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rapidité et votre subtilité d’analyse, et vos qualités humaines, associant
en un mélange rare sang froid, générosité, diplomatie, et profonde
fidélité à vos principes, aux institutions et aux personnes», Pierre
Tambourin ajoutant à ce portrait «son souci avant de nous quitter, de
s'assurer que le projet de renouvellement du GIP était sur les bons rails
et que vous aviez un successeur digne de reprendre le flambeau. Tout
ceci dépeint les qualités qui vous caractérisent : une loyauté sans faille,
une capacité à tenir tête à vos dirigeants lorsque vous estimiez qu’il
était votre devoir de le faire, votre force de caractère qui vous a permis
de mener des projets complexes jusqu’à leur tenue». A l’issue de ce
tableau qui ne manqua pas de faire rougir l’intéressée et dont nulle
personne dans l’assistance ne trouva à redire, Pierre Tambourin put
procéder à sa réception dans la Légion d’honneur. «Au nom du
Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont
conférés, nous vous faisons Chevalier de la Légion d’honneur ».  

    

C’est dans l’enceinte même du CRCT, tout juste inauguré, que Pierre
Tambourin a remis la Légion d’honneur à Françoise Olier. Il ne pouvait
en effet rêver d’un lieu plus symbolique pour cette cérémonie, tant la
contribution à ce projet de cette grande dame fut important. Ce n’est
bien sûr pas le seul et c’est avec beaucoup de tendresse et d'émotion
que Pierre Tambourin retraça le parcours de Françoise Olier qui avait
rejoint Genopole en 2001, en qualité de directeur général adjoint. La
création du GIP, le CERFE, le développement à Evry de la biologie de
synthèse et la création ex-nihilo de l’IBSS, le CGB, le laboratoire
Genopole Plant Process innovation, l’Institut de Bioprocédé ou le CRCT
sont quelques uns des nombreux challenges qu’elle a portés à ses
côtés. Les qualités de la personne sont indéniables et ce n’est pas sans
humour que Pierre Tambourin les présenta en s’appropriant les mots
d’un ami de Genopole, Thomas Tursz, ancien directeur général de
l’IGR, qui regretta longtemps que Françoise ne choisit pas de rejoindre
l’IGR en 2001. «J’ai pu apprécier, au delà de votre dévouement pour la
recherche et le bien public, votre extraordinaire hauteur de vue, votre

    

Sommaire                  La Légion d'honneur
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CRCT : une première en France

    

Bâti au cœur de Genopole et à
proximité du Centre Hospitalier
Sud Francilien (CHSF), le
Centre de Recherche Clinique
et Translationnelle (CRCT) sud-
francilien, dont la première
pierre avait été posée le 12
septembre 2013, a été inauguré
mardi 3 mars 2015 par Isabelle
This Saint-Jean, présidente de
Genopole et vice-présidente du
Conseil régional d’Ile-de-France
en charge de l’enseignement
supérieur et de la recherche,
Jérôme Guedj, président du 

    

Conseil général de l’Essonne,
Jean-Pierre Bechter, président
de la Communauté
d’agglomération Seine Essonne
et maire de Corbeil-Essonnes
et Pierre Tambourin, président
du CRCT.
La plaque inaugurale a été
dévoilée après une visite du
bâtiment, de ses laboratoires de
confinement L1 et L2, ses
espaces communs et espaces
techniques et du plateau qui
sera aménagé ultérieurement
pour accueillir une plate-forme
dédiée aux cellules souches.

    

La recherche translationnelle
est née récemment du constat
que certaines recherches
importantes pour les malades
aboutissent difficilement.
Elle vise donc à tisser un lien
efficace entre les différentes
formes de recherche,
fondamentale, finalisée,
appliquée et clinique, dans
l’objectif que les progrès des
connaissances se concrétisent
au plus vite en avancées
médicales pour le patient.

              Véronique Le Boulc'h
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L'Institut Pasteur s'allie à IntegraGen pour renforcer
ses activités de séquençage à haut débit. L'Institut
Pasteur et IntegraGen, société spécialisée dans le
décryptage du génome humain, ont annoncé la signature
d'un accord de partenariat faisant d'IntegraGen, le
principal opérateur des activités de séquençage à haut
débit des Centres nationaux de référence (CNR) et des
collections microbiologiques de l'Institut Pasteur.
IntegraGen devra notamment développer un logiciel de
gestion spécifique adapté aux besoins et à l'organisation
interne de l'Institut Pasteur.

