
deux ans d’avance et publie sa 
séquence complète ; le laboratoire 
Genoscope avait en charge le 
séquençage du chromosome 14.

2000

Jean Weissenbach qui dirige le 
Genoscope / Centre national de  
séquençage, découvre que le 
génome de l’homme comporte de  
28 000 à 34 000 gènes et non 100 000,  
comme il était admis jusque-là.

2002

Genopole® devient un groupement 
d’intérêt public (Gip).

2007

inauguration en présence de  
valérie pécresse, ministre de la 
recherche, d’i-Stem (laboratoire de 
recherche sur les cellules souches) 
et de SaBnp (laboratoire d’étude 
de la structure des molécules 
biologiques et de développement 
de nano-diamants capables de 
transporter des médicaments  
dans les cellules).

2005

les chercheurs de l’urGv  
(unité de recherche en Génomique 
végétale) et du Genoscope 
comparent les génomes de plusieurs 
espèces de céréales et décryptent 
les mécanismes génétiques de 
l’évolution du blé.

2004

une équipe du laboratoire Généthon 
réussit à réparer des muscles 
de souris modèles de la myopathie 
de Duchenne grâce à une technique 
de thérapie génique (le saut d’exon).

5
qU

’es
t-

ce
 q

Ue
 g

en
op

oL
e ®

 ?

Depuis 1998, Genopole® fédère des laboratoires (Généthon, Genoscope…) 
et des entreprises afin de faire avancer la recherche en génomique et 
génétique, et de développer ses applications :

SiTué à évry-CorBEil (ESSonnE), à 25 km DE pariS, il aSSoCiE Sur un mêmE 
SiTE 20 laBoraToirES aCaDémiQuES DE rECHErCHE ET prèS DE 70 EnTrEpriSES 
innovanTES DE BioTECHnoloGiE, ET DiSpoSE éGalEmEnT D’un pôlE 
D’EnSEiGnEmEnT SupériEur (univErSiTé D’Evry-val-D’ESSonnE, TéléCom 
SuDpariS, éColE naTionalE SupériEurE D’inFormaTiQuE pour l’inDuSTriE  
ET l’EnTrEpriSE).  

l’homme et l’environnement sont au cœur des préoccupations des 2 000 personnes qui  
travaillent au sein de cette “vallée de la génétique” et poursuivent deux objectifs majeurs :  
contribuer à construire la médecine de demain et inventer les bioénergies et  
biomatériaux du futur qui préserveront notre environnement.

genopoLe 
®

 pReMieR biopaRc  
fRançais DéDié aUx sciences DU vivant
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noyau

pore nucléaire

Chromosome

Filament d’aDn

adénine

Thymine

Guanine

Cytosine

la CEllulE, BriQuE 
élémEnTairE Du vivanT

lE noyau

lE CHromoSomE

le noyau de chaque cellule est limité par une 
membrane poreuse et renferme les chromosomes.

Tout organisme vivant est constitué par 
l’association d’unités élémentaires, les 
cellules. Chaque cellule fonctionne en 
autonomie et communique en permanence 
avec les cellules voisines. le corps humain 
en comprend environ 70 000 milliards.  
Ces cellules ont des formes et des fonctions 
très différentes, mais elles possèdent 
toutes la même organisation générale.

nucléotides

a

T

G

C
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l’aDn

lES nuCléoTiDES

76

l’aDn est composé d’éléments chimiques simples (carbone, 
hydrogène, azote, oxygène, phosphore) et se présente sous  
la forme d’une double hélice. Chaque hélice est constituée  
par la succession de molécules chimiques spécifiques,  
les nucléotides, au nombre de 4 : adénine (a), thymine (T), 
guanine (G), cytosine (C).

les chromosomes sont constitués d’aDn 
(acide désoxyribonucléique), véritable 
système d’information du plan directeur 
de l’organisme. il contient toutes les 
informations indispensables au bon 
développement et fonctionnement de 
l’organisme. 
la quasi-totalité des cellules de l’organisme 
possèdent le même aDn.

ExEmplE /
Chaque cellule humaine contient   
23 paires de chromosomes, soit  
46 chromosomes au total,  
23 d’entre eux proviennent de la mère, 
23 du père. Cela représente environ  
deux mètres d’aDn ! 

les nucléotides d’un brin de l’hélice 
s’associent avec ceux de l’autre brin de façon 
très spécifique. l’adénine ne peut s’associer 
qu’avec la thymine et la guanine ne peut 
s’associer qu’avec la cytosine :  
les deux brins sont dits “complémentaires”. 
 
la molécule d’aDn porte les informations qui 
déterminent les caractères héréditaires des 
individus (taille, couleur de la peau, des yeux, 
des cheveux, etc.).
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les protéines sont indispensables  
au fonctionnement de notre 
organisme et déterminent les 
caractéristiques des cellules et des 
organes, et au final les caractères 
des individus. Dans la cellule, elles 
ont en particulier un rôle d’activation 
de réactions biochimiques (enzymes) 
ou de composants de structure.  
les protéines enzymatiques réalisent 
les réactions chimiques nécessaires 
au fonctionnement de chacune de 
nos cellules.  
D’autres protéines permettent  
aux cellules de communiquer entre 
elles (hormones), d’autres encore, 
comme l’hémoglobine, vont servir  
au transport de l’oxygène.  

il arrive qu’une anomalie sur 
un gène (mutation) provoque la 
fabrication d’une protéine anormale 
incapable de remplir correctement 
son rôle et sa fonction. Ce type de 
dysfonctionnement peut altérer 
l’organisme ou le mettre en péril. 
C’est notamment ce que l’on observe 
dans le cas des maladies génétiques.

