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                       L'actu de Gen'Envie

Gen'envie suit vos envies et vous informe sur

l'Escale sans mot de passe ! Retrouvez toutes les

informations concernant votre nouveau lieu de

rencontre "L'escale" Vous pourrez consulter le

planning ainsi que les activités de la salle sans

avoir besoin de rentrer un identifiant et mot de

passe ! 

N'hésitez pas à vous informer et RDV à l'Escale !

Contact : http://gen-envie.genopole.fr/ et pour

partager vos envies (RDV sportifs, sorties,

salons...) en écrivant à : gen-envie@genopole.fr

Sommaire           Gen'envie
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Forum entre dans sa 17ème année...
En mars 2008, Pierre Tambourin écrivait dans l'édito
de Forum "Ce 100ème numéro de Forum coïncide
avec le 10ème anniversaire de Genopole. Si Genopole
est un ambitieux projet scientifique, industriel et
économique, c'est aussi et avant tout une
exceptionnelle aventure humaine. Dès sa naissance,
Forum a voulu et a su lui donner un visage, celui des
femmes et des hommes qui ont contribué, dès les
premiers jours, à faire vivre ce projet, dans leurs
structures différentes, avec leurs identités spécifiques
et des expériences diversifiées." 
Sept ans plus tard, l'aventure continue... 
A l'épopée des fondateurs se substitue le temps des
consolidations, du développement et des
coopérations.

Dans plusieurs établissements, un passage de relais
s'établit et une nouvelle génération émerge,
porteuse de projets innovants. Chacun peut ainsi, à
sa manière, apporter d'autres pierres à cet édifice
commun. 
Si, comme le soulignait Pierre dans ce même édito :
"les pionniers d'hier ont eu raison d'y croire", les
créateurs et bâtisseurs d'aujourd'hui n'ont pas
moins de raisons d'espérer. 
Forum s'engage, comme par le passé, à les
accompagner dans cette démarche avec cette
liberté de ton à laquelle vous êtes attachés. Il
portera ainsi témoignage de la remarquable
dynamique de notre cluster. 

Christian Rebollo
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Un avis favorable encourageant pour Santen.
L'entreprise, spécialisée dans le développement de
traitements ophtalmologiques, a reçu un avis favorable de
l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour une
autorisation de mise sur le marché européen d'Ikervis®,
émulsion cationique de ciclosporine, indiquée dans le
traitement de la kératite sévère (inflammation de la
cornée) chez les adultes présentant une sécheresse
oculaire qui ne s’améliore pas malgré l’instillation de
substituts lacrymaux.

Vous êtes doctorant ou post-doc ?
Genopole souhaite organiser un programme d'animations
(ateliers, conférences, rencontres...) répondant aux
besoins spécifiques des étudiants doctorants et post-
doctorants. Si cette démarche vous intéresse, vous
pouvez prendre contact avec Sandrine Rubio, chargée de
l'animation à Genopole, pour lui faire part de vos idées,
projets ou souhaits. Votre contribution sera précieuse
pour le lancement de cette nouvelle dynamique
génopolitaine en faveur des étudiants.

L'IMT inauguré le 4 février ! 
L’établissement, situé dans le campus 3, accueille des
étudiants, des demandeurs d’emplois et des salariés en
formations professionnelles, sur un plateau technique de
750 m2 organisé comme une unité de production
pharmaceutique, grâce au financement de Genopole de
plus d’1 M€ pour l’acquisition d’équipements techniques
de dernière génération. Y sont enseignées les exigences
réglementaires pharmaceutiques, les Bonnes Pratiques
de Fabrication...

Genopole
L'actu du biocluster
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Le Crédit Agricole Ile-de-France mécène de
Fondagen. Virginie Mournetas, 27 ans, jeune chercheuse
(photo), en post-doc en Angleterre, intégrera
prochainement l’équipe de Christian Pinset (à ses côtés
sur la photo), au sein d'I-Stem. Son retour en France et
son recrutement sont financés par Le Crédit Agricole Ile-
de-France, mécène de Fondagen, fonds de dotation de
Genopole. Lundi 9 février, la convention scellant ce
partenariat a été signée par François Imbault (à droite de
Virginie), président du Crédit Agricole d’Ile-de-France et
Pierre Tambourin.

Inauguration du CRCT mardi 3 mars. Le centre de
recherche clinique et translationnelle, situé à côté de
Généthon Bioprod, sera inauguré mardi 3 mars à 10h30
en présence de Pervenche Bérès, députée européenne,
Isabelle This-Saint-Jean, présidente de Genopole et vice-
présidente de la Région Ile-de-France chargée de la
recherche et Jérôme Guedj, président du Conseil général
de l'Essonne. I-Stem intégrera prochainement les locaux
du CRCT, défini comme une structure d'interface ayant
vocation à accélérer le passage de nouvelles thérapies
des laboratoires à la pratique médicale.

Pep-Therapy finaliste de Tremplin Entreprises. 
Un jury de 45 experts a sélectionné PEP-THERAPY
parmi les finalistes du concours dans la catégorie
Sciences de la vie pour ses produits thérapeutiques
ciblés associés à des biomarqueurs prédictifs de leur
efficacité. «PEP-THERAPY propose des candidat-
médicaments extrêmement ciblés, efficaces et non
toxiques pour le traitement des cancers. Ils pénètrent à
l’intérieur des cellules pour cibler spécifiquement des
mécanismes pathologiques» indique Antoine Prestat,
président de la société.

actualités
L'actu du biocluster
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Inauguration du CRCT
3 mars à 10h30, 2 rue Henri-Desbruères, Evry
Le CRCT a pour mission de rassembler chercheurs,
industriels et praticiens hospitaliers. Il concrétise un
partenariat réussi entre Genopole, le Centre Hospitalier
Sud Francilien, l’AFM-Téléthon et l’Université d’Evry-Val-
d’Essonne.

