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Inauguration de deux nouveaux laboratoires à Genopole (Evry)  
en présence de Valérie Pécresse,  

Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche  
 
 
Évry, le 11 septembre 2007- L'Inserm, l'AFM et l'Université d'Evry-Val-d'Essonne (UEVE) inaugurent avec 
Genopole, deux nouveaux laboratoires en présence de Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche : "Structure et Activités des Biomolécules Normales et Pathologiques" 
(Unité Inserm/UEVE U 829) dirigé par Patrick Curmi et l’Institut des cellules Souches pour le Traitement et 
l'Etude des Maladies monogéniques (I-Stem) (Unité Inserm/UEVE/AFM U 861) dirigé par Marc Peschanski. 
 
L’I-Stem, Institut des cellules souches pour le traitement et l’étude des maladies monogéniques s’engage 

dans l’un des domaines les plus prometteurs de la biologie actuelle, tant pour la médecine que pour la recherche 
et les biotechnologies. Ce laboratoire explore les potentiels thérapeutiques des cellules souches embryonnaires 

et adultes, dans les maladies rares d’origine génétique. I-Stem a obtenu, début 2005, la première autorisation à 

travailler sur les cellules souches embryonnaires en France, à partir de lignées de cellules importées de 
l’étranger. En juin 2006, ce laboratoire a reçu l’autorisation de l’Agence de la biomédecine pour construire une 

banque de lignées de cellules mutées pouvant servir de modèles pour l’étude des maladies monogéniques. 
L’équipe de Michel Pucéat, au sein d’I-Stem, a démontré la capacité des cellules souches embryonnaires à se 

différencier en cellules cardiaques au sein des cœurs défaillants de rats (Publication dans Stem Cells en juin 

2007). Afin d’étudier à grande échelle l’efficacité de molécules sur des lignées de cellules modèles de maladies 
génétiques, I-Stem possède notamment un robot de criblage à haut débit capable de gérer en même temps et 

sans intervention humaine la culture de cellules disposées dans 40 000 puits. Dirigé par Marc Peschanski, 
Directeur de recherche à l’Inserm, soutenu par Genopole et accueilli au sein du bioparc, I-Stem est issu d’une 

collaboration entre l’Association Française contre les Myopathies - AFM, l’Inserm et l’Université d’Evry-Val-

d’Essonne. Il a également reçu des financements de plusieurs institutions (Conseil régional d’Ile-de-France, 
Conseil général de l’Essonne, Agence Nationale de la Recherche, Communauté européenne) et participe au 

programme IngeCELL du pôle de compétitivité Medicen Paris Region. M. Peschanski coordonne le projet 
européen « STEM-HD », dédié à la recherche sur la maladie de Huntington. 

 
Le laboratoire « Structure et Activité des Biomolécules Normales et Pathologiques » a pour objectif 

principal de comprendre la structure atomique des molécules du squelette de la cellule afin d’étudier leur 

fonctionnement. Les anomalies de ce squelette sont impliquées dans des affections invalidantes comme le 
cancer, des maladies neurologiques génétiques ou acquises ainsi que des maladies du développement. Dans le 

prolongement de ces travaux, le laboratoire développe, en collaboration avec la société Bioquanta, des candidats 
médicaments capables d’agir avec un minimum d’effets indésirables sur ces affections. Les compétences du 

laboratoire sont mises au service de deux questions d’intérêt pour la santé publique : les anomalies génétiques et 

le VIH/Sida. Dirigé par Patrick Curmi, médecin et Directeur de recherche Inserm, ce laboratoire est issu d’une 
ATIGE – Action Thématique de Genopole – dont l’objectif est d’attirer sur le site de futurs leaders souhaitant 

développer leur propre activité et bénéficier de l’environnement biotechnologique de Genopole. Ce laboratoire a 
pour vocation de se placer au premier rang des laboratoires travaillant sur le cytosquelette microtubulaire. Patrick 

Curmi coordonne aussi le projet de recherche européen « Nano4Drugs » dont l’objectif est d’utiliser des 

nanoparticules de diamants pour transporter des molécules thérapeutiques au cœur des cellules. Bénéficiant de 
l’environnement biotechnologique et du soutien de Genopole, le laboratoire a pour tutelles l’Inserm et l’Université 

d’Evry-Val-d’Essonne ; il reçoit également des financements de l’ARC, de l’AFM, de l’ANRS, de l’Inca et de la 
Commission européenne. 

 
Contacts Presse : 
Genopole : Bénédicte ROBERT, 01 60 87 83 10, benedicte.robert@genopole.fr 
AFM : Estelle ASSAF, 01 69 47 28 28, presse@afm.genethon.fr 
Inserm : Séverine CIANCIA, 01 44 23 60 86, presse@tolbiac.inserm.fr 

Université d'Evry-Val-d'Essonne : Christel DARGES, 01 69 47 70 13, christel.darges@univ-evry.fr 
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Programme 
 
 

Chairman : Jeanine Torjada (UEVE) et Serge Braun (AFM) 

 
9h30 – 11h15  Présentation scientifique par l’équipe U 861 

 
 

! Développement d’outils technologiques et biologiques permettant l’amplification 
massives de cellules souches embryonnaires humaines 
Marc Peschanski / Michel Cailleret – Technologies de production des Cellules souches 

! Elaboration et mise en œuvre d’une plateforme de criblage de composés 
potentiellement thérapeutique sur cellules modèles de pathologies monogéniques 

Marc Lechuga – Automatisation de la culture cellulaire et criblage 

! Ingénierie génétique des cellules souches embryonnaires humaines et plateforme de 
criblage d’acides nucléiques 

Sandrine Baghdoyan – Génomique fonctionnelle des cellules souches 

! Modélisation pathologique de la myotonie de Steinert grâce à des cellules souches 
dérivées d’embryons du DPI  

Geneviève Piétu – Modélisation pathologique cellulaire de la myotonie de Steinert 

! Etude des désordres fonctionnels impliqués dans la Myotonie de Steinert en utilisant 
des cellules souches embryonnaires humaines porteuses de la mutation 

