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188  
entreprises labellisées  
Genopole depuis 1998

87  
sociétés aujourd’hui 
labellisées

53%
  

de ces entreprises  
travaillent dans le secteur 
santé/bien-être,  

17%
  

en agro-industrie 
et technologie 
environnementale,  

15%
  

en instrumentation 
scientifique,  

6%
  

dans le domaine des 
biotechnologies industrielles 
et de la bioproduction...

214 M€  
de chiffre d’affaires réalisés  
par les entreprises dont 

115 M€  
réalisés à l’export

623 M€  
de fonds levés  
par les entreprises,  
cumulés depuis 2000

7  
sociétés cotées

106  
jeunes talents attirés  
dans les labos de recherche

17  
laboratoires  
académiques  
implantés sur site

32%
  

de ces laboratoires dédiés  
à la recherche en médecine 
régénérative  
et thérapie génique, 

13%
 en génomique et en 

biologie de synthèse

28 plates-formes 
techniques de pointe 
mutualisées

2 365 personnes 
travaillent sur le site :  

1 249 dans les 
entreprises,  

821 dans les laboratoires 
académiques

Genopole est constitué de  

4 campus  
(+1 en cours de 
construction)

Le biocluster occupe une 
surface de  

115 000 m2

* fin déc 2017
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C’est la lutte contre les maladies génétiques 
qui motive le projet Genopole, imaginé au 
début des années 90 par les dirigeants d’une 
association de parents d’enfants atteints de 
myopathies.
L’objectif de l’AFM-Téléthon tient en trois mots : 
agir pour guérir. Genopole, c’est le catalyseur 
qui va accélérer la découverte de médicaments 
innovants contre les maladies rares.
Comment ? En rassemblant les talents qui  
d’ordinaire ne travaillent pas ensemble : des 
chercheurs du public et des entrepreneurs  
privés. Concept iconoclaste, Genopole sou-
lève inévitablement des réticences, d’autant 
qu’il est situé à 30 km de Paris, en banlieue à 
Évry, siège de l’AFM-Téléthon.
Les premières approches auprès des représen-
tants de l’État restent infructueuses. Il faudra 
des années et la détermination sans faille des 

parents, incarnée notamment par BERNARD 
BARATAUD, président de l’AFM-Téléthon de 1982 
à 2001, pour emporter l’adhésion de l’État et  
débloquer les f inancements nécessaires  
à la mise en œuvre du projet.

En 1998, le feu vert est enfin donné, Genopole, 
le premier biocluster français, voit le jour… sur 
le papier ! Pour piloter la mise en œuvre du 
chantier, l’État fait appel à PIERRE TAMBOURIN, 
directeur du département des Sciences de  
la vie au CNRS. Sa mission ? “Créer un campus 
de recherche associé à un biotechnoparc  
[dans l’objectif] d’assurer le transfert des 
découvertes réalisées sur le campus vers 
l’industrie”. (Jean-François Prud’homme, extrait 
du livre Le Génie des gènes, Éd. Cherche-Midi). 
À lui de tracer les plans de ce vaste ensemble 
composite.

CÔTÉ RECHERCHE, le socle est solide. Avec les 
dons du Téléthon, l’AFM a créé son laboratoire 
Généthon où sont établies par l’équipe du 
chercheur DANIEL COHEN les premières cartes 
physiques du génome humain en 1992 ! Trésor 
mis à disposition de la communauté scientifique 
mondiale ! Non loin de là, construits en 1996 et 
en 1997 :

-  le Centre national de séquençage, le Geno- 
scope, est associé au programme international 
de séquençage du génome humain. L’équipe 
de JEAN WEISSENBACH, chercheur le plus cité 
au monde alors dans sa catégorie, pilote le  
séquençage du chromosome 14.

-  le Centre national de génotypage, devenu 
Centre national de recherche en génomique 
humaine, qui avec le Genoscope, est intégré 
à l’Institut de biologie François-Jacob (CEA).

CÔTÉ ENTREPRISES, en revanche, tout est à 
construire : seulement trois sociétés de biotech-
nologies sont installées sur site en 1998.

CÔTÉ FORMATION, pas de campus, sans 
université. Il est convenu d’élargir aux sciences 
de la vie, l’enseignement de l’Université d’Évry, 
jusque-là axé sur les sciences économiques et 
juridiques et l’étude des matériaux. 