98

lE GènE

l’arn mESSaGEr

la proTéinE

STruCTurE 3D  
DE la proTéinE

la conformation dans 
l’espace des protéines  
est essentielle à leur 
fonction. 

Copie de la séquence 
d’aDn sous la forme  
d’une molécule d’arn.

une séquence  
spécifique  
de nucléotides.

un enchaînement spécifique 
d’acides aminés

Des gènes poRteURs  
D’infoRMations 
Des portions d’aDn, appelées gènes, fonctionnent comme des unités d’information génétique.  
la machinerie cellulaire est capable de lire ces gènes et les traduit par la production de protéines,  
après une étape intermédiaire de transcription en arn (acide ribonucléique, molécule proche de l’aDn, 
mais simple brin). on estime aujourd’hui que l’aDn humain comprend entre 20 et 25 000 gènes.  
Chaque gène est constitué et caractérisé par un enchaînement spécifique des quatre bases a, T, G et C, 
appelé séquence. 
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Gènes et santé

on dénombre aujourd’hui environ 
7 000 maladies génétiques. Grâce 
aux progrès de la génétique et 
au séquençage du génome humain, 
les gènes responsables ont été 
identifiés pour plus de 3 000 d’entre 
elles. même si le chemin à parcourir 
jusqu’à leur traitement est encore 
long, ces découvertes marquent  
un pas décisif. 
au-delà des maladies génétiques, 
la connaissance des gènes et 
des génomes ouvre la voie à 
une nouvelle médecine, capable 
de traiter des pathologies 
diverses (cancers, maladies 
cardiovasculaires…) grâce à des 
thérapies innovantes, voire adaptées 
aux caractéristiques de chacun.  
En effet, nos gènes gouvernent tous 
nos traits individuels et parmi eux 
notre sensibilité aux médicaments, 
notre risque de développer telle ou 
telle maladie…

Gènes et environnement

l’homme a maintenant conscience 
que la diversité génétique présente 
sur notre planète est une richesse 
inestimable, qu’il faut à tout prix 
conserver. Elle est à la fois la source 
de l’équilibre des écosystèmes et 
le potentiel qui assure l’adaptation 
permanente des espèces à leur 
milieu et garantit leur chance 
de survie face à ses variations, 
naturelles ou non (climatiques, 
physiques, chimiques…).  
l’homme a perturbé les écosystèmes 
en développant ses activités, 
mais à présent, il peut (et doit) 
envisager de les réguler, grâce aux 
connaissances qu’il a acquises. 
les gènes sont de puissants outils, 
que les biotechnologies pourront 
également exploiter pour protéger 
l’environnement et mettre en œuvre 
un véritable développement durable. 

génétiqUe, santé et enviRonneMent
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lES ESSaiS pré-CliniQuES ET 
CliniQuES SonT oBliGaToirES  
ET STriCTEmEnT EnCaDréS  
par la loi.

1 méDiCamEnT
=  

10 à 15 anS DE rECHErCHE 
ET DévEloppEmEnT.

1 moléCulE Sur  
10 000 DEviEnT  
un méDiCamEnT.

Suivi aprèS auToriSaTion

pour examiner l’utilisation courante,  
confirmer l’intérêt de santé publique  
du médicament et surveiller les effets  
indésirables (pharmacovigilance).

pour évaluer l’efficacité du traitement et  
définir sa dose optimale.

ESSaiS CliniQuES DE pHaSE ii  
Sur un pETiT nomBrE DE malaDES

pH
aS

E D
’ES

Sa
iS

 préClin
iQuES

DévEloppEm
EnT Clin

iQuE

ESSaiS 
préCliniQuES : 
éTuDES CHEZ 
l’animal

pour évaluer la toxicité 
de la molécule  
et vérifier l’absence  
de risques.

iDEnTiFiCaTion, 
SélECTion ET 
opTimiSaTion

d’une molécule susceptible d’avoir un intérêt 
thérapeutique : synthèse moléculaire,  
tests in vitro (criblage à haut débit)...

pour étudier la tolérance au médicament, 
ses interactions sur l’organisme et 
dépister d’éventuels effets secondaires.