    

LPS-Biosciences avec Ceva Santé Animale. LPS-
BioSciences travaille depuis 2012 avec Ceva Santé
Animale. La collaboration s’étoffe encore de nouveaux
sujets d’étude comme le dosage des endotoxines en
milieu complexe. Jérôme Thevenon, responsable R&D de
Ceva Phylaxia : «Un point important est la capacité de
LPS-BioSciences à intégrer les contraintes industrielles et
réglementaires auxquelles nous sommes confrontés pour
y répondre grâce à un accès à des analyses structurales
fines et une expertise au niveau de l’interprétation de nos
résultats».

    

Levée de fonds réussie pour WatchFrog. WatchFrog a
réussi une levée de fonds de 1,5M€ auprès du Groupe
Chevrillon et de CapDecisif Management, pour
accompagner la commercialisation de la FrogBox™
(photo), dispositif qui permet une lecture en temps réel de
la qualité de l’eau. Cyrille Chevrillon du groupe éponyme :
«Notre groupe est très heureux d’investir dans WatchFrog
pour passer du stade expérimental au stade industriel.
Cet investissement s’inscrit dans la tradition du groupe de
soutien de la recherche française de grande qualité » .

    

Genopole

    

L'actu du biocluster
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Theraclion publie ses résultats positifs sur
l'Echopulse. Theraclion, spécialisée dans l'équipement
médical innovant dédié à l'échothérapie, a publié en mars
dans Radiology et le Journal of Therapeutic Ultrasound
des résultats sur l'évaluation à moyen-terme de la
réduction du volume nodulaire de nodules thyroïdiens
traités avec l'Echopulse®, qui traite les tumeurs par ultra-
sons. Les patients ont montré une réduction moyenne
significative du volume des nodules thyroïdiens de 48,7%
six mois après la procédure.

    

Xpertech primée par les Banques populaires.
Xpertech a été primée lors du concours régional Création
d’entreprise organisé par les Banques populaires d’Ile-de-
France (BRED, B. Populaire Rives de Paris et Banque
Populaire Val de France). Gilles Morvan (photo), Olivier
Chemin et Christophe Thebault ont été récompensés
pour la création de Xpertech, cabinet d'ingénierie dédié
aux industries sensibles à la biocontamination. La
cérémonie de remise des prix s'est déroulée mercredi 4
mars aux Salons Hoche, à Paris. Xpertech bénéficiera
d'un prêt à taux 0 de 15 000 €.

    

Une nouvelle plate-forme internet sur l'endométriose.
A l’occasion de la marche sur l’endométriose le 28 mars,
l’Observatoire de l’endométriose (www.oz2020.com) a
lancé la première plate-forme collaborative dédiée à cette
maladie. Ce projet e-santé innovant est initié et
développé par Endodiag, BePATIENT et Lilli H. contre
l’endométriose, avec le soutien d’Avenir Femmes Santé
et de Genopole. Cette plate-forme internet a pour buts de
sensibiliser le grand public, d'informer sur la maladie,
d'accompagner les patientes et de faire avancer la
recherche.

    

actualités 
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Séminaire technologique de Genopole
7 avril, 10h à 12h30, pépinière CCIE/Genopole, Evry
PerkinElmer vous présentera la technologie Alpha et ses
nouveautés • AlphaLISATM : Alternative Elisa sans
lavage et économique • AlphaLISA SureFireTM Ultra :
étude des kinases phosphorylées en 2,5 heures
•AlphaScreenTM : essais d’intéractions de protéines à
façon simplifiés. Inscriptions : julien.picot@genopole.fr

    

Appel à « Grands projets de séquençage »
Date limite des propositions vendredi 5 juin  à minuit
L'appel de France Génomique ne concerne que des
projets nécessitant un grand volume de séquençage : à
titre d’exemple, plus d’une dizaine de Flow cells pour des
projets faisant appel à la technologie Illumina HiSeq. 
Dossiers à remettre : https://www.france-
genomique.org/spip/spip.php?article14

    

Plant Based Summit, congrès des produits
biosourcés, 8-10 avril, Grand Palais, Lille
L’Association Chimie du Végétal (ACDV) et Infopro
Digital, éditeur du magazine Formule Verte, se sont
associés pour créer un événement dédié à tous les
acteurs et décideurs de l’économie biosourcée avec 30
conférences et plus de 100 intervenants de l’industrie
chimique du biosourcé. www.plantbasedsummit.com

    

Séminaire Transcriptional regulation by the numbers
24 avril, 12h à 13h, Génocentre, Evry
Dr Rob Phillips, Fred and Nancy Morris, professor of
biophysics and biology, California Institute of technology
Pasadena : Transcriptional regulation by the numbers,
visioconference with Agti Nantes. Genopole sponsorise
une autre conférence du Dr Philipps, Chance at the heart
of the cell - CHC3, les 27et 28 avril à l'ENS à Paris.