Peu à peu, le paysage se dessine et le biocluster 
prend forme. Une pépinière de 2 500 m2,  
la première en France entièrement dédiée aux 
biotechnologies, ouvre ses portes. Gérée par 
la CCI Essonne, elle est le point d’ancrage des 
jeunes pousses qui bénéficient de bureaux et de 
labos clé en main de 20 à 200 mètres carrés, de 
services généraux (gardiennage, standard, salle 
de réunion), d’un accès aux locaux scientifiques 
et techniques” (extrait du livre Le Génie des 
gènes - Jean-François Prud’homme).

Des sociétés s’installent, des laboratoires 
aussi… Le projet initial dédié aux traitements 
des maladies génétiques rares s’élargit. 
Les domaines d’exploration se diversifient. 
Les technologies de séquençage de l’ADN 
réalisent des progrès considérables. Il faut 
de moins en moins de temps pour séquencer 
un génome, de moins en moins d’argent 
aussi. Du coup d’autres secteurs s’emparent 
des biotechnologies. Genopole élargit ainsi 
les champs de recherche et le type de 
sociétés accompagnées aux domaines de 
l’environnement, de l’énergie, de l’agronomie, 
de l’a l imentat ion, des cosmétiques, de 
l’industrie… Le biocluster Genopole s’enrichit 
aujourd’hui des nombreuses ressources des 
biotechnologies.

… QUAND L’AVENTURE A COMMENCÉ

BERNARD BARATAUD  
préside l’AFM-Téléthon de 1982 à 2001.  
Il crée le Téléthon français avec Pierre 

Birambeau en 1987. L’AFM-Téléthon 
deviendra pionnière pour la collecte  
de l’ADN des familles et la recherche  

des gènes responsables des maladies rares. 

DANIEL COHEN  
signe plus de 150 publications dans des 
revues internationales. Cofondateur de 

Généthon, il est l’auteur de la première carte 
intégrée du génome humain.  

Il dirige depuis 2007 la société Pharnext.

PIERRE TAMBOURIN,  
chercheur en cancérologie moléculaire, 

directeur de recherche Inserm, a été directeur 
des Sciences du vivant au CNRS,  

avant de devenir directeur général  
de Genopole de 1998 à 2017.

JEAN WEISSENBACH,  
après avoir établi à Généthon  
une carte génétique détaillée  

du génome humain comportant  
plus de 5 000 marqueurs génétiques,  

prend la direction du Genoscope  
de 1997 à 2015.

VINGT
IL Y A

ANS…



Genopole représente après vingt ans de 
développement, un acteur majeur de la 
recherche et du tissu industriel français dans le 
domaine des biotechs et de la génomique.
Au cœur du biocluster : le GIP (Groupement 
d’intérêt public) Genopole, dirigé depuis 2017 
par JEAN-MARC GROGNET à qui sont confiées 
plusieurs missions.

SES MISSIONS

-  Animer le cluster, organiser des temps de 
rencontre (animations business / scientifique /
technologique, séminaires, formations...) pour 
susciter des collaborations entre entrepreneurs /  
chercheurs / enseignants du supérieur…

-  Accompagner la création et le développement 
de sociétés de biotechnologies 

-  Favoriser la recherche innovante en génomique 
et sciences associées

-  Créer, développer et financer des plates-
formes technologiques 

-  Renforcer l’enseignement en sciences de la 
vie en collaboration avec l’université d’Évry et 
l’université Paris Saclay

-  Contribuer au débat citoyen sur les enjeux 
éthiques

SES RÉSULTATS

Le GIP Genopole a bénéficié d’un soutien 
financier pérenne des collectivités publiques. 
Outre l’État, les collectivités, principalement 
la Région Île-de-France, ont maintenu leur 
soutien considérant leur apport comme un 
investissement pour la création de valeurs et 
d’une image valorisante pour le territoire.

Détaillons ces créations de valeurs :
CRÉATION D’EMPLOIS : 
2 400 personnes travaillent dans les structures du 
biocluster générant le double d’emplois indirects 
estimés. Les fonds levés cumulés depuis 2000  
par les entreprises labellisées s’élèvent à 623 M€  
en 2017.