ESSaiS CliniQuES DE pHaSE i 
Sur DES volonTairES SainS 

ESSaiS CliniQuES 
DE pHaSE iii 
Sur DES 
CEnTainES ou  
DES milliErS 
DE malaDES

pour évaluer la balance  
bénéfice / risque  
du médicament 
(rapport efficacité / 
tolérance).

le cycle du médicament de sa création 
à sa commercialisation



la ConnaiSSanCE DE l’aDn, lE DévEloppEmEnT DE la GénéTiQuE ET DES BioTECHnoloGiES 
onT BoulEvErSé noTrE Façon D’appréHEnDEr lE vivanT. lES SCiEnCES Du GénomE 
promETTEnT DE moDiFiEr raDiCalEmEnT noTrE Façon DE SE SoiGnEr. au Gré DES 
DéCouvErTES SCiEnTiFiQuES, DE nouvEllES approCHES THérapEuTiQuES SE FonT Jour ET, 
avEC EllES, l’ESpoir DE Guérir CErTainES malaDiES EnCorE inCuraBlES. 
pETiT panorama DES prinCipaux ouTilS THérapEuTiQuES DE la méDECinE DE DEmain.

appLications

la « pHarmaCoGénéTiQuE » :  
CommEnT aDapTEr lES TraiTEmEnTS  
à CHaCun
la pharmacogénétique est née de l’association de la 
génétique et de la pharmacologie (ou étude de l’action 
biologique des médicaments). Elle a pour but d’analyser 
l’influence des particularités génétiques des individus sur  
la façon dont ils réagissent aux traitements médicamenteux. 
Certains médicaments peuvent s’avérer très efficaces chez 
une personne, moins chez une deuxième ou avoir des effets 
secondaires très gênants voire mortels chez une troisième. 
Cette variabilité tient, pour une part importante, aux 
différences qui existent entre les génomes des individus.

En effet, si tous les aDn des êtres humains sont identiques 
à 99,9 %, les 0,1 % restants font de chaque individu un 
homme ou une femme unique : ils déterminent la couleur 
de ses yeux, de ses cheveux…, mais également sa 
sensibilité aux médicaments. ainsi, les organismes 
de certains dégraderont les médicaments plus rapidement 
que ceux des autres.

les traitements lourds, comme ceux du cancer ou du 
sida, peuvent avoir des effets secondaires très importants 
qui conduisent parfois certains malades à renoncer à se 
soigner. Grâce à l’analyse du profil génétique des patients, 
il sera possible de détecter les patients susceptibles  
de présenter ces réactions néfastes et de leur fournir  
des traitements sur mesure.

les premières applications de la pharmacogénétique 
commencent à apparaître. Elles sont encore surtout 
limitées à la seule recherche médicale. mais avec le 
développement des biopuces − des dispositifs miniatures 
d’analyse biologique − il sera possible à l’avenir de dresser 
rapidement et à moindre coût le profil génétique de chaque 
patient. D’une médecine générale à vocation universelle, on 
passera alors à une médecine « à la carte », personnalisée 
en fonction du patrimoine génétique de chacun.

la « GénoBioméDECinE » :  
pouvoir ESTimEr lES riSQuES DE CHaCun 
DE DévEloppEr unE malaDiE
avec la baisse du coût du séquençage des génomes, les 
prochaines décennies verront probablement apparaître 
l’étape ultérieure, la « génobiomédecine », capable non 
seulement d’adapter les traitements, mais également de 
prédire pour chaque individu les risques de développer 
certaines maladies, à partir de la séquence de son génome.

les biomédicaments 

les médicaments issus des 
biotechnologies, appelés 
biomédicaments, seront produits en 
plus grand nombre et apporteront 
des solutions pour améliorer 
l’efficacité et la sûreté des 
traitements. 
ils représentent aujourd’hui plus de 
40 % des nouveaux médicaments. 
Des substances comme les 
hormones, auparavant extraites 
d’organes humains ou animaux, 
sont aujourd’hui produites à volonté 
par génie génétique, c’est-à-dire 
par des bactéries ou des cellules 
génétiquement modifiées. 
C’est le cas par exemple de 
l’insuline (diabète), qui fut le premier 
biomédicament mis sur le marché en 
France (1984).
Ce mode de production relativement 
simple possède un autre grand 
avantage : il réduit considérablement 
les risques de contamination 
des substances d’intérêt par des 
impuretés ou des micro-organismes 
pathogènes.
D’autres molécules produites 
naturellement par l’organisme en 
très petite quantité sont aujourd’hui 
fabriquées en grande quantité 
par génie génétique et utilisées 
en médecine : 

>   les interférons (hépatite C,  
sclérose en plaques, cancer du 
rein, leucémie, mélanome…) ;

>    les interleukines  
(cancer du rein, mélanome…) ;

>   l’érythropoïétine - Epo  
(anémie sévère) ;

>    l’activateur tissulaire  
du plasminogène ou Tpa  
(infarctus du myocarde,  
embolie pulmonaire) ;

>   les facteurs de coagulation 
(hémophilie).