    

Café du gène : « Vers une médecine personnalisée » 
10 avril,19h30 à 22h, Brasserie Eglise, Cheptainville
Un nouveau café du gène avec Yves Champey, conseiller
auprès de Genopole, expert en médecine personnalisée
et Pierre Tambourin. Quelles sont les promesses de cette
nouvelle médecine? Quels sont les risques ? Possibilité
de dîner sur place : 10 €.
Inscriptions : communication@genopole.fr

    

Colloque sur l'expression aléatoire des gènes
27 et 28 avril, ENS 45 rue d'Ulm, (s.Dussane), Paris
Stochastic gene expression (SGE) contradicts the
determinist genetic, program theory and deeply modifies
our understanding of life by challenging both the mecanist
and finalist conceptions of organisms. An international
conference addressing the questions from experimental
and epistemological perspectives

    

Genopole partenaire de Biovision
15 et 16 avril, 50 Quai Charles de Gaulle, Lyon
Biovision Catalyzer permet de promouvoir des projets
issus de partenariats public-privé. Biovision Investor
conference, co-organisée avec Lyonbiopôle et France
Biotech, permet de détecter les start-ups et sociétés
innovantes prometteuses, et de discuter de leur
financement. http://www.biovision.org/

    

Speed meeting génopolitain autour de l'immunologie
5 mai, 11h30 à 13h30, s. de conférences, Genopole
Genopole organise un speed meeting sur le thème de
l'immunologie qui réunira des chercheurs et des
entrepreneurs du biocluster. Merci de faire connaître votre
intérêt auprès de roxane.brachet@genopole.fr Buffet
sandwich prévu. Inscription:
http://doodle.com/w3g8dnhc6ttig2ur

    

Dans vos agendas

    

L'actu du biocluster

    

Page 6

    

communication@genopole.fr



    

SEM actualité

    

L'actu du cluster

    

Nouvelles du patrimoine immobilier du biocluster

    

                                 La vie de campus
Avec l'arrivée des premiers rayons de soleil, les tables de ping-
pong ont été sorties. Des tables de pique-nique supplémentaires
vont être installées dans les jardins et nous allons remplacer la
clôture extérieure des jardins face à Généthon Biprod et le
CRCT. Nous vous rappelons que nous pouvons mettre à votre
disposition des BBQ.
 
              Un nouveau venu : Pharming Group NV
Société de biotechnologie internationale engagée dans le
développement, la production et la commercialisation de produits
biopharmaceutiques, Pharming Group NV a pris possession de
800 m² sur la plate-forme 814, porte 814, campus 1.
La qualité des locaux et des équipements en place vont
permettre à Pharming de démarrer rapidement son activité ; la
SEM Genopole a été mandatée pour une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage afin de les accompagner au quotidien pour le
suivi des travaux.

                          Mablife devient Mabsolys
Campus 1, plateforme 849, porte 849, Mablife rejoint le groupe
Firalis, spécialiste dans le domaine des biomarqueurs et devient
Mabsolys.

    

                                       Le bâtiment 7
Une vingtaine de personnes  œuvrent  actuellement sur le site.
Les gaines techniques sont passées sur l’ensemble des niveaux.
L’isolation, les doublages du rez-de-chaussée et du premier
étage sont achevés. La chambre froide du rez-de-chaussée est
installée.
La dalle béton du local accueillant le groupe froid a été coulée.
Les prochaines étapes : montage des cloisons  L2 du rez-de-
chaussée et des cloisons coupe-feu des bureaux / L1 du second
étage. Livraison : juillet 2007.

En bref

                                   Scrapbooking
Pour information, dorénavant, l'atelier de scrapbooking à l'Escale
se déroule en même temps que le tricot. Le cours est animé par
Chris. Marielle 

                        Don du sang / Participation exceptionnelle
Participation exceptionnelle à la journée du don du sang du 23
mars avec 58 génopolitains qui se sont présentés, soit un record
sur le site depuis quinze ans. L'équipe de l'EFS

                                     Journée Opticsvalley
Inscrivez-vous à la Journée Opticsvalley «Lumière et innovation»
Mardi 14 avril  - Université Pierre et Marie Curie 
4, place Jussieu - 75005 Paris de 14h à 19h