INNOVATION STIMULÉE : 
Le modèle du cluster, dont l’intérêt est de 
permettre l’échange entre ses acteurs, d’offrir 
une masse critique générant visibilité et notoriété, 
de donner accès à des outils technologiques de 
pointe (plate-forme d’imagerie, microscope 
électronique, banque d’ADN…) mutualisés, 
favorise la créativité, la stimulation, la croissance 
et l’innovation 

CRÉATION DE SAVOIR ET DE CONNAISSANCE : 
La recherche menée dans les laboratoires et 
entreprises de Genopole contribue aux progrès 
des connaissances en génétique et génomique, 
au développement de thérapies nouvelles, de 
modes de production innovants.... Le partenariat 
avec l’université d’Évry, le rapprochement récent 
avec l’université Paris Saclay, joue un rôle impor-
tant dans la diffusion des savoirs : pour exemple, 
Genopole a créé avec l’université d’Évry le  
premier master européen Biologie de synthèse.
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IMAGE TERRITORIALE : 
Genopole, “marque” reconnue à l’international, 
participe également à la valorisation du territoire 
du sud francilien et à l’attractivité de la Région 
Île-de-France. 

RAYONNEMENT INTERNATIONAL : Genopole a 
été sélectionné par le dispositif gouvernemental 
French Tech Visa qui accorde aux entreprises 
étrangères venant s’y installer des facilités 
pour l’obtention de titres de séjours. Le cluster 
a récemment obtenu le label Bronze européen 
décerné par l’Initiative Européenne pour 
l’Excellence des Clusters (ECEI) et œuvre pour 
que les laboratoires du site s’investissent dans les 
programmes de recherche européens. Présent 

dans de nombreux salons biotechs à travers le 
monde, Genopole accueille chaque année 
une douzaine de délégations étrangères et 
intensifie sa prospection à l’international pour 
attirer sur site de nouvelles entreprises ou filiales.

Pour exemples :
-  l’entreprise américaine, I l lumina, leader 

mondial des technologies de séquençage, 
a choisi d’installer son premier centre de 
formation en Europe continentale à Genopole.

-  l’AURP, association de parcs universitaires de 
recherche nord-américains, a récompensé 
Genopole du titre de parc de recherche 
d’excellence pour la première fois attribué à 
un cluster européen.

JEAN-MARC GROGNET  
Pharmacien, docteur ès sciences pharmaceutiques,  
Jean-Marc Grognet prend la tête du GIP Genopole en 2017  
après avoir été directeur de l’Institut de biologie et technologies  
de Saclay, directeur de la valorisation en sciences du vivant  
du CEA et directeur de l’Institut d’imagerie biomédicale.

Genopole a créé de nombreux dispositifs et outils 
pour soutenir le développement des entreprises 
de biotechs, la recherche académique et 
l’attractivité du site.

SOUTENIR LA CRÉATION  
ET LE DÉVELOPPEMENT  
DE SOCIÉTÉS INNOVANTES

Pour augmenter le flux de sociétés innovantes 
accueillies sur site, Genopole propose des 
dispositifs d’accompagnement à la création 
et au développement d’entreprises de haute 
technologie en sciences du vivant.

LE SHAKER est un dispositif très original qui a 
l’avantage de cibler un public principalement 
d’étudiants, de doctorants / post-doctorants. 

Le secteur des biotechnologies est une source 
vive d’innovations, et nécessite, contrairement 
au secteur du numérique, un environnement 
technologique de haut niveau : ce qu’offre 

Genopole qui a spécialement aménagé  
dans la pépinière Genopole / CCI Essonne, 
un Lab Biotech (photo) équipé, dont les 
consommables et les réactifs sont offerts grâce 
à l’appui de partenaires. Ce laboratoire partagé 
facilite l’entraide, insuffle un esprit promo… de 
même la sensibilisation à l’entrepreneuriat qui 
guide les jeunes innovateurs, souvent ignorants 
du monde de l’entreprise, sur le chemin de la 
création de leur société (première simulation 
économique et financière). 

Quentin Bernard, étudiant de 5e année de l’école 
d’ingénieur SupBiotech, témoigne : “On a eu 
connaissance du Shaker via notre école et l’on 
s’est dit que c’était une opportunité formidable 
pour réaliser nos expériences. Indépendamment 
de la partie scientifique, le Shaker c’est aussi un 
accompagnement sur le plan business. On a pu 
préciser énormément de points qui étaient flous 
pour nous. 

Cela nous a permis d’avancer et de gagner 
beaucoup en maturité”.

LES INITIATIVES DU GIP GENOPOLE

GENOPOLE
AUJOURD’HUI

AU CŒUR DU BIOCLUSTER, LE GIP
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Autre dispositif, LE BOOSTER cible les jeunes  
entreprises innovantes, pour les initier dès l’amor-
çage aux bonnes pratiques grâce à un parcours 
de formations spécifiques au domaine des bio-
techs (business model, propriété intellectuelle, 
marketing, management, scale up…). Jérôme 
Braudeau, docteur en neurosciences, qui dirige 

la société AgenT, axée sur le diagnostic précoce 
de la maladie d’Alzheimer, témoigne : “C’est très 
enrichissant d’échanger avec des personnes  
confrontées aux mêmes problématiques que 
nous. Notre principale motivation au sein du 
Booster est de suivre l’accompagnement  
proposé pour accélérer notre levée de fonds”.