Grâce aux biotechnologies, d’autres 
armes thérapeutiques originales ont 
été mises au point :

>   les anticorps monoclonaux, 
qui reconnaissent des cibles 
spécifiques dans l’organisme 
et les détruisent (cancer du 
sein, leucémie, polyarthrite 
rhumatoïde, maladies 
infectieuses…) ;

>    les récepteurs solubles qui 
permettent par exemple de 
neutraliser certaines substances 
nocives produites par l’organisme 
(maladies auto-immunes, rejet de 
greffe) ;

>   les vaccins recombinants, 
qui sont plus efficaces, plus 
ciblés et plus sûrs que les 
vaccins classiques (hépatite B, 
coqueluche, méningite…). 

une médecine personnalisée
et prédictive, 
accompagnée d’une évolution 
de la pratique médicale

une médecine personnalisée 
et prédictive se développera 
progressivement, capable de 
réaliser des diagnostics de plus 
en plus précoces, voire de prédire 
les prédispositions de chacun 
aux maladies et de personnaliser 
les traitements. parallèlement, la 
pratique médicale évoluera vers une 
nouvelle prise en charge du patient 
et déploiera de nouveaux moyens  
de gestion des traitements, comme 
la télémédecine.

La MéDecine De DeMain,  

s’invente aUjoURD’hUi
La « génobioMéDecine »,

La
 M

éD
ec

in
e D

e D
eM

ai
n 

La
 M

éD
ec

in
e D

e D
eM

ai
n 

1312



Les noUveLLes théRapies 

La théRapie géniqUe, 
qUanD Le gène Devient MéDicaMent
la THérapiE GéniQuE ConSiSTE à TraiTEr unE malaDiE GénéTiQuE En inTroDuiSanT 
un GènE FonCTionnEl DanS DES CEllulES au GénomE alTéré DE manièrE à palliEr lE 
DySFonCTionnEmEnT D’un GènE DéFECTuEux. CECi pErmET D’ESpérEr Guérir la malaDiE 
ou D’En limiTEr la proGrESSion. 

appLications

la THérapiE GéniQuE : 
vErS lE CHEmin DE la réuSSiTE
les premiers succès de thérapie génique ont vu le jour pour 
des maladies sanguines comme la bêta-thalassémie et pour 
des déficits immunitaires sévères, comme la maladie des 
« bébés-bulles ». pour cette dernière maladie, sur 
20 enfants traités en France et en Grande-Bretagne, 
condamnés auparavant à vivre dans des chambres 
stériles, 17 mènent à présent une vie normale grâce à 
la thérapie génique. En France, ce sont alain Fischer, 
marina Cavazzana-Calvo et Salima Hacein-Bey-albina qui 
travaillent sur cette thérapie depuis 1999 à l’Hôpital necker-
Enfants malades de paris. Cette équipe est sur le point de 
démarrer des essais cliniques sur cette maladie et sur un 
autre déficit immunitaire avec un nouveau vecteur (vecteur 
lentiviral qui sécurisera le traitement) produit par Généthon. 

les essais cliniques se mettent aussi en place sur d’autres 
pathologies sanguines et immunitaires, ainsi que sur des 
maladies neurologiques comme l’adrénoleucodystrophie, 
sur des maladies neuro-musculaires comme la myopathie 
de Duchenne et sur des affections des yeux telles que les 
rétinopathies pigmentaires.

le « gène-médicament » est 
introduit dans la cellule grâce à un 
système biologique ou chimique, 
qu’on appelle vecteur. les vecteurs 
actuellement les plus efficaces 
sont des virus dont on a modifié le 
génome pour qu’ils perdent leur 
pouvoir pathogène et leur capacité 
à se multiplier. ils portent le gène 
thérapeutique. pour éviter les 
réactions immunitaires que les 
vecteurs viraux peuvent parfois 
déclencher, d’autres vecteurs 
sont testés, comme des molécules 
chimiques ou des capsules lipidiques 
capables de traverser la membrane 
cellulaire et transporter le gène 
d’intérêt.

perspectives

la théorie est simple, mais la 
pratique se heurte à plusieurs 
difficultés : 
1 - la nécessité d’avoir déjà identifié 
puis isolé le gène en cause,
2 - l’introduction directe du gène 
normal dans toutes (ou presque) les 
cellules du tissu à traiter,
3 - le fonctionnement adapté et 
durable de ce gène dans le tissu. 
lentement, mais sûrement, les 
méthodes et les vecteurs se 
perfectionnent. Des premiers 
résultats positifs sont obtenus pour 
des maladies qui affectent un seul 
type de tissu, qui plus est, facilement 
accessible : les cellules sanguines 
et les cellules produites par la 
moelle osseuse (cellules sanguines 
et cellules immunitaires). les tissus 
comme les veines, les muscles, le 
foie peuvent a priori aussi être traités 
par thérapie génique. 