Cécile Martinat – Modélisation pathologique cellulaire de la myotonie de Steinert 

! Modélisation pathologique de la maladie de Clouston 

Hind Guenou – Cellules souches et génodermatose de Clouston 

! Mécanismes génétiques de la spécification cardiaque des cellules souches 
embryonnaires : Une recherche prospective de traitements des pathologies 
ischémiques et génétiques cardiaques 

Michel Pucéat – Cellules souches et cardiomyopathies 

! Thérapie cellulaire de l’insuffisance cardiaque liée à la myopathie de Duchenne 

Christelle Monville – Thérapie cellulaire de la myopathie de Duchenne 

! Exploration du potentiel des cellules souches embryonnaires humaines normales et 
mutantes pour le traitement et l’étude de la maladie de Huntington 
Anselme Perrier – Cellules souches et génodermatose de Clouston 

 

 

11h15 – 12h00 Présentation scientifique par l’équipe U 829 
 
 

! Microtubules et Pathologies Associées  
Alain Mechulam – Physiopatologie des microtubules 

 
! Centriole et Pathologies Associées 

Pascale Dupuis-Williams – Centriole et pathologies associées 
 

! Imagerie Moléculaire et Biophysique de l’ADN et des Microtubules 
David Pastré – Imagerie nanométrique et modélisation des biomolécules 

 
! Développement des médicaments « in silico » 

Philippe Manivet – Développement des médicaments « in silico » 
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Développement d’outils technologiques et biologiques  
permettant l’amplification massives de  

cellules souches embryonnaires humaines 
 

 

 
Par Marc Peschanski / Michel Cailleret – Technologies de production des Cellules souches 

 

 
Notre objectif est de produire de façon industrielle les cellules d’intérêt dans la quantité et la 

qualité voulue. Cela se traduit par quatre grands domaines, trois d’amplification (aux stades : 

indifférencié, des corps embryoïdes puis des précurseurs) et un de différenciation. De par 

leurs deux caractères fondamentaux, une capacité  d’expansion illimitée et  une capacité de 
se différencier dans tous les phénotypes cellulaires, les cellules souches embryonnaires 

humaines (hES) sont d’un intérêt considérable pour une utilisation aussi bien pour la  

médecine régénérative que pour l’identification de nouvelles molécules pharmacologiques. 
L’utilisation des ces deux capacités est subordonnée aux développements technologiques 

de production en masse des cellules embryonnaires humaines à l’état indifférencié, comme 

des phénotypes dérivés de celles-ci dans un contexte  contrôlé correspondant à l’application 
finale. 

 

 La plateforme d’ « amplification » développée au sein d’I-Stem a pour vocation de relever ce 

défi. Les programmes de développement concernent presque toutes les étapes de la chaine 
de production. Il est possible d’obtenir une prolifération des cellules en suspension 

lorsqu’elles ont atteint le tout premier stade de différenciation que l’on appelle le stade des 

“corps embryoïdes” parce que les cellules s’agrègent. Ce stade correspond à l’embryon dit 
“trois feuillets”, toute première étape de spécialisation développementale. Nous avons repris 

et considérablement amélioré un système de bioréacteurs à faible gravité élaboré par les 

ingénieurs de la NASA. Grâce à l’ajout d’une perfusion de milieu constante qui nous permet 

un contrôle permanent des paramètres de culture, nous obtenons des taux d’amplification 
importants et homogènes. 

 

 

Contact : Michel Cailleret, mcailleret@istem.genethon.fr 
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Elaboration et mise en œuvre d’une plateforme de criblage  
de composés potentiellement thérapeutique  

sur cellules modèles de pathologies monogéniques 
 

 
 

Par Marc Lechuga – Automatisation de la culture cellulaire et criblage 

 
 

Le criblage à haut débit repose sur un postulat statistique simple : la confrontation d’un 

mécanisme pathologique associé à au moins un biomarqueur, à un nombre n de composés 

différents, augmente d’autant la probabilité de découverte de molécules capables d’induire 
une modification de ce mécanisme. 

 

La mise en place de l’activité HTS chez I-Stem a requis : 
 

1. le développement de tests de dosage ou de détection spécifiques, robustes, 

reproductibles, miniatures et sensibles des biomarqueurs précédemment identifiés ; 
2. l’implémentation de ces mêmes tests sur des robots capables de traiter un grand 

nombre d’échantillons ; 

3. l’achat et la mise en fonction d’automates pour la manipulation robotisée des 

matrices d’échantillons et de molécules d’intérêt pharmaceutique ; 
4. l’instrumentation de lecture des résultats de test ; 

5. la gestion des informations générées et l’analyse des résultats en fonction du crible. 

 
Les modules de Hi-Screen sont deux catégories : les modules de R&D, dédiés à la mise au 

point et les modules robotiques ou de fonctionnement qui assurent la réalisation du criblage 

primaire et, éventuellement, du criblage secondaire pour partie. Les deux principaux 

modules mettant en jeu des automates de manipulation d’échantillon biologiques sont : 
• unité culture cellulaire en masse co-développé avec la société Californienne 

Velocity11 ; 

• une plate-forme de lecture mixte regroupant le plus large panel d’options de 
détection et de dosage (Fluorescence, FRET, High Content Screening et Q-PCR). 

 

D’une manière générale, l’ensemble du processus HTS a été développé en fonction des 
impératifs de robustesse, reproductibilité et de miniaturisation inhérents à ce type d’activité. 

Nous avons opté pour une organisation de process parallèles, dans la mesure du possible, 

et pour la mise en œuvre séquentielle de chacun de ces process, plutôt qu’une architecture 

« monobloc » intégrant toutes les opérations.  
 

Le groupe HTS travaille actuellement sur le développement d’un pipeline de molécules à 

vocation thérapeutique et à la mise en place des plates-formes connexes (HCS, unité 
management de chimiothèque interne, plate-forme de stockage et analyse de données de 

criblage mixtes, Contrôle Qualité). 