L ES  A L LO CAT I O N S P O S T- D O CTO R A L ES 
favorisent le retour des jeunes chercheurs à 
l’issue de leur expérience post-doctorale à 
l’étranger. Ils bénéficient d’une allocation de 
130 k€ qui finance leur salaire pendant deux 
ans pour entreprendre un projet de recherche 
dans un laboratoire (organisme de recherche, 
enseignement supérieur) ou une entreprise de 
Genopole. 7,2 M€ ont été investis pour l’accueil 
de 79 post-doc depuis 2000. À l’issue de leur 
allocation, tous ont trouvé un emploi au sein 
d’un laboratoire académique, d’une entreprise 
ou dans l’enseignement supérieur. 

Genopole a également créé UN FONDS DE 
DOTATION FONDAGEN, qui fait appel à des 
mécènes soucieux de promouvoir des activités 
scientifiques, d’enseignement, de formation et 
d’information dans le domaine des sciences 
du génome et des biotechnologies. Le jeune 
chercheur, Mario Amendola, au sein de l’Institut 
d’IntegGrare (laboratoire Généthon) a ainsi 
bénéficié d’une Chaire Junior financée par MSD 
France, à hauteur de 300 k€.

Mario Amendola (photo) : “Le soutien de 
Fondagen m’a été très utile. C’est la première 
aide que j’ai obtenue pour monter mon 
équipe de recherche à Généthon sur la 
drépanocytose”.

Autre exemple, Fondagen a bénéficié d’un don 
de Servier qui a contribué au financement de 
l’aménagement du Lab Biotech du Shaker, cité 
plus haut.

ANNE GALY  
Experte en thérapie génique ayant acquis une expérience en France  
et aux États-Unis, Anne Galy dirige l’unité InteGrare (Inserm) à Généthon,  
dont les recherches sont centrées sur la correction génique de maladies 
génétiques rares touchant le système immunitaire ou sanguin, le muscle 
squelettique ou le métabolisme.

SOUTENIR LA RECHERCHE GÉNOMIQUE

Genopole renforce le potentiel de recherche 
des 17 laboratoires académiques du cluster dont 
la tutelle appartient à de grands organismes 
nationaux comme le CEA, le CNRS, l’Inserm. 

Genopole œuvre notamment à attirer sur site  
de nouveaux leaders scientifiques.

LES ATIGES (Actions thématiques incitatives 
de Genopole) offrent à de jeunes chercheurs 
titulaires d’un poste dans un laboratoire de 
recherche public du site, les moyens financiers 

de créer et d’animer une équipe. 27 Atige ont 
été mises en place depuis 2000. La chercheuse, 
ANNE GALY a ainsi créé à Généthon, une 
équipe de recherche dans l’objectif de 
développer une thérapie génique contre le 
syndrome de Wiskott-Aldrich, actuellement au 
stade clinique. Ce financement de départ (228 
000 €) a permis le lancement d’une équipe, 
d’un programme, qui en a entraîné d’autres, 
permettant sur le long terme la conduite de 
recherche pré-clinique et clinique.

SOUTENIR L’ACQUISITION ET LA MUTUALISATION  
DE PLATES-FORMES TECHNOLOGIQUES

Genopole met à la disposition des laboratoires 
et des entreprises, des infrastructures et des 
équipements de pointe (biologie cellulaire, 
informatique, robotisation…) mutualisés pour 
répondre à leurs besoins de recherche. Pour 
exemple, Genopole a structuré une plate-forme 
d’imagerie et de cytométrie, accessible via 

un seul guichet d’accueil, service unique en 
Île-de-France. Genopole soutient l’acquisition 
d’équipements en lançant chaque année 
l’appel à projet “Saturne” : en 2017, le programme 
d’investissement a retenu les demandes de trois 
laboratoires et deux entreprises pour l’acquisition 
de quinze équipements scientifiques mutualisés.
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Genopole a l’ambition de devenir à l’horizon 
2025 un cluster de dimension mondiale et 
une capitale dans les domaines de la géno-
biomédecine et des bio-industries. Parmi les 
sujets majeurs du secteur, Genopole a identifié 
4 filières d’avenir, dans lesquelles il dispose 
d’atouts et de talents reconnus aussi bien en 
recherche académique, dans le secteur de 
l’enseignement supérieur que dans le monde 
de l’entreprise. Ces quatre fi l ières sont la 
médecine personnalisée, les thérapies génique 
et cellulaire, les biotechnologies industrielles,  
la génomique numérique.
Genopole souhaite mener une politique de 
structuration de ces filières sur le territoire sud-
francilien, en réseau avec les dynamiques 
locales, de Paris-Saclay, de la Région île-de-