                                        Les dix ans de SIANA 
enez nous rejoindre le 2 avril à 18h30 à l'ENSIIE. Nous fêterons
l'inauguration de la sixième biennale arts et cultures numériques
Evry et Centre Essonne et les dix ans de Siana ! Expositions,
spectacles, rencontres, ateliers. Les arts et cultures numériques
dans tous leurs états !
Infos et contact : publics@siana.eu ou au 01.69.36.73.91
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Comme vous l'avez lu dans le dernier numéro de Forum, le
CRCT a été inauguré le 3 mars dernier. Il réunit quatre
partenaires fondateurs : Genopole, le centre hospitalier sud-
franciien  (CHSF), l'Université-Val-d'Essonne et l'AFM-Téléthon.
Dédiée à l'innovation biomédicale, cette nouvelle structure est
une première en France et favorisera l'application clinique des
recherches dans le domaine des biothérapies autour des
maladies génétiques rares et des maladies multifactorielles.
Dans ce cadre, les chercheurs d'I-Stem seront les premiers à
investir les laboratoires du CRCT. Ils seront les seuls à y résider
de façon permanente. Deux projets d'I-Stem prendront
prochainement place au CRCT : le projet Pace qui évalue le
potentiel des greffes épidermiques à partir de cellules souches et
le projet Stream qui recherche de nouveaux traitements aux
rétinites pigmentaires et à la DMLA (dégénérescence maculaire
liée à l'âge).
Pour le directeur scientifique d'I-Stem, Marc Peschanski : «Grâce
au CRTC, on a la capacité d'améliorer la structure de la
recherche translationnelle. C'est un outil extraordinaire qui nous
permet d'aller plus vite vers le malade, de passer à l'essai
clinique et dès que les résultats l'autoriseront, à la mise à
disposition de thérapies innovantes».
Rappel : Créé en 2005 dans le cadre d’une collaboration entre
l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale)
et l’AFM-Téléthon, I-Stem est le plus grand laboratoire

    

Rendez-vous le 9 avril pour le résultat final du Téléthon 2014
 
C'est Garou (parrain du Téléthon 2014) qui fera l'annonce du
résultat final sur les chaînes de France Télévisions.
 
Dès lundi 6 avril, nos réseaux sociaux s'activeront.
Restés connectés sur facebook.com/Telethon,
twitter.com/telethon_france et sur youtube.com/telethontv.  

Avec de belles surprises, des vidéos, de l'info, ce dispositif digital
vous invitera à découvrir le montant de la collecte réalisée.
 
 
 

    

français de recherche et de développement dédié aux cellules
souches pluripotentes humaines, d’origine embryonnaire ou
obtenues par reprogrammation génique. I-Stem fait partie de
l’Institut des Biothérapies des Maladies Rares, qui regroupe à ce
jour les quatre centres de recherche et développement
directement financés par l’AFM-Téléthon. La vocation spécifique
d’I-Stem est d’explorer tous les potentiels thérapeutiques des
cellules souches pluripotentes humaines en vue d’applications
chez des patients affectés par des maladies rares d’origine
génétique. Dans ce cadre, ses équipes développent deux grands
axes de recherche : la thérapie cellulaire et  la pharmacologie.
Les équipes d’I-Stem travaillent actuellement sur une dizaine de
maladies génétiques qui atteignent différents organes. L’Institut
accueille également des chercheurs intéressés par d’autres
maladies et leur assure formation et appui technologique.

    

I-Stem : installation prochaine au Centre
de Recherche Clinique Translationnelle
 

    

AFM-Téléthon et Institut des Biothérapies des Maladies Rares
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Diagnoform 2015

    

Université UEVE

    

Votre rendez-vous sport et santé revient le 14 avril prochain à l'UEVE.
Venez tester votre forme physique !  

    

Etudiants, personnels et grand public sont invités à suivre des
tests organisés par le SUAPS et les étudiants de L2 STAPS
mention Entraînement sportif. 

Deux parcours seront proposés, Pocket (5 tests en 15 minutes),
et Tonic  (9 tests en 45 minutes), pour mesurer les cinq pôles de
condition physique : coordination, vitesse (sauf version Pocket),
force, endurance et souplesse. 

Le choix de la version Tonic vous permettra de calculer votre
Quotient de Forme, en se référant à un barème propre à
Diagnoform. 

    

A l’issue de ces tests, chacun pourra ainsi comparer son niveau
général à la moyenne nationale, selon son âge et son genre. 

Les résultats collectifs seront ensuite comparés à ceux obtenus
lors de la précédente édition de 2014, afin d’observer les
tendances d’évolution. 

Chaque participant pourra également faire calculer son indice de
masse corporelle (IMC), et tester ses connaissances en nutrition. 

                                                                       Venez nombreux ! 
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Street Art sans frontières. Sous l'impulsion de
la communauté d'agglomération, le Street Art
réveille le territoire. Ce festival permettra durant
deux ans, à une cinquantaine d'artistes de
réaliser des fresques sur les murs des six
villes. Jouez à notre jeu sur la page Facebook de
l'agglomération, et découvrez les oeuvres
disséminées dans les villes.