 
 

Contact : Marc Lechuga, mlechuga@istem.genethon.fr 
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Ingénierie génétique des cellules souches embryonnaires 
humaines et plateforme de criblage d’acides nucléiques 

 

 
 

Par Sandrine Baghdoyan – Génomique fonctionnelle des cellules souches 

 

 
La plate-forme de criblage d’acides nucléiques consiste à mettre en place des cribles de 

génomique fonctionnelle destinés à identifier des gènes associés à un pathophénotype, 

« victimes », « complices » ou « adversaires » du gène mutant. Elle implique la 
connaissance d’anomalies présentes dans la lignée mutée d’intérêt, parmi lesquelles des 

biomarqueurs identifiés par les autres groupes du laboratoire par le biais du travail de 

modélisation pathologique. 
 

L’approche de génomique fonctionnelle consiste, dans des cellules issues de cellules hES 

portant la mutation associée à une pathologie et pour lesquelles des anomalies 

fonctionnelles ont été identifiées par comparaison aux cellules non malades (ex.: différence 
d’expression de gènes, de protéines, de localisation cellulaire d’un composant cellulaire… ), 

à identifier les gènes dont une modulation de l’expression permet de normaliser le signal 

altéré.  
 

Nous déployons ainsi une stratégie à grande échelle (test de la surexpression et de la sous-

expression de la quasi-totalité des gènes du génome) et à haut débit (format de plaques à 

96/384 puits et puces à cellules. Ce crible de génomique fonctionnelle nous permettra 
d’améliorer la connaissance des mécanismes à l’origine de la maladie et d’identifier des 

gènes cibles thérapeutiques. Nous appliquons actuellement cette approche à la maladie de 

Steinert. Cette démarche a pour objectif, à terme, de pouvoir être transposable à toute 
maladie pour laquelle il existe une lignée de cellule hES modèle. 

 

 

Contact : Sandrine Baghdoyan, sbaghdoyan@istem.genethon.fr 
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Modélisation pathologique de la myotonie de Steinert grâce à  
des cellules souches dérivées d’embryons du DPI  

 

 
 

Par Geneviève Piétu – Modélisation pathologique cellulaire de la myotonie de Steinert 

 
 

L’objectif de notre groupe est d’explorer le potentiel de cellules souches embryonnaires 

humaines (hES) dérivées d’embryons écartés au moment d’un diagnostic pré-implantatoire, 

du fait de l’existence d’une mutation, comme modèle pour effectuer une modélisation 
cellulaire de la pathologie. 

 

Nos travaux actuels cherchent à démontrer la faisabilité du concept en utilisant comme 
«modèle» une lignée de hES déjà établie, porteuse d’une mutation pour la Dystrophie 

Myotonique de Steinert (DM1). 

 
Notre approche est basée sur l’obtention de phénotypes informatifs en identifiant des 

biomarqueurs dont la qualité ou la quantité est modifiée par l’expression de la mutation en 

comparant les cellules issues de lignées hES normales et mutée pour DM1 avec en 

première intention une approche transcriptomique.  
 

Nous avons développé des protocoles permettant la différenciation guidée des cellules hES 

vers deux des tissus affectés par la pathologie, le système nerveux et le muscle et montré 
que les progénies obtenues à partir des cellules hES mutées pour DM1, aux stades de 

précurseurs neuraux et de précurseurs mésodermaux, présentaient des anomalies 

phénotypiques ou d’expression génique caractéristiques de la pathologie représentant des 

biomarqueurs potentiels de DM1. En parallèle, l’obtention de neurones moteurs à partir de 
cellules hES mutées nous a permis d’entreprendre des études mécanistiques de DM1, en 

particulier au niveau de la jonction neuro-musculaire. 

 
Nos résultats mettent en évidence que des altérations sont déjà présentes à des stades 

précoces du développement, alors que les anomalies associées à l’expression de la 

mutation n’étaient jusqu’à présent généralement observées qu’à l’âge adulte. Cette étude 
démontre ainsi l’intérêt de l’utilisation des lignées hES porteuses de mutation pour l’étude 

des maladies génétiques.  

 

Dans la deuxième phase de ce projet, les biomarqueurs seront utilisés pour étudier les 
mécanismes moléculaires de DM1 par des approches de génomique fonctionnelle à grande 

échelle et pour identifier des molécules à potentiel thérapeutique par des criblages à haut 

débit. 
 

 

Contact : Geneviève Piétu, gpietu@istem.genethon.fr 
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Etude des désordres fonctionnels impliqués  
dans la Myotonie de Steinert en utilisant des cellules souches 

embryonnaires humaines porteuses de la mutation 

 

 
 

Par Cécile Martinat – Modélisation pathologique cellulaire de la myotonie de Steinert 

 
 

Parmi leurs nombreuses applications, les lignées de cellules souches embryonnaires 

humaines (hES) représentent un outil intéressant pour étudier les mécanismes moléculaires 

et cellulaires impliqués dans le développement de maladies monogéniques. Cette application 
de modélisation pathologique est possible grâce à l’existence de lignées de cellules hES 

exprimant la mutation causale et dérivées d’embryons obtenus au cours d’un diagnostic pré-

implantatoire. 
 

La Myotonie de Steinert est une maladie neuro-musculaire héréditaire qui se caractérise 

principalement par une atrophie musculaire (dystrophie) et un retard à la décontraction 

musculaire après stimulation nerveuse (myotonie). Cette maladie est due à une répétition 
anormale de CTG au niveau de la région 3’ non codante du gène codant pour la protéine 

kinase appelée DMPK. Bien que les mécanismes moléculaires impliqués dans le 

développement de cette pathologie soient de mieux en mieux compris, la physiopathologie 
de la maladie est à ce jour mal comprise, en particulier, celle de la myotonie elle-même. 

Différentes études ont montré la présence d’anomalies fonctionnelles et morphologiques au 

niveau de la zone de contact entre le motoneurone et sa cible musculaire, suggérant qu’une 
mauvaise communication entre ces 2 types cellulaires pouvait être à l’origine du symptôme 

myotonique. 