Démo du lecteur Mithras 2/Berthold
12 mars à partir de 9h30, Pépinière CCIE / Genopole
9h30-13h : présentation du lecteur Mithras 2/Berthold
13h30-16h : applications avec gamme de réactifs
Interchim applications en lecteur microplaques : Elisa,
immunoessais, gènes rapporteurs, analyse RCPG
(BRET), quantification d’ADN de protéines, dosages
physiologiques... julien.picot@genopole.fr

Quid de la médecine personnalisée ?
5 mars de 9h à 10h30, Medicen, 3 imp. Reille, Paris
La médecine personnalisaée est un axe de
développement fort de Genopole à l'horizon 2025. Yves
Champey, conseiller de Pierre Tambourin, en expliquera
les enjeux médicaux, technologiques et économiques.
Inscription nécessaire :
http://www.medicen.org/inscription-evenement?evt=3321

Techniques de super résolution
23 mars, plate-forme imagerie, Généthon, Evry
Genopole organise une Démo Equipement autour des
techniques de super résolution BioAxial et le Codim 100
par la société BioAxial. Un spécialiste Applications de
BioAxial sera présent durant le séminaire et vous aidera
dans l’analyse de vos échantillons.
Informations : julien.picot@genopole.fr

Stic et recherche médicale
6 mars de 8h30 à 13h45, salle du conseil, CHSF, Evry
Evry Sciences Innovations organise une rencontre sur le
thème «Stic et recherche médicale» à laquelle
participeront notamment les Dr Guillaume Charpentier et
Sylvia Franc (Ceridt) qui interviendront sur les nouvelles
technologies et la recherche sur le diabète à 9h.
Inscription : seminaire@evry-sc-innov.fr

Atelier Genopole
31 mars, salle de conférence, GIP Genopole
Cycle US : «Doing business and protecting your
innovations in US» : s’implanter et établir des partenariats
en Life Sciences focus Philadelphia. Une seconde
conférence du même cycle suivra le 18 mai. Conférence
gratuite sur inscription :
miranda.nally-delmotte@genopole.fr

Genopole à BioSpring Europe
Du 9 au 11 mars, Porte de Versailles, Paris 15e
Genopole tiendra un stand (n°59) lors du grand salon
BioSpring Europe, pour y présenter l'activité du biocluster
et faire connaître les sociétés accompagnées. Le stand
Genopole sera situé à côté de celui de Medicen.
Informations : http://www.ebdgroup.com/bes/index.php

Forum Labo Biotech
Du 31 mars au 2 avril, Porte de Versailles, Paris 15e
400 exposants présenteront leurs produits aux 10 000
chercheurs et scientifiques attendus, issus des secteurs
privés et publics, de la recherche, du contrôle et de
l’analyse. Au programme, trois jours d’exposition et une
nocturne des animations attractives pour vos prospects
(ateliers formation …). www.forumlabo.com

Dans vos agendas
L'actu du biocluster
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Le spectrophotomètre UV-visible DropSense (Trinean)
analyse spécifiquement la concentration de molécules de
type ADN/ARN, protéines et de composés chimiques
avec une grande sensibilité de détection. Grâce au
passeur de plaque, l’analyse spectrale des échantillons
est très rapide (inférieur à 6 minutes pour 96 puits). 
Pour obtenir plus d'information, je vous remercie de
contacter Safaa Saker : saker@genethon.fr 

Localisé au laboratoire Genopole Plant Process
Innovation, le NanoSight NS200 quantifie les
nanoparticules (30 et 1000 nm) en suspension grâce à
leur mouvement brownien. Applications : mesure de
nanoparticules dans le sérum, microvésicules,
nanotoxicologie, études d'agrégations... Pour une
démonstration, contacter andeol.falcon@genopole.fr

Situé au laboratoire Genopole Plant Process Innovation,
l e Gel Doc EZ Imager (Bio-Rad) est un système
d'imagerie compact et automatisé pour l'obtention
instantanée d'images de qualité et de résultats analysés
(poids moléculaires relatifs, quantification des bandes) à
partir de gels colorés au BET (ADN), au SYBR (acides
nucléiques) ou au bleu de Coomassie (portéines) avant
un western blot. Son logiciel dispose de fonctionnalités
automatiques redant l'analyse d'image rapide et très
facile. Pour une démonstration, n'hésitez pas à contacter
andeol.falcon@genopole.fr

Dans le cadre de ses missions d'aide et d'accompagnement, le GIP Genopole met à disposition des laboratoires et entreprises
du biocluster des équipements scientifiques mutualisés. Cette rubrique intitulée "Equipements mutualisés" nous permet de
vous tenir informé des derniers instruments mutualisés installés au sein du biocluster, et des personnes à contacter afin
d'obtenir un renseignement ou assister à une démonstration. En cas de besoin, vous pouvez contacter l'équipe Genopole
Plates-formes (plates-formes@genopole.fr) et visiter notre site www.genopole.fr

Equipements mutualisés
L'actu des plates-formes
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1. Sécurité des Campus 

Vidéo-surveillance La SEM Genopole améliore la performance de son
système de vidéo-surveillance des Campus 1 et Campus 3. Après
avoir ajouté des radars périmétriques et mis à jour certains
équipements, nous ajoutons 3 caméras numériques hautes définitions
et infrarouges sur les Campus, renforçant encore la sécurité des
Campus.