    

Le théâtre se jette à l'eau. Parce que sport et
culture sont compatibles, le Théâtre de l'Agora
se mouille pour vous proposer une soirée
spectacle à la piscine voisine. Wet Sounds. Le
cabaret contemporain, et soirée piscine, le
vendredi 24 avril, à 20 h, à la piscine de l'Agora.
Renseignements au 01.60.91.65.65 

    

Charte départementale Entreprises et
quartiers - L'insertion professionnelles des
habitants des quartiers est une priotrité pour la
communauté d'agglomération. Le 27 février, une
charte a été signé présentant les engagements
de nombreux acteurs publics, organismes
professionnels et entreprises du territoire dans
les domaines des transports, du commerce, de
l'industrie et des services.

    

En bref !

    

Évry Centre Essonne
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Le journal de l'Escale

    

Convivialité

    

Le printemps de l'Escale

    

239 participants à l'Escale en janvier, 298, en février, plus de 500
en mars... Le succès du pôle d'animation du cluster ne se dément
pas mais cette forte croissance pose des problèmes de sécurité
et de limite des ateliers : objets de l'assemblée de l'Escale qui
s'est réunie le 30 mars et que le timing de Forum nous empêche
de relater dans le présent numéro. Nous y reviendrons dans le
prochain. En attendant, de nouveau ateliers sont mis en place :
sophrologie et permanence juridique.

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, Caroline Matet, Karim Guenaneche,
Audrey Carpentier, Evelyne Deshayes, Eric Audry, Nicolas
Chevailler & Christian Rebollo 
                                                        

    

Photo : Une partie de l'équipe d'athlétisme réunie le lundi
midi
                                              
                                           ETHIQUE
«Monsieur le Chat, demanda Alice, pourriez vous m’indiquer le
chemin à prendre ? Cela dépend en grande partie de l’endroit où
vous voulez aller, dit le Chat. Cela m’est égal, dit Alice. Alors, peu
importe le chemin que vous prenez dit le Chat». Charles Lewis
Carroll Dodgson 1832-1898, écrivain anglais et mathématicien,
Les aventures d’Alice au pays des merveilles (1865)...
Pour aider à choisir où l'on veut aller, nous échangerons sur «Les
enjeux éthiques de la décision», à partir d'un texte d'Eric Fiat,
maître de conférences en philosophie, université Paris Est Marne
la Vallée. Venez nombreux vendredi 17 avril entre 12h30 et 14h 
                                                                                      François
francois.bildstein@gmail.com
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             ABDO/FESSIERS/DOS/BRAS
De plus en plus nombreux à s’inscrire aux
activités fitness de l’Escale, nous sommes à la
recherche d’un nouvel animateur bénévole «
abdo/fessier » ou « renforcement musculaire ».
Si vous souhaitez animer un cours de fitness,
merci de contacter :
Cécile cdenis@istem.fr

    

         ENTRAINEMENTS D'ATHLETISME
Les cours d’athlétisme ont lieu tous les lundis.
Départ à 12h30 précises de l'Escale. Chaque
athlète peut se changer dans le local de
l'Escale à compter de 12h10. L'entraînement
(prévu pour tout niveau) dure en moyenne
1h15.
Christian     christian.rebollo@genopole.fr

    

              ATELIER SCRAPBOOKING
Tous les lundis, 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

    

                              NAIL ART
«L'hirondelle aux champs amène joie et
printemps». Je vous donne rendez-vous jeudi
23 avril à 12h30 pour faire fleurir vos ongles !
Siva 
nandy@cng.fr

    

                       COURS DE ZUMBA
A vos agendas ! Réservez dès maintenant
votre  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 DANSES
AFRO-CARIBBEENNES
 Le lundi à 18h, venez vous défouler aux
rythmes des danses du soleil !Peu importe
votre niveau, l'important est de se laisser porter
par le plaisir de danser. 
Karen kabaul@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. Sur réservation, le vendredi (selon
planning de l’Escale). 
Claudette    claudette.mary@dbmail.com

    

             ATELIER PHOTOGRAPHIE ?
Je serais intéressée par des ateliers sur la
photographie car je débute en photo et des
conseils sont toujours les bienvenus. Si vous
entendez parler de quelqu’un intéressé pour
animer cette activité, cela pourrait être sympa. 
Enora / Xentech       

    

Communiqués des ateliers

    

Convivialité
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Institut Pasteur 
Jeudi 2 avril 11h 

High throughput approaches for studying the genomic and
epigenetic landscapes of human replication origins Franck