France, en lien aussi avec l’hôpital CHSF dont 
l’ambition est de compter parmi les acteurs de 
la recherche en France en lien avec le tissu des 
entreprises et des laboratoires génopolitains.

Jean-Marc Grognet, directeur général de 
Genopole : “Genopole apportera sa brique à 
la constitution de nouvelles filières d’avenir tant 
en santé et biomédical qu’en protection de 
l’environnement. La médecine personnalisée 
et la génobiomédecine, la thérapie génique, 
la thérapie cellulaire et les biotechnologies 
industrielles fondées sur la biologie de synthèse 
s’appuieront sur les progrès considérables 
du numérique et des technologies associées 
(big data, intelligence artificielle…) pour se 
développer et emprunter de nouvelles voies.”

SOUTENIR L’EXTENSION IMMOBILIÈRE 

Genopole a l’ambition d’agrandir sa superficie 
pour répondre aux besoins immobi l iers 
des nouveaux laboratoires et entreprises 
accompagnés.

Un projet d’aménagement d’environ 15 000 m2, 
sélectionné dans le cadre de l’appel à projets 
d’architecture et d’urbanisme Inventons la 
métropole, lancé par la Métropole du Grand 
Paris, sera réalisé d’ici 2021. La SEM Genopole 
prévoit également l’acquisition de 1 875 m2 
supplémentaires pour l’accueil de petites 
entreprises sortant de la pépinière, à la recherche 

de surfaces de 100 à 400 m2. Ces deux projets 
constitueront le 5e campus de Genopole.

Par ailleurs, un nouvel ensemble immobilier 
baptisé Pôle de vie, est en cours de construction. 
Une résidence étudiants/chercheurs (180 
logements) et une crèche d’une capacité de 
60 berceaux, ont ouvert leurs portes en 2017. 
En 2021, le siège de Genopole s’installera dans 
l’un des nouveaux bâtiments du programme 
qui intègrera un restaurant inter-entreprises.  
sept bâtiments sont prévus à l’horizon 2025 sur 
une superficie de 21 000 m2.
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L’AMBITION :  
STRUCTURER QUATRE FILIÈRES D’AVENIR

1/  FILIÈRE MÉDECINE PERSONNALISÉE

Le plan gouvernemental France Médecine 
Génomique 2025 choisit le CNRGH (Centre 
national de recherche en génomique humaine, 
CEA) dirigé par JEAN-FRANÇOIS DELEUZE, 
implanté à Genopole, pour piloter le CRefiX. Ce 
centre de référence, d’innovation, d’expertise 
et de transfert, sera chargé de la certification 
des technologies de séquençage à haut débit 
qu’utiliseront les douze plates-formes réparties 
sur le territoire national pour séquencer les 
génomes des personnes diabétiques, des 
malades atteints de cancers et à plus long 

terme celui de patients atteints de pathologies 
communes.

Genopole a créé un Centre de recherche 
clinique et translationnelle (CRCT) de nature 
à ouvrir des passerelles entre les chercheurs 
génopolitains et les médecins hospitaliers 
du CHSF (Centre hospitalier sud-francilien 
situé à proximité de Genopole), à faciliter les 
programmes de recherche communs pour  
in f ine accélérer le développement de 
nouveaux traitements. 

GENOPOLE
DEMAIN

JEAN-FRANÇOIS DELEUZE
Directeur du Centre national de recherche en génomique humaine (CNRGH), 

également directeur scientifique du Centre d’études du polymorphisme 
humain (CEPH). Il a précédemment fondé et dirigé le centre mondial  

de génétique humaine chez Sanofi pendant dix ans.