2. Les travaux avancent sur le Bâtiment 7 
Le terrassement est fini ; le passage des gaines et des chemins de
câbles sont achevés au RDC, en cours au 1er et 2e étage ; l’accès
extérieur du local déchet est réalisé. Le cloisonnement du 1er étage
est en passe d’être achevé. L’isolation et les doublages sont en cours
au 2e étage. Les prochaines étapes sont : réalisation d’une enrobée
asphalte, le cloisonnement et le passage des gaines au 2e étage. Le
calendrier est toujours respecté : Livraison juillet 2015. 

Nous vous invitons à vous connecter au plan dynamique du SMITEC
via le lien suivant: http://plandynamique.smitec.fr/index.html
Comme vous le constaterez, il s’agit d’un outil qui regroupe
l’ensemble de l’offre de transports collectifs du secteur sur un portail
interactif offrant de nombreuses fonctionnalités parmi lesquelles un
calculateur d’itinéraire à l’échelle de l’Ile-de-France. Sachez que le
plan dynamique devrait bientôt bénéficier d’une déclinaison mobile
(application smartphone). Enfin, nous éditons également un plan
papier qui recense toutes les lignes du territoire sur un seul support et
apporte une vision complémentaire de l’offre transports et
déplacements. Ce plan est à votre disposition au Phare, à l'accueil de
l'Escale. 
Rémi Monpeurt - SMITEC

                                                                          LE DADDY'S WOK
J'ai le plaisir de vous inviter à déjeuner à mon camion :
        - lundi midi à Genopole Campus 1 devant les locaux de la SEM
        - vendredi midi devant l'entrée de Genopole Campus 3 (Pépinière et Gen'Avenir)
Merci, Paco

    Sem            SMITEC
         

L'actu du biocluster
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Fonds Biothérapies innovantes et
maladies rares : nouvel investissement
pour faire progresser la thérapie génique

Anagenesis Biotechnologies : une start-up
soutenue par l'AFM-Téléthon

AFM-Téléthon et Institut des Biothérapies des Maladies Rares

Le Fonds Biothérapies innovantes et maladies rares a investi 3 millions
d'euros dans la société AAVLife, jeune entreprise de thérapie génique
spécialisée dans les maladies rares. AAVLife va ainsi faire progresser
la thérapie génique pour le traitement des cardiomyopathies liées à
l’ataxie de Friedreich, maladie causée par une mutation génétique avec
symptômes neurologiques et cardiaques progressifs qui se manifestant
en général pendant la petite enfance ou l’adolescence. La dégradation
progressive de la fonction cardiaque est la cause principale de décès
liés à cette maladie et il n’existe à ce jour aucun traitement. Cet
investissement permet le développement d’AAVLife en vue de procéder
aux essais cliniques dans sa première indication, à savoir la
cardiomyopathie liée à l’ataxie de Friedreich. En 2013, en apportant 30
millions d’euros, l’AFM-Téléthon a impulsé la création d’un fonds de 50
millions d'euros, dont 20 millions sont apportés par le Fonds National
d’Amorçage - FNA). Il est géré par BpiFrance (dans le cadre du
Programme d’investissements d’avenir -programme d’Etat), et peut
porter une douzaine de projets. L'objectif est de favoriser les thérapies
innovantes et de donner aux patients atteints de maladies rares l’accès
à de nouveaux traitements.  

En 2011, l’AFM a soutenu Anagenesis Biotechnologies à sa création
pour mettre à profit la technologie de cette société aux services des
malades. En effet, Anagenesis a mis au point un procédé que personne
n’était arrivé à réaliser auparavant : transformer les cellules souches en
muscles, ce qui pourrait être un enjeu thérapeutique pour aider à la
régénération musculaire chez des patients atteints de maladies
notamment génétiques, et servir au criblage à haut débit de molécules
potentiellement thérapeutiques. 

Pour favoriser ce développement, l’AFM-Téléthon a ensuite décidé de
rentrer rapidement au capital de cette société afin de pouvoir accéder à
ce nouveau procédé unique au monde, et de l’emmener possiblement
jusqu’à l’industrialisation. Ce nouveau modèle économique auquel
participe l’AFM-Téléthon répond à sa mission essentielle : Guérir.
Pouvoir amener le fruit des recherches aux malades, c’est intégrer le
monde de l’industrie, et concrétiser son combat en rentrant dans le
monde du médicament.  

Page 9 mlaznowski@afm-telethon.fr

mailto:mlaznowski@afm-telethon.fr


Place à de nouvelles
intercommunalités

Réforme territoriale - Schéma régional de coopération intercommunale

Le 12 février, le Préfet de région a soumis aux élus son nouveau projet pour
les intercommunalités en Essonne. Présentation.

Plus de deux cent cinquante personnes avaient assisté à la
rencontre de travail sur le schéma régional de coopération
intercommunale, qui s'était tenue le 13 novembre 2014 au
Génocentre, à l'initiative des six maires de la communauté
d'agglomération Évry Centre Essonne (Évry, Ris-Orangis,
Bondoufle, Lisses, Courcouronnes, Villabé).
 