 

Une lignée de cellules hES porteuse de la mutation causale de cette myotonie a été dérivée 
à la suite d’une fécondation in vitro réalisée dans le cadre d’un processus de diagnostique 

préimplantatoire. Fondé sur l’exploitation de cette lignée porteuse de la mutation causale, 

notre objectif est de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques impliqués dans 
le dysfonctionnement de la jonction neuromusculaire et permettre ainsi à plus long terme 

l’identification de composés potentiellement thérapeutique. 

 
L’ensemble de ce projet vise à étendre la sphère d’exploitation des cellules hES à des fins 

thérapeutiques en définissant leur capacité à modéliser une maladie génétique de façon 

suffisamment précise pour permettre d’élaborer des nouvelles biothérapies. 

 
 

Contact : Cécile Martinat, cmartinat@istem.genethon.fr 
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Modélisation pathologique de la maladie de Clouston 
 

 

 

Par Hind Guenou – Cellules souches et génodermatose de Clouston 
 

 

Le Projet de recherche de l’équipe « Génodermatose » dirigé par G. Waksman concerne 
l’obtention de cellules de l’épiderme à partir de cellules souches embryonnaires humaines 

(hES). Dans le cadre de ce projet, l’équipe « Génodermadose » s’attache, dans un premier 

temps, à induire et étudier la  différenciation des cellules ES humaines en cellules de 

l’épiderme appelées  kératinocytes. Il faudra alors démonter que ces kératinocytes ont la 
capacité de reconstituer un épiderme fonctionnel in vitro et in vivo. En effet les cellules 

souches embryonnaires (ES) sont capables de reproduire en culture les étapes majeures du 

développement précoce et sont donc un modèle de choix pour l'étude in vitro des 
mécanismes moléculaires mis en jeu lors des étapes successives de la différenciation 

cellulaire et tissulaire.  

 
Par ailleurs, notre équipe a identifié des mutations du gène de la connexine 30 (GJB6) 

responsables d’une pathologie héréditaire de l’épiderme : la dysplasie ectodermique 

hidrotique, aussi appelée syndrome de Clouston. Les cellules ES issues de sujets atteints du 

syndrome de Clouston n’étant pas disponibles, nous mettrons en œuvre (en collaboration 
avec d’autres équipes de I-Stem) une stratégie de recombinaison homologue afin que les 

cellules ES contiennent dans leur génome la mutation hétérozygote du gène GJB6 

responsable de la maladie. Lorsque nous serons capables de reproduire un épiderme 
« malade » issu des cellules hES mutées, il faudra procéder au criblage de molécules 

pharmacologiques sur ces épidermes afin de réduire les effets de la maladie. 

 

 

Contact : Gilles Waksman, gwaksman@istem.genethon.fr 
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Mécanismes génétiques de la spécification cardiaque  
des cellules souches embryonnaires :  

Une recherche prospective de traitements  
des pathologies ischémiques et génétiques cardiaques 

  
 

 

Par Michel Pucéat – Cellules souches et cardiomyopathies 
 

 

Les cellules souches embryonnaires offrent un système cellulaire puissant pour une étude 

cognitive du développement cardiaque précoce notamment chez l’homme où la recherche 
sur l’embryon est limitée. 0.8% des naissances présente une affection congénitale cardiaque 

responsable de pathologies majeures ou mineures mais ayant des retombées potentielles  à 

l’age adulte. Notre étude des mécanismes génétiques et épigénétiques du processus de 
différenciation cellulaire cardiaque des cellules souches prends donc tout son sens. Cette 

recherche s’effectue sur des cellules souches normales ou porteuses de mutations 

responsables de cardiomyopathies. Nos travaux fondamentaux, cherchant à identifier les 
premiers progéniteurs cardiaques au sein du mésoderme issu des cellules souches 

embryonnaires,  s’étendent au concept de thérapie cellulaire  de la défaillance cardiaque, 

que nous testons sur des modèles d’animaux présentant des cardiomyopathies de diverses 

origines (ischémique, congénitale ou génétique).  
 

 
Contact : Michel Pucéat, mpuceat@istem.genethon.fr 
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Thérapie cellulaire de l’insuffisance cardiaque  
liée à la myopathie de Duchenne 

 

 

 
Par Christelle Monville – Thérapie cellulaire de la myopathie de Duchenne 

 

 

La myopathie de Duchenne (DMD) est une maladie génétique qui touche environ 1 garçon 
sur 3500. Cette maladie est associée à un défaut de la dystrophine, protéine présente dans 

le cytosquelette de toutes les cellules musculaires. Sans elle, la fibre musculaire ne peut plus 

résister aux forces exercées lors de la contraction, et elle finit par dégénérer. Même s'il 
n'existe pas encore de traitement curatif, on peut ralentir l’évolution grâce à une prise en 

charge pluridisciplinaire. Malheureusement, le déficit en dystrophine atteint aussi les 

cardiomyocytes pouvant conduire à l’apparition dès l’adolescence d’un tableau d’insuffisance 

cardiaque et d’une mortalité précoce. 
 

Le  projet de recherche de l’équipe que je dirige vise à valider et à optimiser les méthodes de 

transfert de cardiomyocytes, obtenus par dérivation ex vivo à partir de cellules 
embryonnaires humaines, dans le muscle cardiaque d’animaux modèles de la myopathie de 

Duchenne. Ce programme a pour finalité la préparation d’une application clinique chez des 

patients atteints de DMD avec cardiomyopathie.  
 