la thérapie génique peut également 
être utilisée pour des maladies 
non héréditaires comme le cancer, 
les maladies cardio-vasculaires, 
infectieuses, neurologiques, voire 
le sida. plus de 60 % des essais 
de thérapie génique concernent 
d’ailleurs le traitement du cancer 
et plus de 8 % les maladies 
cardio-vasculaires, pourcentage 
comparable aux essais sur les 
maladies génétiques.
Dans le cas précis du cancer, deux 
grandes stratégies sont aujourd’hui 
étudiées :

1- les techniques dites « suicides » 
visant à introduire dans les cellules 
cancéreuses des gènes qui vont 
provoquer leur destruction ou 
les rendre vulnérables à certains 
médicaments ;

2- l’approche immunologique, 
qui a pour objectif de provoquer 
la destruction des cellules 
cancéreuses par le système 
immunitaire des malades « dopé » 
génétiquement.
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Les noUveLLes théRapies 

La théRapie ceLLULaiRe
oU MéDecine RégénéRatRice
la THérapiE CEllulairE ConSiSTE à réparEr DES TiSSuS léSéS, aCCiDEnTEllEmEnT ou 
par unE malaDiE, En uTiliSanT lES CEllulES à l’oriGinE mêmE DES DiFFérEnTS TiSSuS, 
appEléES CEllulES SouCHES. vériTaBlES « CEllulES DE JouvEnCE », lES CEllulES 
SouCHES onT la propriéTé DE SE mulTipliEr ET DE DonnEr naiSSanCE aux DiFFérEnTS 
TypES CEllulairES Qui FormEnT noS TiSSuS. 

appLications

lES promESSES DES CEllulES SouCHES 
à mesure que les connaissances progressent sur les capacités des cellules 
souches, de nouvelles applications potentielles apparaissent. 

à partir de quelques cellules souches d’épiderme, on pourra demain fabriquer 
de la peau in vitro pour la greffer aux grands brûlés. l’institut des cellules 
souches i-Stem a obtenu des résultats prometteurs à partir de cellules 
souches embryonnaires : le laboratoire de marc peschanski a réussi  
à reconstituer un épiderme fonctionnel aussi bien in vitro qu’in vivo et  
espère aboutir à la première greffe chez l’homme fin 2012. 

régénérer des tissus endommagés du cœur pourrait aussi devenir possible 
grâce aux cellules souches embryonnaires. le laboratoire inserm (institut 
national de la santé et de la recherche médicale) de michel pucéat a montré 
leur capacité à se différencier en cellules cardiaques au sein de cœurs 
défaillants de rats. 

D’autres résultats prometteurs ont été obtenus sur des animaux :  
des chercheurs sont notamment parvenus à redonner de la mobilité à  
des rats paralysés en réparant leur moelle épinière grâce à la transplantation 
de cellules souches nerveuses.

la thérapie cellulaire porte l’espoir 
des patients atteints de maladies 
dégénératives, liées à l’altération 
ou la mort de certaines cellules du 
cerveau (maladie de parkinson), 
du pancréas (diabète) ou de la 
rétine (dégénérescence maculaire 
liée à l’âge), mais aussi de ceux 
atteints d’accidents cardiaques, 
de lésions osseuses, cutanées ou 
neurologiques. 

perspectives

les tissus embryonnaires 
constituent une source 
particulièrement intéressante de 

cellules souches, capables de se 
multiplier indéfiniment et de se 
différencier en n’importe quel type 
cellulaire. on les qualifie de cellules 
souches pluripotentes. l’année 2010 
a marqué le début de l’autorisation 
d’essais cliniques avec les cellules 
souches embryonnaires, mais des 
questions éthiques liées à leur 
utilisation restent posées. 

Des cellules souches, dites 
« somatiques », sont présentes 
également dans les tissus adultes. 
Cette solution alternative ne pose 
aucun problème éthique et permet, 
en outre, de réaliser des autogreffes, 
ce qui évite les problèmes de rejet.

mais les cellules souches adultes 
présentent plusieurs inconvénients : 
elles sont rares, difficiles à isoler et, 
en dehors de quelques exceptions, 
ne peuvent se multiplier indéfiniment 
in vitro. De plus, certains tissus 
(cœur et pancréas) ne semblent 
pas contenir de cellules souches. 

actuellement, des chercheurs 
testent les potentialités d’un 
nouveau type de cellules souches, 
les cellules souches pluripotentes 
induites, créées par génie génétique 
à partir de cellules adultes 
quelconques.
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la Chorée de Huntington est une maladie grave d’origine génétique incurable par les traitements classiques.  
Elle est provoquée par la destruction des cellules d’une région précise du cerveau, le striatum. Chez les personnes 
atteintes, la maladie se manifeste par des mouvements involontaires, des troubles de la mémoire et du langage,  
ainsi que des troubles du comportement (agressivité, instabilité, dépression) et conduit à la mort de l’individu.