La loi de modernisation de l'action publique territoriale,
promulguée le 27 janvier 2014 prévoyait la création de la
métropole du Grand Paris et la réorganisation des
intercommunalités en grande couronne. Les collectivités
concernées devaient se regrouper pour atteindre le seuil de 200
000 habitants et cela d'ici le 1er janvier 2016.
 
Plusieurs amendements ont été déposés suite à la présentation
du premier projet de fusions des intercommunalités par le préfet
de région.

Le 12 février, ce dernier a ainsi détaillé sa nouvelle proposition de
carte des intercommunalités de l'Essonne. Quatre
agglomérations ont été proposées :
- une regroupant les Portes de l'Essonne sans Paray-Vieille-
Poste mais enrichie de Viry-Châtillon ;
- une faisant fusionner Sénart Val de Seine et le Val d'Yerres ;
- une troisième voit la fusion entre le Val d'Orge et l'Arpajonnais 
- enfin, la quatrième regroupera les communautés
d'agglomération  Évry Centre Essonne, Seine Essonne,
Sénart en Essonne, Sénart ville nouvelle et la ville de Grigny.
 
Soumise au vote, cette nouvelle proposition a été acceptée par la
majorité des élus présents. Ces derniers vont maintenant travaillé
à sa mise en oeuvre pour le 1er janvier 2016.
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Le journal de l'Escale

Convivialité

Assemblée du collectif de l'Escale le 30 mars

                   L'un des ateliers : Le groupe de réflexion

Au terme de trois mois d'activités, une assemblée du
collectif de l'Escale se tiendra le 30 mars 2015
Au programme de ce rendez-vous :
- Réglement interne de l'Escale
- Budget prévisionnel 2015
- Consolidation de l'organisation
- Manifestations exceptionnelles
- Perpectives
Comme vous le savez, l'Escale a été conçu comme un
local polyvalent visant à promouvoir des modes
d'animations variés dans un espace chaleureux.
Tout acteur du biocluster peut y proposer de
nouvelles activités dans une démarche bénévole ou
y participer en fonction de ses disponibilités.
Le succès immédiat  de participation  et la mobilisa -

éthique  qui s'est réuni le 13 février 2015

-tion de dizaine de bénévoles pour assurer son
fonctionnement prouvent que cet espace
d'animation correspondait à une attente, à un
besoin profond.
Reste désormais toutes les améliorations à
apporter. Le collectif se met à l'écoute de vos
suggestions, de vos critiques et de vos
recommandations. 
En vous remerciant de votre participation.

Le bureau du collectif de l'Escale
Jérôme Nicolas, Sylvie Bobelet, Marthe Colotte, Cécile
Denis, Elodie Marquand, Estelle Vallier, Catherine
Hivart, Pauline Georges, Yaël le Dantec, Karim
Guenaneche, Audrey Carpentier, Evelyne Deshayes,
Eric Audry, Nicolas Chevailler & Christian Rebollo
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             ABDO/FESSIERS/DOS/BRAS

Suite à l’engouement sportif dont font part les
Genopolitains, deux nouveaux cours de
renforcement musculaire seront proposés le
mardi soir et le mercredi midi. Rendez-vous sur
le planning de l’escale pour connaître toutes les
dates ! Cécile  cdenis@istem.fr

         ENTRAINEMENTS D'ATHLETISME
Les cours d’athlétisme débutent le 16 mars.
Ils auront lieu tous les lundis. Départ à 12h30
précises de l'Escale. Chaque athlète pourra se
changer dans le local de l'escale.
L'entraînement durera en moyenne 1 heure et
sera prévu pour tout niveau. Christian
christian.rebollo@genopole.fr

              ATELIER SCRAPBOOKING
Tous les lundi, à partir du 16 mars, je propose
aux scrapeuses de venir travailler en groupe,
échanger et chercher des idées pour finir vos
ouvrages. Pour les novices je vous propose de
commencer par un kit : Mini album (fournitures
comprises) pour 10 €. 
Marielle   besnard@genoscope.cns.fr

            BOURSE DE PUERICULTURE
Le vendredi 20 mars, une bourse de
puériculture et jeunes enfants est organisée.
Nous sommes donc à la recherche de
participants souhaitant vendre leurs vêtements
et jouets en bon état. Si vous êtes intéressés,
merci de me contacter - Elodie 
emarquand@versailles.inra.fr

                       COURS DE ZUMBA

A vos agendas ! Réservez dès maintenant
votre mercredi ou jeudi (selon planning de
l’escale) et venez nous rejoindre pour bouger et
vous dépenser sur des rythmes latinos. 
Dorothée
dorothee171@aol.com

                COURS DE PATCHWORK

Plusieurs collègues et moi-même seraient
intéressés de suivre des cours de patchwork.
Nous lonçons un appel pour recruter une
«animatrice» dans ce domaine.
Evelyne 
edeshayes@afm-telethon.fr

               COURS DE SOPHROLOGIE

La relaxation est un des outils de la
sophrologie. Le but de la relaxation est de
détendre l'ensemble des muscles et d'apaiser
le mental. J'ai le plaisir de vous inviter à mon
premier cours vend. 27 mars - 12h30 à 13h30.
Claudette  claudette.mary@dbmail.com

               EQUIPEMENT DE L'ESCALE

Le budget de l'Escale 2015 sera voté le 30
mars à l'assemblée du collectif avant d'être
soumis à la direction du GIP Genopole. Si vous
avez des suggestions en matière
d'équipements, merci de bien vouloir nous en
faire part : christian.rebollo@genopole.fr

Communiqués des ateliers
Convivilité

Page 12







Débat sur l'éthique
Convivialité

Attachez-vous de l'importance aux notions d'éthiques dans l'exercice de votre
profession au sein de votre laboratoire ou de votre unité hospitalière ?