2/ FILIÈRE THÉRAPIES INNOVANTES 

C’est l’un des axes forts de Genopole, celui  
là-même qui a motivé sa création : la recherche 
de thérapies innovantes pour soigner les 
maladies d’origine génétique. Genopole 
dispose de nombreuses forces vives en ce 
domaine dont Yposkesi.
La construction d’Yposkesi (ex Généthon 
Bioprod) par l’AFM-Téléthon et le fonds SPI 
géré par BPI France financée à hauteur de  
8 M€ par Genopole, s’est achevée en 2010.  
Il s’agit “du premier acteur industriel français de 
développement et de fabrication de produits 
de thérapie génique (vecteurs) et cellulaires 
(milieux de culture) pour les maladies rares”. 
En 2021, Yposkesi prévoit la construction d’un 
bâtiment de production commerciale de 
produits de thérapie génique et cellulaire. 
À terme, 300 ingénieurs, pharmaciens et 
techniciens travailleront au sein de la structure.

Plusieurs succès sont à l’actif des équipes 
notamment du laboratoire Généthon qui 
réalise une première mondiale en 2004, en 
réparant les muscles de souris atteintes de 
la myopathie de Duchenne grâce à une 
technique de thérapie génique appelée  
“saut d’exon”. 

En 2007, Genopole s’engage sur la voie des 
cellules souches en soutenant la création de 
l’institut I-Stem, convaincu de l’espoir qu’elles 
représentent pour comprendre et soigner des 
maladies encore incurables. I-Stem, dirigée par 
CÉCILE MARTINAT, s’illustre dès 2009 en reconsti-
tuant pour la première fois un épiderme à partir 
de cellules souches embryonnaires. Dès 2011,  
le laboratoire démontre le potentiel exceptionnel  
de ces cellules pour dévoiler les mécanismes 
des maladies (myopathies, progéria...). C’est 
aujourd’hui le plus grand laboratoire français 
de R&D dédié aux cellules souches pluripo-
tentes humaines. 

Genopole accueillera en 2019 le Pr. Annelise  
Bennaceur pour piloter une plate-forme dédiée  
aux cellules souches pluripotentes humaines 
et embryonnaires qui sera installée au sein 
de l’Institut de recherche et développement 
translationnel (IRD-T) dans le CRCT (Centre 
de recherche clinique et translationnelle).  
Une haplobanque de cellules souches iPS 
abritera des lignées cellulaires pour produire  
des cellules thérapeutiques de peau, de  
rétine, de neurone… 

Contact us:
Europe: pcollet@yposkesi.com
US: sbeaumont@yposkesi.com

www.yposkesi.com

GMP manufacturing  of AAVs 
and lentiviral vectors.

One of Europe’s largest CDMOs 
with today over 50,000 sq.ft operating facility  
and 100,000 sq. ft by 2021.

Integrated services from bench to bedside  
for gene therapy developers.

26, rue Henri Auguste-Desbruères 
F - 91100 Corbeil-Essonnes
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CÉCILE MARTINAT  
En 2015, Cécile Martinat, docteur en virologie (Institut Pasteur),  

prend la tête de l’Institut des cellules souches pour le traitement  
et l’étude des maladies monogéniques (I-Stem).  

En 2016, Cécile Martinat est élue présidente de la Société française  
de recherche sur les cellules souches.

Parmi les entreprises génopolitaines inves- 
t ies dans le domaine de la médecine  
personnalisée, IntegraGen, cotée en Bourse 
et dirigée par BERNARD COURTIEU, identifie 
des prédispositions génétiques à certaines 
maladies comme l’autisme et le cancer.  
IntegraGen fournit aux chercheurs et aux  
médecins des outils de guidage thérapeu-
tique leur permettant d’adapter le traite-
ment au profil génétique du patient. 

En 2017, un partenariat est noué avec les 
instituts Pasteur et Gustave-Roussy. Integra-
Gen s’inscrit en 2018 dans le cadre du plan 
national France médecine génomique 
2025, étant retenue pour l’exploitation de 
SeqOIA, l’une des deux premières plates-
formes de séquençage du plan.

BERNARD COURTIEU
Bernard Courtieu a pris ses fonctions 

de président directeur général 
d’IntegraGen en 2007. Diplômé de 
l’École vétérinaire d’Alfort, il intègre 

Gemini Consulting en 1991,  
qui le nomme directeur France 

“practice pharma” en 1993.  
En 2004 il entre chez Ariba, leader 

mondial du “Spend Management” 
et devient directeur France.



DIAGENTM

The comprehensive, scalable, medical-grade expert system to rapidly diagnose

genetic disease and securely communicate them to clinicians.