Picard
Salle Jean-Paul Aubert, rdc du bâtiment Fernbach

    

Institut Jacques Monod 
Vendredi 3 avril 11h45 

Epigenetic regulation by histone variants
Ali Hamiche

Salle des séminaires François Jacob (aile B - rdc bas) 

    

Institut Jacques Monod
Mardi 7 avril 11h45

Small RNA loading licenses Argonaute for assembly into a
transcriptional silencing complex

Daniel Holoch
Salle des séminaires François Jacob (aile B - rdc bas) 

    

Institut Pasteur 
Jeudi 9 avril 11h

Antibodies : the good, the bad and the ugly
Pierre Bruhns 

Grand Amphithéâtre de l'Institut Pasteur, bâtiment
Duclaux

    

Institut Pasteur 
Jeudi 16 avril 11h 

Epigenetic control of programmed genome
rearrangements in Paramecium 

Sandra Duharcourt
Salle Jean-Paul Aubert, rdc du bâtiment Fernbach

    

Généthon 
Vendredi 24 avril 12h 

Transcriptional Regulation by the Number 
Dr Rob Phillips 

1 bis rue de l’Internationale – 91000 Evry, Génocentre,
salon Kroll

    

Institut Cochin
Mercredi 29 avril 12h

Hunger Games: discovering hormones that regulate
insulin output in fruit flies and humans

Seung Kim
22 rue Mechain 75014 Paris

    

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

    

Thérapie génique 
Un premier patient devrait être traité, en Allemagne par le Glybera développé
par UniQure. Le prix payé par les autorités sanitaires locales serait, dans un
premier temps, celui demandé par la biotech, soit 1.1M€ (à noter qu’en
Allemagne, durant la première année, le prix est libre). Concernant son
pipeline, la biotech, évoquant son second produit pour l’hémophilie B rappelle
que les dépenses annuelles des traitements prophylactiques s’élèvent à
2bnUS$ par an (coût de 300k€/an soit 21MUS$ sur une période de 70 ans).
Rappelons dans le contexte de cette actualité que plusieurs publications
évoquent l’éventualité de la fixation du prix d’une thérapie génique par années
d’efficacité du produit. Pour rester dans le domaine des hémoglobinopaties, à
noter que dans le cadre d’une collaboration internationale, BlueBird Bio apublié
les résultats précliniques obtenus chez la souris (justifiant les deux essais
actuellement en cours) et portant sur l’évaluation de la sécurité et de l’efficacité
de sa stratégie de thérapie génique par vectorisation lentivirale pour la béta-
thalassémie et la drépanocytose. La publication est signée Negre et al (co-
signature Y Beuzard et M Cavazzana). Dans le domaine du génome éditing,
l’américain Sangamo a présenté au WORLDSymposium 2015 les premiers
résultats obtenus dans le cadre d’obtention de preuves de concept de sa
stratégie ZFP (plateforme In Vivo Protein Replacement) dans le cadre de
traitements de maladies lysosomales (MPSI et MPSII). Les premiers résultats
indiquent que le génome éditing par ZFP permet d’obtenir des niveaux
thérapeutiques dans les deux pathologies cibles. Pour mémoire, Sangamo
collabore avec Biogen pour plusieurs hémoglobinopathies dont le
drépanocytose et la béta-thalassémie. Relevons également publiées en ligne le
12 mars dans Cell Stem Cell, les conclusions de chercheurs américains
(Menon et al) qui démontrent la possibilité de correction dans des cellules iPS
(isogéniques génétiquement modifiées par TALEN et isogéniques) de patients
par transfert viral du gène thérapeutique dans le cas du SCID-X1. 
Concernant les approches antisens et la myopathie de Duchenne, une équipe
anglo-américaine (Betts et al, co-signature Astra-Zeneca) indique dans l’édition

    

en ligne du 11 mars de Sci Rep que l’utilisation, dans des modèles murins de
DMD, de Pip-PMO (antisens couplé à des peptides favorisant l’entrée dans la
cellule) limite l’apparition de la cardiomyopathie induite par l’exercice
musculaire. Le groupe mentionne également avoir observé une amélioration de
la fibrose et de l’organisation du sarcolemme chez les animaux traités. 