CommEnT aCCélérEr lE proGrèS méDiCal 
ET l’arrivéE DE CES nouvEllES THérapiES ? 
la recherche dite « translationnelle » pour passer 
du laboratoire au chevet du patient
Biomédicaments, génobiomédecine, thérapie génique, thérapie cellulaire... représentent 
un formidable espoir. mais pour faire passer ces innovations de la phase de recherche 
fondamentale au développement industriel de produits thérapeutiques et à la pratique 
médicale, une dynamique nouvelle entre tous les acteurs de la santé doit être instaurée : 
chercheurs, industriels et praticiens hospitaliers doivent travailler ensemble, en mettant  
en place une recherche translationnelle, les impliquant tous et à toutes les étapes  
du processus de développement de ces nouvelles thérapies. 

C’est dans cet objectif que Genopole®, le Centre hospitalier sud-francilien (CHSF) et 
l’association française contre les myopathies (aFm) créent le Centre de recherche clinique 
et translationnelle (CrCT) sud-francilien*. il constituera une véritable structure d’interface 
en lien direct avec l’hôpital, les laboratoires de recherche et les entreprises et s’élèvera à 
proximité du nouveau Centre hospitalier sud-francilien (1 017 lits, 37 unités d’hospitalisation, 
20 salles de blocs opératoires, 130 salles de consultation) et au cœur du bioparc. le CrCT 
mettra l’accent sur les maladies génétiques rares et sur les maladies chroniques telles que 
le diabète, les maladies cardiovasculaires et ostéo-articulaires.
*le CrCT s’appuie aussi sur l’engagement de plusieurs partenaires : Généthon, inserm, CEa, université d’évry-val-
d’Essonne et université paris-Sud xi et sur le soutien de la région ile-de-France, du Département de l’Essonne,  
de la Communauté d’agglomération Seine Essonne et du Fonds européen de développement économique et régional.

Des cellules souches 
nerveuses sont  
prélevées sur 
des embryons.

1

Les cellules sont 
injectées dans le cerveau 
des malades au niveau 
des zones lésées. 2

3 4
Les cellules 
souches colonisent 
les zones détruites 
par la maladie.

Les cellules 
souches se 
transforment en 
cellules adultes.

Les cellules 
greffées restaurent 
le fonctionnement 
du cerveau.

5

Ce traitement de thérapie cellulaire mis au point par l’Institut des cellules souches 
I-Stem à Genopole®, est actuellement en phase préclinique.
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Un foRMiDabLe potentieL
aU seRvice D’appLications vaRiées
lES BioTECHnoloGiES ConSTiTuEnT un FormiDaBlE poTEnTiEl pour DE nomBrEuSES 
appliCaTionS méDiCalES, maiS auSSi pour DivErSES aCTionS au SErviCE DE 
l’EnvironnEmEnT ET D’auTrES SECTEurS inDuSTriElS. DEmain, lES maTériaux, 
lES SourCES D’énErGiE, lES SoluTionS pour luTTEr ConTrE la polluTion SEronT 
En GranDE parTiE BioloGiQuES. 

appLications

DES orGaniSmES pluS EFFiCaCES ET 
pluS éColoGiQuES QuE lES maCHinES 
Des biocapteurs bactériens de grande sensibilité ont d’ores 
et déjà été créés par biologie de synthèse afin de détecter 
des doses subtoxiques d’arsenic ou la présence d’explosifs. 
ils trouvent une application directe respectivement pour la 
surveillance des puits utilisés comme sources d’eau dans les 
pays en voie de développement et pour le repérage des mines 
antipersonnel.

la société WatchFrog, implantée à Genopole®, utilise des  
petits organismes modèles, dérivés de larves d’amphibiens 
ou de poissons translucides, capables de détecter les effets 
toxiques à faibles doses de micropolluants. leur présence 
potentielle dans l’eau de boisson, les rivières ou 
les rejets industriels est repérée grâce à un biomarquage 
spécifique des organismes, qui émettent alors de la 
fluorescence. Ces biodétecteurs présentent les avantages  
d’être physiologiquement proches de l’être humain,  
de mesurer quelques millimètres et d’être compatibles  
avec les outils semi-robotisés de lecture ce qui permet  
de tester des dizaines d’échantillons par semaine. 

D’autres applications sont en cours de développement dans 
le domaine du traitement biologique des polluants ou déchets 
dangereux, appelé « bioremédiation ». par exemple, l’équipe de 
Jay keasling (laboratoire de Berkeley, université de Californie) 
met en œuvre une souche bactérienne de pseudomonas 
capable de détruire un organophosphate couramment employé 
comme pesticide. le laboratoire Genoscope, à Genopole®, 
réalise une vaste étude des acteurs microbiens des différentes 
étapes du traitement des eaux usées. les caractériser et 
comprendre leur métabolisme permettra d’améliorer le 
fonctionnement des stations d’épuration. 