Le groupe de réflexion éthique Genopole-CHSF s'est réuni
vendredi 13 février 2015. Le thème de cette première rencontre
était : "Attachez-vous de l'importance aux notions d'éthiques dans
l'exercice de votre profession au sein de votre laboratoire ou de
votre unité hospitalière ?" 
Nous étions 13 personnes présentes, 8 de Genopole et 5 du CHSF.
Après un rapide tour de table, nous avons commencé à débattre autour
du texte d’Elisabeth G Sledziewski dont le titre est « une éthique pour
l’homme et le citoyen ».  Ce texte est riche et complexe (un peu trop
?) mais d’emblée, il pose la thèse que l’essor de la démarche éthique
est lié à l’affaiblissement d’une morale considérée comme « dévorée
d’euphémismes, étourdie de relativisme et, à l’image de notre
démocratie, malade du mensonge ». Cette opposition assez frontale
entre morale et éthique a été la source de longs et pertinents échanges.
Certains ont refusé cette opposition en rapprochant les deux concepts
qui finalement ne sont que la traduction latine d’une part (morale) ou
grecque d’autre part (éthique) du même aspect de la recherche de « la
vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes » selon
Paul Ricœur. Pour ceux-là, la morale est injustement décriée et
correspond aux fondamentaux qui animent tout un chacun et lui
permettent de bien agir.
D’autres ont rejoint cette approche en distinguant en fait, la Morale qui
est imposée par une autorité (supérieure) pour dire à chacun ce qui est
le bien et l’éthique qui part de l’individu et qui au terme de sa réflexion
lui permet de déterminer ce qui va vers plus d’humanité pour lui et pour
les autres. 

Dans cette approche, se pose cependant le problème des sources
communes, du socle de valeurs que les individus doivent pouvoir
partager pour se forger une éthique qui ne soit pas antinomique avec
celle de son voisin. A ce stade, reprenons le texte d’Elisabeth
Sledziewski qui nous dit que « définie comme promotion de l’humain,
l’éthique est, désormais, perçue comme une dimension structurante de
la cité démocratique, de sa civilisation, fondée sur les droits de l’homme
», c’est-à-dire sur la Déclaration universelle des droits de l’homme de
l’ONU du 10 décembre 1948 dont le préambule débute de la manière
suivante : "Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à
tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et
inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la
paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris
des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent
la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les
êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et
de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de
l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme
soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas
contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l'oppression".../...
Ainsi cette déclaration pourrait être le socle commun qui nous permet
de bâtir une éthique, « dont la vocation est de proposer aux acteurs, un
usage maitrisé de la société dans laquelle ils vivent, pour les aider non
à s’accommoder d’elle, mais à la rendre plus humaine et à s’y rendre
plus humains » en citant de nouveau Elisabeth Sledziewski.
Nous avons proposé de poursuivre, lors de notre prochaine réunion du
groupe éthique, cette réflexion sur l’éthique, sa définition, ses enjeux,
ses conséquences effectives pour celui et celle qui veut l’envisager
comme un chemin d’humanisation. Dans cette optique, en fin de
réunion, l’un de nous (Jérôme) a proposé que nous puissions réfléchir à
une citation d’Edgar Morin « nous sommes dans un passage entre deux
mondes et dans ce clair-obscur des monstres peuvent apparaitre ».
A nous de faire en sorte que le monde qui vient soit meilleur ! 

La prochaine réunion du groupe de réflexion éthique est prévue
pour le vendredi 17 avril entre 12 heures 30 et 14 heures dans les
locaux de l’Escale. 

François Bildstein 
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Institut Jacques Monod
Mardi 3 Mars 11h45

How to find the function of your gene by sequence
analyses

David KARLIN, AFMB Marseille
Salle des séminaires "François Jacob" de l'Institut

Jacques Monod (Aile B - RdC bas) 

Institut Cochin
Jeudi 5 Mars 12h00

Diversité génétique et synaptique dans l'autisme
Thomas Bourgeron (Institut Pasteur, Paris)

22 rue Mechain 75014 Paris

Evry Sciences et Innovation
 Vendredi 6 Mars 8h30 à 13h45 

 STIC et Recherche Médicale Centre 
Hospitalier Sud-Francilien, Salle de conseil (Pole A, 2eme

etage) 
 +d'infos http://www.evry-sc-innov.fr/

Institut Curie
Mercredi 18 Mars 11h30

Transgenerational epigenetics in Arabidopsis:
Mechanisms & consequences

Dr Vincent COLOT, IBENS, Paris
BDD Amphithéâtre, 11-13 rue Pierre & Marie Curie,

75005 Paris

Institut Pasteur
Vendredi 20 Mars 12h

Regulation of NK cell activity by cytokines
Thierry Walzer

Université de Lyon
Salle Jules Bordet, rdc du bâtiment Metchnikoff

Institut Jacques Monod
Vendredi 20 Mars 11h45

Génétique et biologie des tumeurs pédiatriques et
cancers du sein sporadiques

Olivier DELATTRE, Directeur délégué, Institut Curie
 !!! Cette conférence Monod-Diderot se déroulera dans

l'amphi du bâtiment Buffon !!!