Essai clinique 
Les essais pour la SMA progressent. Ainsi, dans le domaine des antisens, Isis
Pharmaceuticals a annoncé le 06 mars avoir reçu de Biogen 9MUS$ de
milestone dans le cadre de sa progression de son essai de phase III destiné à
évaluer son antisens administré par voie intrathécale. 110 enfants (non
ambulants) atteints de SMA sont inclus dans cet essai à une dose de 12 mg.
Un précédent paiement de 27MUS$ de Biogen auquel est adossé Isis pour ce
programme avait été versé en novembre 2014. Ce programme bénéficie par
ailleurs du « special protocol assessments » de la FDA. A priori, tous les types
de SMA sont adressés par cette approche. Dans ce même domaine,
l’américain AveXis (essai clinique de thérapie génique pour la SMA, travaux de
BK Kaspar) a annoncé le 25 février la création d’une filiale européenne, AveXis
EU Ltd dans le but de démarrer un essai en Europe pour la SMA. Cette
démarche permettra à AveXis d’utiliser les leviers en vigueur sur le continent
européen (ODD de l’EMA et programmes SME (Micro- Small and Medium-
sized enterprise) pour accélérer le développement de son programme. 

Biotech 
PTC Therapeutics examinerait plusieurs offres de rachat. Parmi les candidats,
on trouverait Biomarin et Shire. PTC, dont la capitalisation boursière est
évaluée à 2bnUS$, développe entre autre le translarna (PTC124) pour la DMD
(à mettre en relation avec le rachat de Prosensa par Biomarin). Shire (qui vient
d’acquérir Meritage Pharma, qui développe des produits pour des maladies
rares du tractus gastro-intestinal) serait de son côté intéressé pour enrichir son
portefeuille de produits dans les maladies rares. Dans le domaine de la
thérapie génique, ReGenX (stratégie de thérapie génique par AAV, J Wilson) a
annoncé le 21 janvier la levée de 30MUS$ lors d’un tour de table de série C.
ReGenX développe dorénavant, outre des opérations de licence, ses propres
programmes (dans un premier temps MPSI et MPSII) et a d’ores et déjà conclu
de nombreux accords avec entre autre Audentes, Lysogene, Esteve, AveXis,

ReGenX dispose d’un portefeuille de brevets couvrant les AAV7, 8, 9 et
AAVrh10 et la stratégie NAV. La biotech a créée en octobre 2013, en
association avec Fidelity Biosciensce, une spin-off, Dimension Therapeutics,
plus particulièrement dédiée aux pathologies rares du foie. Enfin, une seconde
biotech américaine, aTyr-Pharma, va démarrer un essai clinique de phase I/II
(44 patients dans plusieurs sites en Europe) pour évaluer son produit basé sur
la physiocrine (dérivé d’ARNt synthase – régulateur de l’immuno-homéostasie)
pour la FSHD
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Sciences Essonne

    

Science

    

Fédérer pour partager !

    

Forum : Pouvez-vous présenter l'association Science
Essonne ? 
Caroline - Sciences Essonne est le réseau des acteurs de la
culture scientifique en Essonne. L’association réunit toute
personne ou structure ayant lien avec la médiation scientifique.
Le but est d’offrir un espace de dialogue entre ces différentes
entités, de manière à ce qu’elles se connaissent, qu’elles
puissent imaginer des collaborations ou des projets communs.
Outre l’intérêt évident que cela représente pour la diversité et la
qualité des projets, nous pensons qu’unir nos forces permettra
une plus large diffusion de la culture scientifique et une meilleure
visibilité des actions de chacun. Sciences Essonne a été fondée
en 2007 à l’initiative du Conseil général de l’Essonne. Nous
bénéficions de son soutien technique et financier depuis le début
et du soutien du Conseil régional d’Ile de France depuis 2014.
Depuis fin 2013, nous sommes hébergés par Genopole.
Forum : Quelles sont ses missions ? 
Caroline - Nos missions consistent essentiellement à créer du
lien entre tous ces acteurs, ce qui permet de : • Contribuer à la
réputation d’excellence scientifique du département de l’Essonne,
quelles que soient les disciplines • Promouvoir le dialogue
Sciences et société, en particulier sur le territoire essonnien •
Sensibiliser tous les publics essonniens, en particulier les non
initiés aux sciences, aux applications des découvertes
scientifiques, à leurs enjeux et à leurs risques.

    