Dans le domaine de l’écologie, grâce à la puissance des 
outils biotechnologiques, des études à l’échelle planétaire 
sont désormais réalisables. C’est le cas de l’expédition Tara 
océans, démarrée en 2009, dont l’objectif ambitieux est d’étudier 
l’ensemble du plancton (depuis les virus jusqu’aux larves de 
poissons) présent dans les océans de toute la planète, en 
sillonnant les mers du globe pendant trois années consécutives. 
Cette étude constituera une référence pour évaluer l’impact 
du réchauffement climatique global à l’échelle mondiale, 
caractériser les espèces présentes, déterminer leurs activités, 
les conséquences sur l’environnement…  
Des milliers d’échantillons, correspondant aux différents sites 
échantillonnés, à deux profondeurs de prélèvement et 
à différentes tailles d’organismes, seront stockés au Genoscope 
afin de séquencer l’aDn présent. une quantité phénoménale 
d’informations pourra ainsi être recueillie, stockée pendant 
au moins cent ans, puis analysée au fil des années.

les matériaux actuels ne seront plus 
produits par la chimie, mais seront 
synthétisés par des organismes 
modifiés comme des bactéries, 
des plantes ou des algues. moins 
polluantes que les méthodes 
actuelles d’extraction ou de 
synthèse chimique, les méthodes 
de bioproduction pourront aussi 
générer des matériaux nouveaux, 
mieux adaptés aux utilisations 
humaines et biodégradables.
Des outils biologiques seront mis 
au point pour évaluer les niveaux 
de pollution et détecter finement 
les polluants présents, tandis que 
d’autres seront capables de les 
dégrader afin de dépolluer des 
sites naturels ou de traiter les 
déchets issus de l’industrie. Des 
bactéries, des champignons seront 
sélectionnés pour ces propriétés ou 
modifiés pour les acquérir. 
Dans le domaine de l’énergie, les 
biotechnologies représentent dès 
à présent une piste très sérieuse 
pour la recherche de solutions 
alternatives aux ressources fossiles. 

perspectives

la biologie dite « de synthèse » 
consiste à concevoir puis construire 
des systèmes biologiques plus ou 
moins complexes. En réussissant à 
doter ces systèmes biologiques de 
fonctions nouvelles, absentes dans 
la nature voire encore inconnues, 
la biologie de synthèse débouchera 
probablement sur des applications 
majeures dans des domaines aussi 
variés que la santé, l’énergie, les 
matériaux, l’agro-alimentaire et 
l’environnement. 
les recherches en cours montrent 
qu’il est possible de produire des 
biocarburants (biodiesel), des 
alcools, de l’hydrogène par la voie 
de la biologie de synthèse. les 
premiers carburants biosynthétiques 
pourraient être sur le marché dans 
les toutes prochaines années. 
ainsi, la société Global Bioenergies, 
implantée sur le bioparc 
Genopole®, a mis au point un procédé 
pour produire de l’isobutène,  
un composé de la pétrochimie,  
à partir d’un sucre.  

les gènes codants pour les enzymes 
impliquées dans la chaîne de 
réactions ont été transférés dans 
des bactéries. pour l’instant, les 
sucres utilisés pour ce type d’études 
proviennent de la betterave, de la 
canne ou des grains de céréales, 
donc de ressources alimentaires. 
mais il est possible, moyennant des 
étapes supplémentaires, d’utiliser la 
cellulose issue des déchets, comme 
la paille des céréales.  
à terme, les organismes producteurs 
de biocarburants pourraient 
être photosynthétiques (algues 
microscopiques), voire modifiés 
pour l’être, et n’avoir besoin alors 
que d’énergie solaire, de Co2 
et d’eau. les avantages de la 
bioproduction en termes de coût et 
d’environnement apparaissent 
alors clairement.
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matériel nécessaire :

>   1 banane (l’expérience peut être 
réalisée avec d’autres végétaux, 
kiwi, pomme, oignon…  
ou des tissus animaux, voire vos 
propres cellules buccales en 
vous frottant les joues avec les 
dents en récupérant votre salive)

>   du sel

>   du produit vaisselle

>    de l’alcool à 70° froid (mis au 
réfrigérateur)

>   1 entonnoir

>   1 filtre à café

>   1 fourchette

>   1 grande cuillère

>    1 cure-dent ou 
un pique-à-brochette

>   1 tube (ou 1 récipient transparent 
et allongé pour une observation 
optimale)

1. écrasez la banane avec la fourchette.

on obtient un « broyat » dans lequel le tissu 
végétal est détruit et les cellules de banane 
sont libérées.

Tissu végétal

Cellules
libres

Noyau

Protéines

Brin d’ADN

ADN enroulé
autour de protéines

Noyau

2. ajoutez une cuillère à soupe de sel 
puis mélangez.

le sel permettra à l’aDn de se détacher 
des protéines qui l’accompagnent au sein 
des chromosomes. 

3. ajoutez 10 cuillères à soupe d’eau 
et mélangez.

le but est de liquéfier l’ensemble 
et faciliter la dissolution du sel.

4. ajoutez 1 cuillère à soupe de liquide 
vaisselle, mélangez puis laissez agir pendant 
5 minutes.

Toutes les membranes cellulaires sont 
formées de lipides. le liquide vaisselle, connu 
pour ses propriétés dégraissantes, détruit les 
membranes des cellules végétales présentes 
dans le broyat, ainsi que les membranes 
des noyaux : l’aDn sort des noyaux et des 
cellules. il est libéré.