CEPH - Fondation Jean-Dausset
Jeudi 26 Mars 2015 11h

Rod-derived Cone Viability Factor signaling for Treating
Inherited Retinal Blindness
Thierry Leveillard, PhD. 

Département de Génétique, Institut de la Vision UMR-S
968, Université Pierre et Marie Curie - Inserm - CNRS

Vous voulez informer les lecteurs de Forum
d'un prochain séminaire !

Vous êtes invités à contacter Steven, au plus tard,
le 24 de chaque mois

mcginn@cng.fr

Séminaires
Science
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Biotherapy news
Science

__________________________________________par Olivier Revelant

Essai clinique La biotech américaine Spark Therapeutics vient d’annoncer le
démarrage et le recrutement de ses premiers patients pour débuter son essai
clinique de thérapie génique pour la choroïdérémie (il s’agit d’un AAV2-
CBA_REP1). Dix patients devraient être recrutés qui se déroulera au CHOP et
à l’Univ Penn. Par ailleurs, la biotech américaine, qui développe également des
programmes sur la LCA REP 65- en phase III – et sur l’hémophilie en
collaboration avec Pfizer, a annoncé sa volonté d’entrer en bourse avec une
levée de fonds espérée de 161MUS$. A noter que Spark a levé en moins d’un
an plus de 100MUS$ en capital risque et en revenus dans le cadre de
collaborations. Plusieurs biotech ou pharma s’intéressent à des stratégies de
repositioning de substances thérapeutiques (utiliser un médicament pour une
autre indication que l’indication initiale). Dans ce contexte, le français Pharnext
(stratégie de pléothérapie) a indiqué que sa combinaison de baclofen et
d’acamprosate montrait une efficacité dans des modèles de rongeurs de la
maladie d’Alzheimer. Les résultats ont été présentés en ligne le 08 janvier dans
Nat Sci Report (Chumakov et al). La biotech avait récemment en ligne le 18
décembre dans Orphanet J of Rare Dis (Attarian et al) les résultats positifs
d’une phase II ayant concerné 80 patients atteints de CMT1A avec un suivi à
un an au cours duquel a été évalué le PXT-3003. Il s’agit d’une combinaison
associant le baclofène, la naltrexone et le sorbitol. 
Biotech et pharmas Plusieurs mouvements récents méritent d’être mentionnés.
Par exemple, le français Lysogène a annoncé la signature d’un accord de
collaboration avec deux universités US (University of Massachusettes Medical
School et l’Auburn University, Alabama) concernant un programme de thérapie
génique de la gangliosidose de type 1 en vue de l’obtention d’une IND. La
preuve de concept obtenue chez le chat avait été publiée en 2014 (voir
McCurdy et al Sci Transl Med). La biotech, qui mène actuellement un essai
clinique pour la MPSIIIA avait annoncé en mai 2014 avoir levé 16.5M€ lors
d’un tour de table emmené par Sofinnova et incluant BPIFrance/Innobio et
Novo Seeds. Au Royaume-Uni, une nouvelle biotech dédiée au dével. de la
stratégie CAR-T, Autolus Ltd, avec un financement initial de 45MUS$ 

(par Syncona et l’UCL Business PLC). Dans ce domaine très actif de la
stratégie CAR-T, l’un des principaux acteurs du domaine, Juno
Therapeutics, vient d’annoncer la création d’un site de production
(6300m² ) de sa stratégie de modification de lymphocytes T destiné à
alimenter ses futurs essais cliniques. En France, à noter aussi que
Cell4Cure, qui se consacrait jusqu’à présent essentiellement à la thér.
cel, a obtenu le 30/01 de l’ANSM l’autorisation de produire aussi des
produits de thérapie génique. Cell4Cure est la branche « thérapies
innovantes » du LFB. Un investissement de 250M€ est envisagé (une
usine de fractionnement du plasma) avec une entrée de BPI France au
capital. Les premiers produits visés concernent la stratégie CAR-T
(accord conclu entre autre avec Cellectis pour la production de lots
cliniques) Par ailleurs, l’américain Voyager Therapeutics (créé en
février 2014 avec un seed funding de 45MUS$) a annoncé le 11 février
avoir signé un accord majeur de collaboration (pour 845MUS$) avec
Genzyme dans le domaine des pathologies du CNS par thérapie
génique par vectorisation AAV. Sont concernées les maladies de
Parkinson, de Huntington et l’ataxie de Friedreich. Genzyme disposera
d’une option de licence pour plusieurs programmes, une fois les
preuves de concept obtenues. Voyager conservera les droits US de ses
produits lead pour l’ataxie de Freidreich et la maladie de Park. tandis
que les droits et bénéfices éventuels seront partagés pour la maladie
de Huntington Enfin, Biogen, qui s’implique de plus en plus dans les
maladies rares, et le TIGET italien ont annoncé le 30/01 les débuts
d’une collab. concernant deux prog. de thér. génique par vectorisation
lentivirale pour le trait. des hémophilies A et B. le TIGET recevra
5MUS$ de paiement par anticipation (idem de ce qui avait été conclu
entre le TIGET et GSK – 10MUS$ pour 5 prog.). Incubateurs 2 ans
après le lanc. de Cydan (incub. destiné au dévelop.de prog. destinés
aux mal. rares) par Pfizer Ventures et NEA, le partenariat vient de créer
sa 1ère biotech, Vitesse, qui vient de lever 25MUS$ pour le dével d’une
molécule prête à entrer en phase II/III pour la maladie de Niemann-Pick
de type C. Il s’agit d’un dérivé de cyclodextrine destiné à éliminer
l’accumulation pathogène de cholestérol dans les cellules. A noter
également que le nouvel incubateur israélien FuturX créé en janvier
2014 annonce la création de ses deux premières start-ups. Hepy
Biosciences est dédiée à l’oncologie tandis que XoNovo est impliqué
dans le domaine des mal. neurodégénératives dont Alzheimer et la
maladie de Batten. FutuRx a été créé en collab. avec Orbimed Israel
Partners, Jonhson & Jonhson Innov. et Takeda Ventures.
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IMT : Genopole élargit son offre de formation

