
 
Genopole ® : la médecine de demain s'invente aujourd'hui 

 
Mercredi 4 Février 2004 

 
 

BERNARD BARATAUD 
Président de Généthon, vice-président de l’AFM  

 
Cérémonie anniversaire 

 
 L’aventure de Genopole® commence en 1989 avec l’installation de l’AFM à 

Évry, alors désert scientifique, universitaire et industriel pour la biologie. 1989 est 

aussi l’année du financement par l’AFM des premiers programmes de thérapie 

génique pilotés par Michel Perricaudet à l’Institut Gustave Roussy, et de la naissance 

d’une collaboration avec Jean Dausset et Daniel Cohen qui allait conduire, en 1991, 

à l’ouverture du laboratoire Généthon, entièrement financé par l’AFM, et en 1992, à 

la publication de la première carte physique du chromosome 21. Peu après, Jean 

Weissenbach, directeur scientifique du Généthon, livrait les premiers marqueurs de 

la carte génétique, dont le succès est à l’origine de la publication la plus utilisée au 

monde jusqu’à ces derniers mois, et Charles Auffray assemblait la carte intégrée des 

cDNA. Remis gracieusement à la communauté scientifique au cours d’une séance 

solennelle à l’Académie des Sciences, cet énorme et onéreux travail ouvrait l’ère du 

grand séquençage du génome humain, six ans avant les prévisions les plus 

optimistes. La promesse du Généthon était tenue : diviser par 10 le temps 

nécessaire à la découverte d’un gène. Le diagnostic génétique et le diagnostic pré-

implantatoire allaient devenir une urgence, et une flambée d’intérêts scientifiques et 

économiques traversait soudain notre petit univers. 



Pour les familles victimes de maladies orphelines, qui savaient cependant que 

la recherche des médicaments orphelins n’intéressait que très faiblement l’industrie 

pharmaceutique, la thérapie génique et les génothérapies apportaient enfin l’espoir. 

Aider les malades, comprendre les maladies, concevoir les médicaments : tel était le 

schéma stratégique des activités de l’AFM. 

Nous avons alors décidé d’organiser un faisceau de moyens dirigés vers les 

nouveaux médicaments issus de la connaissance des gènes. En 1996, grâce au 

directeur du Généthon, Gérard Peirano, le programme Genopole® était déposé 

auprès du Président de la République : un campus où acteurs scientifiques, 

économiques et publics organiseraient les transferts de la recherche vers les 

applications, en attirant les entreprises de biotechnologies. En 1997, Jean 

Weissenbach prend la tête du Centre national de séquençage, Mark Lathrop, celle du 

Centre national de génotypage. Les loyers des deux centres seront financés par les 

fonds du Téléthon. Avec l’arrivée de Pierre Tambourin, en 1998, à la direction de 

Genopole®, le site commence enfin à vivre, soutenu par les gouvernements 

successifs. Il est désormais de la responsabilité de Claudie Haigneré de placer 

Genopole® en orbite stable, avec le soutien du ministère des Finances. La 

responsabilité est lourde et l’histoire est en marche. 

Pour rattraper le retard pris par nos dirigeants, qui n’avaient pas mesuré que 

la révolution de la biologie du vivant et de la médecine passait par la génétique et 

l’informatique, il est vrai que nous avons largement dépassé ce que l’on est en peut 

habituellement attendre d’une association de malades. Notre propre détresse et la 

recherche désespérée d’une issue favorable au sort promis à nos enfants nous ont 

probablement rendus attentifs, audacieux, entreprenants et passionnés. 

Nous remercions les scientifiques qui, depuis trente ans, nous ont communiqué leur 

esprit et leur sagesse, les politiques qui nous ont fait confiance, les Français du 



Téléthon, ainsi que toutes nos familles, qui assurent quotidiennement la 

coordination du très important dispositif de l’AFM depuis 1958. 

 