Dans le but de tester le comportement des cellules candidates à la greffe, un modèle de 

culture organotypique de cœur a été développé dans le laboratoire à partir de coupes de 

myocarde de rats, hamsters et fœtus humains. Ces modèles in vitro de culture 
organotypique fournissent des outils de culture en trois dimensions très utiles pour l’étude 

des relations fonctionnelles entre les cellules implantées et les molécules de la matrice 

extracellulaire ainsi que l’étude des paramètres comme la prolifération, la différenciation, la 
migration de ces cellules. Brièvement, les tranches sont obtenues, à partir de cœur de rats 

nouveaux nés, de hamsters porteurs d’une mutation ou de fœtus humains issus 

d’avortements, et placées en culture sur des filtres qui reposent sur le milieu de culture. Dès 
24h de culture, ces tranches se remettent à battre, et l’on peut implanter des cellules dans 

celles-ci. Les tranches expriment les marqueurs cardiaques classiques et l’on garde ce 

phénotype de tranche battante jusqu’à 3 mois de culture.  

 
Ce modèle organotypique fourni donc un outil d’étude à long terme des paramètres 

d’implantation, dans le cœur, de cellules nécessitant un temps de prolifération/différenciation 

long. Il offre également la possibilité d’utiliser des agents pharmacologiques capables de 
faire varier la fréquence de battements et pourrait ainsi permettre un certains nombre de 

tests toxicologiques. 

 

La suite du projet est consacrée à l’étude anatomique et fonctionnelle de ces cellules une 
fois transplantées chez le chien GRMD, modèle de DMD, afin de confirmer l’intérêt clinique 

de cette procédure de thérapie cellulaire, et d’ouvrir la voie à un essai clinique.  

 
 

Contact : Christelle Monville, cmonville@istem.genethon.fr 
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Exploration du potentiel des cellules souches  
embryonnaires humaines normales et mutantes  

pour le traitement et l’étude de la maladie de Huntington 

 

 

 
Par Anselme Perrier – Cellules souches et génodermatose de Clouston 

 

 

La maladie de Huntington (MH) se traduit par un dysfonctionnement progressif des neurones 
du striatum débutant à l’âge adulte, auquel succède une neuro-dégénérescence qui 

provoque la mort du patient en 15 à 20 ans. Il n’existe pas de traitement validé pour cette 

maladie. 
 

Les recherches menées par l’équipe « maladies neurodégénératives » sont centrées sur 

l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines (hESC) normales ou mutées et ont 

pour objectifs principaux : 1) - La validation pré-clinique de l’utilisation de progéniteurs de 
neurones striataux issus de la différenciation guidée de hESC comme substrat pour la 

thérapie cellulaire de la maladie de Huntington. 2) - Le développement d'un nouveau modèle 

cellulaire humain de la MH, basé sur les cellules neurales dérivées de hESC porteuses de la 
mutation, pour l'exploration des mécanismes moléculaires et cellulaires de la maladie et 

l’identification de molécules potentiellement thérapeutiques.  

 

Les travaux de l’équipe ont conduit au développement d’un protocole de différenciation de 
hESC en neurones du striatum. Ces cellules striatales obtenues ont été ensuite greffées 

dans un modèle rongeur de la MH. Le but est d’obtenir la maturation du greffon en neurones 

moyens épineux du striatum car ce résultat n’est jusqu’à présent obtenu qu’à partir de tissus 
fœtaux dont la disponibilité et la standardisation posent problème. Nous nous intéressons 

également au problème crucial de la sécurité des greffons neuraux issus de cellules souches 

embryonnaires humaines par delà leur potentiel thérapeutique.  
 

L’équipe « maladies neurodégénératives » a également engagé des recherches portant sur 

la modélisation pathologique de la MH à partir de hESC mutantes. L’approche par 

transcritpome différentiel et les validations complémentaires qui ont été menées ont permis 
d’identifier des gènes dont l’expression est modulée par la présence de la mutation. Certains 

de ces gènes pourraient être des nouveaux marqueurs de la mutation du gène HD et 

pourraient servir à mieux comprendre les mécanismes moléculaires de la maladie. Nous 
cherchons également à utiliser des cellules différenciées issues de hESC mutantes comme 

substrat de crible à haut débit de molécules thérapeutiques en collaboration avec l’équipe 

« HTS » de I-Stem. 
 

 

Contact : Anselme Perrier, aperrier@istem.genethon.fr 
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11 septembre 2007 
 

11h15 – 12h00  
 

Présentation scientifique par l’équipe U 829 
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Microtubules et Pathologies Associées  
 
 

 

Par Alain Mechulam 

 
 

Les microtubules forment à l'intérieur des cellules un réseau dense de filaments protéiques. 

Ces filaments sont constitués de l'association non covalente et réversible d’hétérodimères de 
tubuline alpha-bêta. La tubuline et les microtubules sont indispensables au bon déroulement 

de la division cellulaire, au maintien des organelles et au trafic des vésicules dans la cellule 

et enfin à la mise en place et au fonctionnement normal du système nerveux. 
En pathologie, la tubuline et les microtubules sont impliqués dans le cancer et un certain 

nombre d'affections neurologiques invalidantes. 

 

Notre objectif est de comprendre les relations structure-fonction de la tubuline et de 
protéines régulatrices associées à la tubuline ou au réseau de microtubules. Ces 

informations sont aussi mises à profit pour proposer des nouveaux candidats médicaments à 

hautes activité et spécificité visant ces structures et ayant un intérêt pour l’homme dans le 
cancer et en neurologie. 

 

Pour réaliser notre projet, nous utilisons différents moyens d’investigation : i) étude de la 
structure atomique moléculaire en solution par spectrométrie RMN et modélisation des 

informations structurales acquises, ii) imagerie moléculaire par microscopie de force 

atomique et microscopie électronique, iii) investigations fonctionnelles biochimiques et iv) 

dans la cellule en culture. En parallèle à ces travaux fondamentaux nous étudions la 
possibilité de transporter des fragments de protéines à activité anti-microtubules à l'intérieur 

de la cellule pour influencer la dynamique des microtubules. Dans ce cadre, notre laboratoire 

coordonne un réseau Européen de laboratoires pour évaluer le potentiel de nanoparticules 
de diamant comme vecteur innovant de biomolécules et relevant du domaine frontière 

nanosciences-biologie. 

