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« Crispr-Cas9, 
un outil révolutionnaire 

de chirurgie des gènes »
Mardi 8 novembre à 19h30  

à Boussy St Antoine, 
Restaurant Le Morgane

> Michel Cailleret, ingénieur à l’Institut 
des cellules souches I-Stem

> Sara Henriques, doctorante à Généthon, 
laboratoire de l’AFM-Téléthon 

> Mélanie Guyonvarch et Gaëtan Flocco, 
enseignants-chercheurs en sociologie 

au Centre Pierre Naville

           Les Cafés du gène
de Genopole 2016

Qu’est-cequ’un
du gène ?

Café

Participation au dîner : 6 Euros

Sur le modèle 
des cafés « philo »,

les Cafés du gène sont 
des soirées organisées 
dans un lieu convivial 

(bar, restaurant...) 
où vous pouvez poser 

vos questions à 
des experts 

en génétique. 

En partenariat avec



« Crispr-Cas9, un outil  
révolutionnaire de chirurgie des gènes »

Mardi 8 novembre à 19h30 
Restaurant Le Morgane - Centre commercial Val d’Yerres

2 rue Jean Moulin - 91800 Boussy St Antoine

 
Grâce à ces ciseaux génétiques ultra-précis, il devient aujourd’hui 

possible d’agir sur les génomes de manière «chirurgicale»,  
en remplaçant par exemple un gène par un autre.  

A l’heure où l’on parle de la place des femmes dans les sciences, 
cette découverte, qualifiée par certains d’innovation majeure de notre 

siècle, est le fruit du travail de deux femmes, dont une française.  

Cette technique ouvre de prodigieuses perspectives pour  
comprendre les maladies et pour diverses applications thérapeu-

tiques comme la thérapie génique, mais elle pose bien sûr la question 
du risque lié à cette facilité de manipulation des génomes.

           Les Cafés du gène
de Genopole 2016

Renseignements et inscriptions : communication@genopole.fr - 01 60 87 84 40 

Programme complet et plan d’accès : www.genopole.fr
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En partenariat avec 
l’Association Acces Val d’Yerres, Arts, Culture, Connaissances et Savoirs
soutenue par 
le Conseil départemental de l’Essonne

Animé par Paul De Brem