L’établissement, ouvert en mars
2014 au cœur de Genopole,
accueille des étudiants, des
demandeurs d’emplois et des
salariés en formations
professionnelles, sur un plateau
technique de 750 m2 organisé
comme une unité de production
pharmaceutique, grâce au
financement de Genopole de
plus d’1 M€ pour l’acquisition
d’équipements techniques de
dernière génération. « Le
centre d’Evry atteindra sa
vitesse de croisière à la fin de
l’année 2015 », précise Patrick
Hibon de Frohen, vice-

-président exécutif du groupe
IMT. Une convention lie l’IMT et
Genopole et fixe des objectifs
de formation professionnelle
répondant aux besoins des
personnels du biocluster, pour
la production comme pour la
maintenance des équipements
industriels. « Nous ajoutons
une brique complémentaire à
l’offre de formation du
biocluster » souligne Pierre
Tabourin, directeur général de
Genopole. Pour Isabelle This
Saint Jean, présidente de
Genopole et vice-présidente de
la Région, Ile-de-France,

l’installation de l’IMT à
Genopole concourt à accroître
« la visibilité et la dynamique du
cluster sur le créneau de la
recherche, de la santé et de la
formation... ce qui se passe ici
est extrêmement porteur
d’avenir et d’espoir ». 
La cérémonie s’est déroulée en
présence de David Philot,
secrétaire général de la
préfecture de l’Essonne, de
Francis Chouat, président de la
CAECE et maire d’Evry, de
Stéphane Raffali, conseiller
général et maire de Ris-
Orangis.  AR
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Ma thèse en 180 secondes à l’Université d’Evry :
venez voter pour votre favori !

EMBO workshop : 
l’UEVE accueille 5 journées autour de l’ADN

Pour sa deuxième édition, l’Université d’Evry organise avec le
soutien de Genopole sa version locale du désormais célèbre
concours de vulgarisation, MT 180. 
Venez assister à la finale du 24 mars, et voter pour la deuxième
place ! A la clé, un premier prix d’une valeur de 800 euros pour le
vainqueur, et un deuxième prix de 400 euros pour le lauréat du
public. 

MT 180 est l’occasion, pour une trentaine de doctorants, de
relever un défi de taille : vulgariser son sujet de recherche pour le
partager avec un auditoire non expert en 3 minutes. 
Un bon entraînement pour ceux qui choisiront de participer
également à la finale de Paris-Saclay le 16 avril prochain !

Une première en France : pour maximiser leurs chances, les
candidats pourront participer en début de mois à une formation
de training de 5 jours organisée par la Direction de la Recherche,
de la Valorisation & du Transfert (DRVT) ! 

L’Institut de Biologie Génétique et Bio-Informatique (IBGBI) de
l’Université d’Evry accueillera du 30 mars au 3 avril 2015 une
conférence internationale labellisée EMBO*, dédiée aux «
Concepts et outils modernes de l’ADN pour sécuriser le transfert
des gènes et les modifications du génome ». 
Cet événement international sera ponctué de conférences,
présentations, ateliers, sessions de posters et tables rondes. 
Au programme : les aspects de la bio-sécurité, l’éthique et les
règles du ciblage génétique et des essais cliniques en cours, les
nouvelles visions de l’ADN, la topologie et la plasticité du
génome, ou encore les développements de la
vectorologie. Serge Braun, Directeur scientifique de l’AFM-
Téléthon, clôturera ces cinq journées intenses. 
Une conférence co-organisée par l’UEVE et Genethon, le
laboratoire de l’AFM Téléthon, en partenariat avec EASCO
(European Association for Scientific Career Orientation). 
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Franck Michoux a rédigé, à l'attention des lecteurs de Forum,
un reportage exclusif sur une épreuve très difficile qu'il a
effectuée avec trois amis, cet automne, à la Réunion. Il s'agit
de la 22e Diagonale du fou. Franck, 34 ans, PDG d'Alkion-
Biopharma Pépinière /Genopole, est aussi triathlète. Il avait,
à ses côtés, Eddy, 35 ans, meneur sportif de la bande,
finisher de l’UTMB, risk-manager à Londres et Sébastien, 34
ans, Finisher Iron Man à Nice, cardiologue à Poitiers. Ce
reportage et présenté depuis décembre dans Forum. Nous
présentons le dernier épisode dans le présent numéro. 
Forum
Le soleil se lève enfin sur notre dernier jour de course et dissipe
les dernières hallucinations et bribes de fatigue. On y est
quasiment. Nous sommes au pied de la dernière de nos 5
difficultés. Ravito classique, puis nous attaquons la dernière
montée sur Colorado, chemin très semblable à celui des Anglais,
mais plus régulier, avec du sable et une pente plus douce. En
haut, Franck commence à craquer physiquement. Plus trop de
force pour avancer, il s’accroche à d’autres coureurs. On discute
un peu, on essaie de manger plus mais les organismes sont à
bout. Franck a de nouveau le mollet droit très raide qui lui
rappelle la déchirure de la Saintélyon 2013. La dernière descente
se fait assez rapidement, sans doute l’impatience d’arriver,
Sébastien en tête. On aperçoit le stade de temps en temps.
L’émotion commence à monter progressivement, avec une