 

 

Contact : Alain Méchulam, amechula@univ-evry.fr 
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Centriole et Pathologies Associées 
 
 

 

Par Pascale Dupuis-Williams 
 

 

Les centrioles sont des complexes supramoléculaires sub-micrométriques présents dans les 

cellules eucaryotes. Ces complexes sont caractérisés par l'organisation de dizaine de 
protéines structurées autour de microtubules particuliers. Les centrioles constituent le cœur 

du centrosome ou « centre organisateur des microtubules », d’où irradie le réseau de 

microtubules dans la cellule. Ils sont aussi les organisateurs des cils et des flagelles, 
essentiels aussi bien à la motilité des cellules, qu'à la communication intercellulaire. Ainsi, en 

conditionnant le déroulement du cycle mitotique et l’activité ciliaire, les centrioles sont 

indispensables à la reproduction, au développement et l’activité physiologique des 

organismes eucaryotes, et en particulier des mammifères. 
 

En pathologie, un dysfonctionnement des centrioles est observé dans la plupart des cancers 

ainsi que dans certains syndromes génétiques associant des anomalies du développement 
(retard mental, polydactylie, situs inversus…), un dysfonctionnement des épithéliums et des 

kystes rénaux ou hépatiques. 

 
Notre projet vise à caractériser le rôle des protéines du centriole dans l’assemblage 

centriolaire lui-même, la ciliogenèse ou la morphogenèse. Il s’articule autour de deux axes 

thématiques i) étude fonctionnelle et structurale de nouvelles tubulines qui semblent 

essentielles pour la fonction centriolaire et ii) validation fonctionnelle du protéome 
centriolaire. 

 

Pour mener à bien ces recherches nous utilisons un système biologique puissant associant 
un organisme modèle unicellulaire cilié, la Paramécie, à des approches originales d’analyse 

fonctionnelle par ARN interférence. 

 
Les résultats obtenus devraient nous permettre de comprendre le rôle de protéines 

centriolaires dans les processus physiologiques et d’identifier l’origine moléculaire de 

certaines de maladies comme les dyskinésies, les syndromes de Meckel, de Bardet Biedl, de 

Kartagener…. 
 

 

Contact : Pascale Dupuis-Williams, pascale.dupuis-williams@univ-evry.fr 
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Imagerie Moléculaire et Biophysique de l’ADN et des Microtubules 

 

 

 
Par David Pastré 

 

 
Le microscope à force atomique (AFM) possède le potentiel unique de permettre 

l’observation des interactions entre biomolécules dans des conditions physiologiques à 

l’échelle nanométrique. En effet sa résolution latérale est inférieure à 10 nanomètres tandis 

que la résolution verticale est de l’ordre de l’angström. 
 

Eu égard à ce potentiel, cette microscopie a naturellement suscité l’intérêt des biologistes. 

Cependant un des pré-requis de cette technique est d’étaler les biomolécules sur une 
surface afin de pouvoir les imager. L’adsorption des biomolécules doit donc être maitrisée 

dans des conditions physiologiques et la proximité de la surface ne doit affecter ni la 

réactivité ni l’accessibilité des biomolécules. 
 

Des recherches théoriques et expérimentales portant sur ces différents aspects ont été 

entreprises à cet égard. Nous avons d’abord étudié l’adsorption de l’ADN, qui est la molécule 

biologique la plus étudiée par AFM, sur la surface de référence, le mica. 
 

Ces travaux nous ont permis de contrôler l’adsorption de l’ADN dans une large gamme de 

conditions ioniques. Ensuite, dans ces différentes conditions, nous avons étudié 
l’accessibilité et la réactivité de l’ADN adsorbé aux protéines et mis en évidence que sous 

certaines conditions l’accessibilité de l’ADN adsorbé peut être maintenue. Ce résultat ouvre 

des perspectives uniques concernant l’étude des interactions ADN/protéines par AFM mais 
aussi la modification de molécules d’ADN par des enzymes spécifiques pour des 

applications biotechnologiques. 

 

Plus récemment, nous avons appliqué les méthodes mises en place pour l’ADN à l’étude de 
la dynamique des microtubules par AFM. Les résultats devraient permettre d’améliorer la 

compréhension des mécanismes d’assemblage et de désassemblage des microtubules ainsi 

que ceux concernant la nucléation des microtubules. 
 

 

Contact : David Pastré, david.pastre@univ-evry.fr 
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Développement des médicaments « in silico » 
 

 

 

Par Philippe Manivet 
APHP, Bioch Biol Mol, Plateforme Biol Clinique et Fondamentale in silico. Hôp Lariboisière, 

Paris. 

UFR Sciences Pharma & Biol, Lab Biol Cell. IFR71 Univ Paris Descartes. 
BioQuanta Inside Cell, Paris. 

 

 
Le fonctionnement des systèmes biologiques et leurs dérèglements en pathologie sont 

gouvernés par les interactions entre biomolécules. La compréhension de ces mécanismes 

d’interaction est un pré-requis à l’élaboration de médicaments visant à faciliter ou inhiber ces 

interactions. Cela implique une connaissance précise de la structure tridimensionnelle des 
biomolécules mais aussi de leur comportement dynamique, c'est-à-dire du mouvement dans 

l’espace des atomes qui les constituent, ou « Dynamique Moléculaire ». Les molécules 

biologiques sont constituées d’atomes reliés les uns aux autres par des liaisons de force 
variable. Un atome subit également l’influence de ses voisins, si bien que l’interprétation de 

ces mouvements dynamiques devient difficile pour des molécules de taille importante. Il est 

alors difficile de prédire leur degré de liberté de mouvements dans l’espace et de relier cette 

plasticité structurale à une fonction biologique. 
 