INTERPRET A GENOME IN 15 MINUTES

Using the body to fight cancer
Wiratech exploite le système immunitaire :  
- Bio signatures pour le diagnostic précoce de maladies 
- Identification des bons répondeurs aux médicaments

I m m u n ot h é rap i e   -  t est s  c o m pa g n o ns

3/ FILIÈRE BIOTECHNOLOGIES INDUSTRIELLES 

Les biotechnologies industrielles reposent sur 
le déploiement de la biologie de synthèse 
au croisement de la biologie moléculaire 
( ingénier ie génétique, séquençage de 
l’ADN…), de l’informatique, des mathématiques, 
des statistiques… toutes ces composantes 
s’ajoutent pour modéliser et construire de 
façon standardisée des systèmes biologiques 
inédits au sein de micro-organismes dans le but 
d’y instaurer de nouvelles voies métaboliques 
contrôlées, aboutissant à une fonction ou 
un composé utile pour l’industrie. Tous les 
secteurs sont concernés : pharmacie, énergie, 
matériaux, cosmétique, alimentation, textile…

Genopole se distingue en 2010 en créant avec 
l’UEVE et le CNRS, l’Institut de biologie systémique 
et synthétique (iSSB), premier laboratoire en 
France dédié à la biologie de synthèse. En 
2012, l’iSSB participe, avec le Genoscope et 
le laboratoire “Génomique Métabolique”, à 
un groupe international qui conçoit pour la 
première fois au monde une bactérie viable dans 
laquelle une des quatre bases azotées de l’ADN 
est remplacée par un composé synthétique. 
Le premier master en biologie de synthèse est 
également créé à Évry, fruit de la collaboration 
de Genopole avec l’université d’Évry, Paris 
Saclay. Genopole soutient aussi chaque 
année l’équipe d’étudiants d’Évry Paris Saclay 
qui participe à la compétition internationale 
iGem pilotée par le Massachussetts Institute of 
Technology (MIT).

Parmi les entreprises investies dans le domaine :  
Abolis présidé par Cyrille Pauthenier, Inovactis 
présidé par Clément de Obaldia, Global Bioe-
nergies dirigé par MARC DELCOURT, axent leurs 
recherches sur la biologie de synthèse, pour 
créer de nouveaux process industriels substi-
tuant la bioproduction à l’industrie chimique 
traditionnelle.

4/ FILIÈRE GÉNOMIQUE NUMÉRIQUE

Les applications sur smartphones, les objets 
connectés, les méthodes de simulation nu-
mérique, de réalité virtuelle, de robotique,  
le calcul à haute performance, le stockage  
et l’exploitation d’un très grand nombre de  
données montrent le rôle grandissant de l’in-
formatique dans les sciences de la vie en 
général, de la santé et de l’environnement 
en particulier. Genopole souhaite consoli-
der cette filière émergente du numérique, en 
lien notamment avec les grandes écoles du 
secteur, l’Institut des mines, l’École nationale  
supérieure d’informatique et l’entreprise, avec le 
campus Teratec (supercalculateur)…

Des entreprises génopolitaines sont spécialisées 
dans le domaine. Pour exemple, la société 
Traaser, dirigée par François Artiguenave et 

Ralph Eckenberg, se consacre à l’interprétation 
des données numériques issues du séquençage 
de l’ADN pour apporter aux médecins une aide 
au diagnostic. 
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MARC DELCOURT  
Après une thèse en Amérique du Nord, Marc Delcourt, ancien élève  
de l’ENS (biologie), s’oriente vers des activités de R&D dans le domaine  
des bioprocédés et crée en 1997 une première société dans le domaine  
de la biologie industrielle, Biométhodes. Il quitte Biométhodes en 2008,  
puis fonde Global Bioenergies. 

Global Bioenergies emploie aujourd’hui  
61 personnes. Entreprise cotée, elle est 
l’une des rares sociétés au monde qui 
développe un procédé de conversion par 
voie métabolique artificielle de ressources 
végétales renouvelables (mélasse de 
betterave, déchets végétaux, paille de 
blé, copeaux de bois…) en hydrocarbures 
à l’état gazeux (voir Au chapitre des récents 
succès).
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AU CHAPITRE  
DES RÉCENTS SUCCÈS

Pharnext, dirigée par Daniel Cohen, l’un 
des pionniers de Genopole, a annoncé 
en octobre 2018 les résultats positifs de son 
essai clinique de phase III dirigé contre la 
maladie de Charcot-Marie-Tooth (type 1A),  
maladie orpheline qui touche 125 000 
personnes en Europe et aux États-Unis. 
Pharnext  déve loppe une approche 
innovante, la pléothérapie, basée sur les Big 
Data et l’intelligence artificielle, qui consiste 
à définir de nouvelles combinaisons de 
molécules existantes.