Arrivée. 

Dimanche 10h26 

173 km. 60h06 de course. 

10200 D+ 

1147 coureurs à l’arrivée. 

48% d’abandons

première explosion de joie et des larmes à la vue de Romain qui
est venu nous chercher à mi-hauteur.
On se challenge un peu, histoire d’essayer d’arriver avant la
barre des 60 h mais ce n’est pas le moment d’accélérer et de tout
perdre sur un fait de course évitable. La descente rocheuse est à
pic sur le stade pour le dernier km et en bas nous retrouvons,
comme à tous les carrefours, des Réunionnais qui nous
ovationnent, ouvrant les vannes des émotions maintenant
retenues depuis plus de 60h. Les larmes, cris de douleur et de
joie explosent. 
Une fois les esprits repris, il nous reste seulement 500m à faire
pour finir cette Diagonale en 60h ! 
Ce défi sportif d’une vie prend fin après un tour de la piste en
sable du stade de la Redoute. Trois amis pour la vie qui
s’embrassent, avant une récupération bien méritée. Partis
ensemble, arrivés ensemble. Mission accomplie. 

La diagonale du fou 2014

Reportage - suite et fin
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Recettes
Convivialité

Irish stew et son chou rouge mariné aux épices

Préparation : 30 min, Cuisson : 2h, Marinade : 5 jours

Ingrédients pour 6 personnes 
Pour le chou mariné : 1 chou rouge – 50cl de vinaigre
d’alcool – 2 gousses d’ail – Poivre en grain – ½ cuil. à café
de quatre-épices – 1 feuille de laurier – 1 cuil. à café de sel
fin 
Pour le mouton : 1.6kg de mouton dans le collier, l’épaule et
la poitrine – 1.5kg de pomme de terre à chair ferme – 1
carotte – 500g d’oignons – 3 gousses d’ail – 50 cl de
bouillon de bœuf – 1 bouquet garni composé de thym, 
laurier et persil – une branche de persil – sel, poivre du
moulin

Préparation 
Préparez le chou rouge plusieurs jours à l’avance. Parez-le
en enlevant les feuilles extérieures. Coupez-le en quartier,
ôtez le trognon et émincez-le finement. Mettez-le dans un
saladier et saupoudrez-le de sel. Réservez-le 24h au
réfrigérateur. Remuez-le de temps en temps. Égouttez-le. 

Portez le vinaigre à ébullition et laissez-le tiédir. Replacez le
chou dans le saladier et versez le vinaigre. 

Ajoutez l’ail émincé, le quatre-épices, le poivre et le laurier
froissé. Couvrez d’un film alimentaire et laissez mariner au
frais 4 jours. 

Préchauffez le four à thermostat 6 (180°C). Epluchez les
pommes de terre et la carotte, coupez-les en tranches
minces. Epluchez et émincez les oignons. Pelez les 3
gousses d’ail, mais laissez les entières. Mélangez les
légumes. 

Dégraissez la viande et coupez-la en morceaux de 3 cm de
coté. Choisissez une cocote en fonte ou une terrine en terre
avec un couvercle. Remplissez-la en alternant une couche
de légume, une couche de mouton, et ainsi de suite en
terminant par les légumes. Salez et Poivrez entre chaque
couche. Ajoutez un bouquet garni. Versez le bouillon dans
la terrine. Posez le couvercle et enfournez à mi-hauteur. 

Laissez cuire 2 h. Retirer le couvercle 10 min avant la fin de
la cuisson pour dorer légèrement les pommes de terre.
Servez brûlant dans le récipient de cuisson, après avoir
saupoudré de persil haché. Accompagnez avec le chou
rouge égoutté.
Bon appétit !

Le mot du cuistot
Je suis très heureuse de pouvoir relancer la rubrique recette
et remercie Christian et Salima pour leur soutien ! J'espère
que mes recettes vous plairont et que vous les testerez.
N'hésitez pas à me faire des retours par e-mail! J'essayerai
autant que possible de vous proposer des recettes que
j'aurai moi-même testées, et ... approuvées :-)
Marjolaine
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Evry Urban trail 
rendez-vous le 8 mars !

Marielle Suchet, Directrice du
SUAPS - Université d'Evry Val

d'Essonne
Pierre Tambourin, Directeur

général de Genopole, 

ont le plaisir de vous convier à
assister au départ de ce grand

challenge sportif.

Rendez-vous 
sur le parvis de la Mairie

d'Evry au stand de Genopole
à partir de 9 h 

Départ des épreuves à 10 h 
12 et 30 km

Venez encourager les
coureurs !