Bioquanta a développé en partenariat avec le Service de Biochimie et de Biologie 

moléculaire de l’hôpital Lariboisière (Assistance Publique, Hôpitaux de Paris), des méthodes 
originales et novatrices pour analyser, comprendre et prédire in silico de façon très précise, 

la dynamique des molécules et les changements structuraux qu’elles subissent. Le 

« déchiffrage » de ce langage moléculaire complexe ouvre un nouveau champ de 
connaissances et permet aux chercheurs de comprendre dans le détail les chaînes 

d’interactions moléculaires qui véhiculent la vie cellulaire. Cette connaissance permet de 

plus la fabrication raisonnée de médicaments à haute activité et haute sélectivité (pour 

lesquels on attend un minimum d’effets secondaires). 
 

Les projets de recherche de l’Unité 829 de l’INSERM visent à comprendre la structure et la 

fonction de molécules du squelette cellulaire qui sont impliquées dans des affections 
invalidantes (cancer, maladies neurologiques génétiques ou acquises). Les données de 

structure atomique de ces biomolécules obtenues par RMN dans l’Unité 829, seront 

valorisées dans le cadre d’un partenariat fort avec les équipes de modélisation moléculaire 
de Bioquanta et du service de Biochimie de Lariboisière, de façon rapide et optimale pour 

créer « à la carte » des médicaments ciblant chacune des protéines étudiées. 

 

Au-delà de notre  coopération, Bioquanta, l’Unité 829 et l’I-STEM travaillent à la mise en 
place d’une collaboration tripartite. Les objectifs d’un tel partenariat sont, d’une part de 

contribuer à la compréhension du mécanisme d’action des composés actifs mis en évidence 

par les méthodes de criblages de médicaments mises en place à I-STEM et d’autre part de 
réaliser in silico un criblage à haut débit de banques de composés chimiques sur des 

protéines cibles identifiées par I-STEM et dont la structure sera analysées dans l’Unité 829. 

Nous espérons que ces deux approches permettront de mettre au point puis d’améliorer des 

traitements efficaces pour les affections héréditaires monogéniques.  
 

Contact : Philippe Manivet, crcb.manivet@lrb.aphp.fr 
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L’Inserm est le seul organisme public de recherche français entièrement dédié à la santé 

humaine. Ses chercheurs ont pour vocation l’étude de toutes les maladies des plus 

fréquentes aux plus rares, à travers leurs travaux de recherches biologiques, médicales et 
en santé des populations. 

 

Créé en 1964, l’Inserm est un établissement public à caractère scientifique et technologique, 
placé sous la double tutelle des Ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports et 

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Avec un budget 2006 de 700M!, l'Inserm soutient quelque 340 laboratoires répartis sur le 

territoire français. L’ensemble des équipes regroupe quelque 13 000 personnes (chercheurs, 
ingénieurs, techniciens, gestionnaires…). 

 

La mission première de l’Inserm est de faciliter les échanges entre : 
 

- La recherche fondamentale, définie parfois comme « guidée par la curiosité », celle dont 

le but est d’éclairer l’inconnu ; 
 

- La recherche clinique, celle qui se fait auprès du patient ; 

 

- La recherche thérapeutique ou diagnostique, dont le but est l’étude des maladies ; 
 

- La recherche en santé publique, qui s’attache à mieux connaître les mécanismes de la 

santé par l’étude de groupes de populations notamment. 
 

Pour remplir cette mission, l’Institut a été conçu dès l’origine dans un partenariat étroit avec 

les autres établissements de recherche publics ou privés, et les lieux de soins que sont les 

hôpitaux. Aujourd’hui, 80% des laboratoires de recherche Inserm sont implantés au sein 
des Centres hospitalo-universitaires, ou des Centres de lutte contre le cancer, les autres 

étant situés sur les campus de recherche du CNRS ou encore des instituts Pasteur ou Curie. 

 
L’Inserm valorise les connaissances nouvelles : 

L'Inserm procède activement au transfert des connaissances nouvelles vers les acteurs 

économiques et sociaux qui les transforment en produits ou services utiles à la santé. 426 
sociétés françaises et étrangères partenaires de l’Inserm collaborent avec les laboratoires de 

l'Institut au travers plus de 1100 contrats de collaboration de recherche et de transferts de 

technologies. L’Inserm détenait en 2006 un portefeuille de plus de 600 brevets. 

 
 

Pour en savoir plus : 

www.inserm.fr 
presse@tolbiac.inserm.fr 

 

 

Inserm 

101 rue de Tolbiac 
75654 PARIS cedex 13 
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Créée en 1991, l’Université d’Evry-Val-d’Essonne est une université pluridisciplinaire 

accueillant, sur son campus, plus de 10 000 étudiants dont près de 10% en formation 
continue ou en apprentissage. 

 

Elle offre une palette de plus de 160 formations dont la moitié à caractère professionnel 
dans les disciplines scientifiques et technologiques, juridiques, économiques et de gestion 

mais également dans les sciences humaines et sociales. 

 
Résolument tournée vers l’avenir, l’Université d’Evry-Val-d’Essonne dispose d’une 

importante activité de recherche, avec 27 laboratoires, principalement orientés vers le 

secteur de la génomique/santé en lien étroit avec Genopole.  

 
Elle est également un acteur essentiel du Pôle Scientifique Evry Vals de Seine (PSEVS) 

qui regroupe les organismes d’enseignement supérieur et de recherche de l’agglomération 

d’Evry dont la finalité principale est de développer des activités (recherche, formation,…) 
autour de l’entreprenariat de l’innovation. 