Membranes cellulaires
et nucléaires détruites

Cellule

Noyau

Brins d’ADN libres

5. Filtrez une partie de la bouillie obtenue 
à l’aide de l’entonnoir et du filtre à café afin 
d’obtenir quelques centimètres de liquide 
dans le tube.

les débris cellulaires sont retenus par le 
filtre, tandis que l’aDn, les protéines et autres 
petites molécules passent à travers et se 
retrouvent dans le tube.

ADN

Protéines et 
petites molécules 
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6. versez délicatement l’alcool froid dans le 
tube incliné.

l’aDn est soluble dans l’eau, mais insoluble 
dans l’alcool.

Alcool
Pelote d’ADN

Eau

7. observez…
l’aDn apparaît tout d’abord sous la forme 
d’une substance laiteuse visible à l’interface 
entre le liquide filtré et l’alcool, puis d’un 
amas plus important. 

l’aDn « précipite » : il devient visible. C’est 
ce qu’on appelle la « pelote » ou « méduse » 
d’aDn.

8. vous pouvez vider très 
précautionneusement une partie de l’alcool, 
puis prélever la pelote d’aDn avec un  
cure-dent ou un pique-à-brochette. 

vous venez d’extraire l’aDn d’un organisme, 
portant toutes les informations génétiques 
qui le définissent et déterminent ses 
caractéristiques !

voilà la pelote d’aDn qu’il est 
possible d’observer en laboratoire, 
lorsque le protocole, plus 
perfectionné, permet d’obtenir  
un aDn pur. Complètement 
débarrassé des protéines 
qui l’entourent, il déroule ses 
filaments, alors nettement visibles.

poUR 
en savoiR pLUs

l’école de l’aDn
au Généthon

Créée en octobre 2005 à 
Généthon, l’école de l’aDn 
a pour mission de rendre la 
science de l’aDn accessible à 
un large public : enfants, jeunes 
et adultes. Elle a déjà touché 
plus de 16 500 personnes. 

En 2010, c’est :
>    125 ateliers pour les scolaires 

ayant concerné plus de 
1 800 élèves ; les ateliers 
scolaires sont financés par l’aFm 
(50 %), le Conseil général de 
l’Essonne (21 %), la région ile-de- 
France (14 %), Genopole® (5 %)  
et l’établissement scolaire (10 %). 
ils sont totalement gratuits pour 
les élèves ;

>    des centaines de personnes 
sensibilisées aux questions 
de la génétique grâce à des 
ateliers pour adultes, à des 
formations pour les associations 
de malades, pour les enseignants 
et pour le personnel non 
scientifique d’entreprises ou 
d’organismes concernés par 
les biotechnologies et grâce 
également à des conférences 
et à la participation à différents 
événements (Fête de la science, 
Festiv’archimède, les 50 ans du 
laser, Téléthon, etc.) ;

>     la conception d’une exposition 
itinérante interactive, 
où information, jeux et 
expérimentations permettent 
de découvrir trois modules 
complémentaires, « l’organisation 
du vivant : des premiers 
éléments à la première cellule », 
« l’évolution de la vie : hasard 
et mutations » et « la loterie de 
l’hérédité ».

un livre qui répond à toutes
les questions que vous
vous posez

« pourquoi les mules ne sont pas 
des mères poules… et 99 autres 
questions aux généticiens » 
Frédéric Denhez et Marielle Mayo, 
sous la direction de Pierre Tambourin, 
directeur général de Genopole®

Cet ouvrage de vulgarisation de la 
génétique, réalisé par Genopole® en 
collaboration avec les éditions de 
l’archipel, est disponible en librairie. 
il répond à 100 questions sur les 
gènes, l’hérédité, l’évolution, les 
maladies génétiques, les oGm, la 
sélection, l’adaptation… comme :

>   pourquoi les mules ne peuvent-
elles être des mères poules ? 

>    un chien peut-il redevenir un 
loup ? 

>    les sportifs peuvent-ils se doper 
génétiquement ? 

>    nos ancêtres étaient-ils vraiment 
gaulois ? 

>    notre mort est-elle programmée 
dans nos gènes ? 

>    aurons-nous un jour notre clone 
thérapeutique ? 

>    Faut-il cloner les espèces 
menacées pour empêcher leur 
extinction ? 

retrouvez Genopole®

sur internet et 
les réseaux sociaux

Suivez l’actualité de 
la génétique, regardez les vidéos
http://www.genopole.fr

Genopole réussir 
en biotechnologies
http://www.facebook.com/pages/
Genopole-Reussir-en-biotechnologies/17
5395621643?ref=ts

les Cafés du Gène
http://www.facebook.com/pages/Les-
Cafes-du-Gene/172168977373?ref=ts

Genopole® - évry - Biotechs
http://www.youtube.com/user/Genopole

Et vous pouvez nous suivre  
sur Twitter  :  
http://twitter.com/#!/Genopole
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