En janvier 2018, sont obtenus les résultats  
encourageants d’un essai de thérapie 
génique pour une forme particulièrement 
g rave de myopath ie,  la myopath ie 
myotubulaire. L’essai clinique international 
a été lancé en septembre 2017 par 
Aud entes  Thera peut ics  pou r  te s te r 
l’efficacité du médicament de thérapie 
génique mis au point par l’équipe d’Ana 
Buj-Bello de Généthon.

Global Bioenergies remplit le réservoir d’une 
voiture de série d’un mélange d’essence, 
contenant plus de 34 % de dérivés d’isobutène 
renouvelable, taux jusque-là inégalé, sur le 
circuit automobile de Montlhéry, en avril 2018, 
en partenariat avec Audi. Global Bioenergies, 
cotée en Bourse, est l’une des rares sociétés 
au monde qui développe un procédé de 
conversion par voie métabolique artificielle 
de ressources végétales renouvelables 
(mélasse de betterave, déchets végétaux, 
paille de blé…) en hydrocarbures à l’état 
gazeux pour la production de biocarburants, 
biomatériaux, cosmétiques...

Grâce à la nouvel le technologie des 
ciseaux moléculaires Crispr-Cas9 (thérapie 
génique), l’équipe de Fulvio Mavilio du 
laboratoire Généthon, en collaboration 
avec l’Institut de Myologie et l’université de 
Ferrara (Italie), sont parvenus en mars 2017 
à corriger la plus fréquente des anomalies 
génétiques responsables de la myopathie 
de Duchenne.

L’équipe de Christelle Monville à I-Stem, 
en collaboration avec l’institut de la vision, 
est parvenue à améliorer la vision de rats 
atteints d’une rétinite pigmentaire d’origine 
génétique, grâce à un pansement cellulaire 
issu de cellules souches embryonnaires.

IntegraGen, spécialisée dans la transfor-
mation de données issues d’échantillons 
biologiques en information génomique et 
en outils de diagnostic pour l’oncologie, a 
été choisie en août 2018 pour exploiter la 
plate-forme de séquençage à haut débit 
du groupement de coopération sanitaire 
(GCS) SeqOIA. SeqOIA est la plate-forme 
génomique de Paris Region sélectionnée 
par le ministère de la Santé pour la mise 
en œuvre de plates-formes de séquen-
çage très haut débit dans le cadre du Plan 
France Médecine Génomique 2025.

“Genopole a ouvert un chemin. Et de façon heureuse 
pour notre pays, nombreux sont ceux qui aujourd’hui 
l’imitent”, indique Hervé Chneiweiss, président du 
comité d’éthique de l’Inserm (Le Génie des gènes. 
Éd. du Cherche-Midi). Genopole poursuit l’aventure 
contribuant à maintenir la compétitivité de la France 
au niveau mondial, pour répondre aux grands enjeux 
médicaux et environnementaux du XXIe siècle.

“L’innovation” a été et reste pour les années futures, 
l’ADN de Genopole. Genopole sera également fer de 
lance pour soutenir l’industrie du futur et contribuer 
ainsi à répondre aux problématiques écologiques. La 
bioproduction et la biologie de synthèse vont “verdir” 
l’ensemble de l’activité industrielle (agronomie, 
cosmétique, énergie, alimentation…). Genopole 
soutiendra ces développements scientifiques, 
industriels, médicaux… sans se soustraire aux 
questions et inquiétudes qu’ils peuvent générer parmi 
la population.

Pour Jean-Marc Grognet, directeur général de 
Genopole, “20 ans, c’est un âge où l’on rêve encore 
mais c’est aussi celui où l’on peut concrétiser ses 
rêves !”.

L’aventure de Genopole continue avec la même 
énergie de ses équipes pour l’accueil de nouveaux 
explorateurs de l’ADN, acteurs de la recherche et de 
l’industrie, et l’éclosion d’innovations qui contribueront 
à améliorer notre santé, nos conditions de vie et l’état 
de notre planète.

L’INNOVATION
EST NOTRE ADN

CONTACT PRESSE : 
anne.rohou@genopole.fr
Tél. 01 60 87 83 10
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NOS REMERCIEMENTS  
À NOS SPONSORS

BRONZE 
Abolis • Chimex • Janssen • MSD 

Université Paris-Saclay

SILVER  
Anova-Plus • CEA • Illumina • Inserm 

New England Biolabs • Perkin Elmer • Promega 
Servier • Twist Bioscience • Valotec

PLATINUM 
Traaser • Wiratech • Yposkesi