 

Chiffres clés : 
  

! 10 472 étudiants (avril 2007) 

 

! 4 Unités de Formation et de Recherche  
(Sciences Economiques et Juridiques, Sciences Fondamentales et Appliquées, Sciences Sociales et de 

Gestion, Sciences et Technologies) 
 

! 2 Départements : Langues / Activités Culturelles et Artistiques 

 

! 1 IUT avec 9 départements 
 

! 1 ENSIIE associée (Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et 

l’Entreprise) 
 

! 160 formations 

 

! 1600 enseignants et 350 personnels administratifs et de recherche 
 

! 27 laboratoires de recherche labellisés (dont 15 unités mixtes avec le CNRS, 

l’Inserm, l’Inra et le CEA) 
 

! 3 Ecoles Doctorales :  

« Des génomes aux organismes » (GAO) 

«  Economie, gestion et espace » (EGEE) 
«  Sciences et Ingénierie » (S&I) 

 

Pour en savoir plus : www.univ-evry.fr

 

Université d’Evry-Val-d’Essonne  
Boulevard François Mitterrand 

91025 EVRY Cedex 
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Objectif : guérison 
 

 

Depuis sa création en 1958 par des malades et parents de malades, l’AFM se bat sur tous les fronts 
pour guérir les maladies neuromusculaires et réduire les situations de handicap qu’elles 
engendrent. Ces maladies, évolutives et lourdement invalidantes, pour la plupart d’origine génétique 
et toutes rares, ont longtemps été oubliées de la science et de la médecine et non prises en compte 
par le système de santé. Pour faire face à cette situation, l’AFM a choisi d’intervenir sur les 
problématiques plus globales des maladies génétiques et des maladies rares : une politique d’intérêt 
général pour une plus grande efficacité. 
 
Depuis maintenant 20 ans, grâce à la mobilisation des Français pour le Téléthon, l’AFM montre 
qu’une vision transversale de ces maladies est possible et permet la mise en place de d’actions 
efficaces dans le domaine de la recherche, du développement de traitements innovants, de 
l’information, de la prise en charge médicale et sociale.  
 
C’est ainsi que l’AFM a développé des outils d’intérêt général qui ont permis de progresser dans la 
compréhension et la prise en charge des maladies d’origine génétique : premières cartes du génome 
humain entre 1992 et 1996, soutien à la création de banques d’ADN, lancement de campagnes de 
collecte d’ADN,  soutien à la découverte de centaines de gènes responsables de maladies, 
participation et financement du GIS-Institut des maladies rares et de l’appel d’offres de l’Agence 
Nationale de la Recherche...  
 
Aujourd’hui, l’AFM s’attache à explorer toutes les pistes thérapeutiques innovantes : thérapie 
génique et chirurgie du gène, thérapie cellulaire et cellules souches, pharmacologie… Elle soutient 
ainsi une trentaine d’essais cliniques en cours ou en préparation pour des maladies neuromusculaires 
mais aussi d’autres maladies génétiques rares.  
 
Les potentialités thérapeutiques des cellules souches constituent un espoir important pour de 
nombreuses maladies. Dans ce domaine, le soutien de l’AFM porte aussi bien sur les cellules 
souches adultes que sur les cellules souches embryonnaires. L’AFM a joué un rôle 
déterminant dans la création d’I-Stem, poursuivant son seul objectif, la guérison, et guidée par 
une seule valeur : la Vie. 
Entre 2004 et 2006,  l’AFM a financé I-Stem à hauteur de 3,407 millions d’euros. En 2007, elle 
devrait apporter un financement de 3,1 millions d’euros. 

 

 
Chiffres clés : 

En 2006, pour 100! employés, 84,3! ont été employés aux missions sociales,  

dont 62,8% pour sa mission « Guérir » 
! 400 programmes de recherche soutenus directement 

! 80 projets scientifiques « maladies rares » soutenus au travers des appels d’offres de  
l’Agence Nationale de la Recherche et de l’Institut des maladies rares 

! 30 essais thérapeutiques soutenus pour 25 maladies différentes 

 

Pour en savoir plus : www.afm-france.org, presse@afm.genethon.fr 

 

Association Française contre les 
Myopathies 

1 rue de l’Internationale 
91002 EVRY 
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GENOPOLE® est le premier bioparc français dédié à la recherche en génétique et aux 

biotechnologies. Il rassemble des laboratoires de recherche privés et publics, des 

entreprises de biotechnologies ainsi que des formations universitaires (Université d’Evry Val 
d’Essonne). Avec 23 laboratoires de recherche sur le campus et un portefeuille de plus de 

60 entreprises de biotechnologies, l’innovation à visée thérapeutique est au cœur des 

préoccupations des acteurs de Genopole®. Son objectif : favoriser le développement de la 
recherche en génomique, post-génomique et sciences associées et le transfert de 

technologies vers le secteur industriel, développer des enseignements de haut niveau dans 

ces domaines, créer et soutenir des entreprises de biotechnologies.  

 
Le Centre Genopole Bioproduction, ouvrira en 2008 ; il produira à façon des anticorps 

monoclonaux et des protéines thérapeutiques sous statut GMP. Genopole investit dans 5 

autres projets dans le domaine de la bioproduction. D’autres projets à l’horizon 2010 : le 
centre de recherche clinique et translationnelle au sein du nouvel hôpital d’Evry-

Corbeil, l’Institut de Biologie avec l’université d’Evry-Val-d’Essonne, l’Institut de 

Biothérapie en partenariat avec l’AFM et l’Inserm ainsi que la plateforme d’imagerie in 
vivo du petit animal. 

Pour en savoir plus : www.genopole.fr 

 

Chiffres clés : 
! 23 laboratoires académiques dont deux centres de ressources nationaux  

(tutelles : CNRS, Université d’Evry-Val d’Essonne, Inra, Inserm, CEA) 

! 62 entreprises de biotechnologies (60% dans le domaine biomédical et santé) dont 
38 sociétés créées et incubées par Genopole ; 25 d’entre elles réalisent du chiffre 

d’affaires 

! 16 infrastructures mutualisées dont 6 plateaux techniques et 10 plateformes 
technologiques 

! 1946 emplois 

 

! 160 M! levés par l’ensemble des sociétés de Genopole, dont 99,27 M! par les 
sociétés du portefeuille de G1J 

! 22 produits en cours de développement de la phase préclinique réglementaire à 

la phase III 
! 83 000 m2 de parc immobilier, une pépinière de 2600 m2 dédiée aux biotechnologies 

! 6 hôtels d’entreprise d’une superficie de 22 000 m2 

! un centre de conférences international de 700 places 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Genopole® Siège 

Campus 1 

5 rue Henri Desbruères 

91030 Evry Cedex 
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