Forum : Depuis quelques mois Sciences Essonne est portée
par une nouvelle dynamique. 
Caroline - Nous organisons des événements avec nos
adhérents, mais destinés à tous, comme "Question d’actualité" et
"les Rencontres". L’un est une table ronde, l’autre permet de faire
connaissance en imaginant des projets. 
Forum : Quelles sont les initiatives récentes qui ont mobilisé
les acteurs du réseau ?
Caroline - Début 2015, nous avons mis en place les Rendez-
vous de Sciences Essonne. Ce sont des rencontres mensuelles
entre les membres du réseau, mais pas seulement. Nous invitons
toute personne concernée de près ou de loin par la diffusion des
sciences à nous rejoindre. Ces afterworks se veulent un espace
de dialogue décomplexé afin de permettre la création d’un lien
fort entre les acteurs scientifiques du département. 
L’avantage d’une association, surtout lorsqu’elle est
principalement tenue par des bénévoles, c’est la liberté. Nous
essayons d’être à l’écoute de chacun des membres du réseau.
Nous adaptons donc les actions de Sciences Essonne en
fonction des besoins et envies de chacun. De plus, nous avons
mis en place une stratégie d’évaluation qui nous permet de
réorienter nos projets en fonction de l’accueil qu’ils reçoivent.
Nous sommes un terrain d’expérimentation en perpétuelle
mutation ! 
Forum : Avez-vous un message de Science Essonne à
transmettre à tous les acteurs et établissements du cluster
Genopole ? 
Caroline - La diffusion de la science ne peut se faire qu’en lien
étroit avec les chercheurs et toute personne travaillant dans un
labo. Nous serions donc ravis de pouvoir bénéficier de votre avis
et/ou de votre expertise. 
Forum : Comment vous contacter ? 
Par mail : caroline.matet@sciencesessonne.fr
ou par téléphone : 01 60 87 35 13
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Un Evry Urban Trail ensoleillé...

    

La seconde édition de l’Evry Trail Urbain se termine. 470 athlètes
se sont confrontés à l’une des trois épreuves proposées par les
étudiants STAPS de l’UEVE. Des inscriptions en hausse de
100%. La place des Droits de l’Homme a vécu au rythme des
applaudissements des bénévoles et des spectateurs venus en
nombre. Ils ont pu profiter des démonstrations de trial VTT, des
ergocycles et des massages effectués par les mains expertes
des ostéopathes. Un des moments fort aura été le départ de la
goélette tractée par l’ADASP (association départementale
d’action sociale des policiers) et piloté par le petit Tom (TOM
‘espoir) avec en arrière plan les maillots représentant la maladie
de Charcot.

    

Le dialogue constant avec des partenaires impliqués (mairie
d’Evry, Genopole, UEVE, Banque Populaire rives de Paris et
l’ACEF) aura grandement contribué à la réussite de notre projet.
Bien que l’événement soit passé, les discussions amicales et
constructives perdurent. On avait rendez vous mercredi 11 mars
avec Pierre Tambourin pour récompenser les dix participants
génopolitains autour d’un verre de champagne à l’Escale. Mardi
24 mars, les cent étudiants organisateurs et les partenaires se
retrouvaient, à l’UEVE, pour dresser un bilan de la journée du 8
mars. La nouvelle équipe vous attendra en 2016 pour une
troisième édition pleine de surprises et de nouveautés. 
                                              Eric Audry & Nicolas Chevailler
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La parole aux participants !

    

C'était notre premier trail et
vraiment, mon époux et moi
n'avons pas regretté ce
baptême. Très beau parcours
qui nous faisait oublier certains
moments de souffrance :
marches d'escaliers suivies de
montées à pic. Circuit
agréablement varié, bon
balisage et beaucoup
d'assurance au niveau
sécurité.  Sébastien 
Beaucoup de sourires sous le
soleil. Instants de rencontres et
de convivialité. Merveilleuse
implication des étudiants

    

STAPS sur tout le parcours des
12 et 30 km
Du béton, des pâquerettes et
de la bonne humeur : très beau
circuit alliant parcours urbains
et traversées champêtres de
parcs et de bois. Caroline
Initiative très généreuse,
bénévoles souriants dispos,
organisation parfaite. Parcours
très varié et étourdissant. J'ai
même découvert une ruelle
d'Evry village que je ne
connaissais pas. Zazou d'Evry
Petit bémol : le manque de
repères kilométriques qui était 

    

un peu frustrant et l'arrivée (un
peu brutale) sans ligne droite
permettant une dernière
accélération sur nos ultimes
forces. Clovis 
Un parcours très intéressant,
une météo au top et une bonne
organisation, un véritable régal !
Le relais est un bon moyen de
se motiver à participer à deux
et permet un bon compromis
entre 12 et 30 km pour les
coureurs du 18. En espérant
une nouvelle édition en 2016 !
David
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Les partenaires de l'Evry Urban trail

    

Le 24 mars, avait lieu, à
l’Université, un rendez-vous
très chaleureux, animé par
Eric et Nicolas, de tous les
partenaires qui ont contribué
au succès de l'Evry Trail
Urbain. 

Après un message d’accueil de
Patrick Curmi, Président de
l'université, a été présenté un
petit film retraçant l'événement,
créé par les étudiants.

Puis, se sont succédés tour à
tour tous les acteurs majeurs
qui permis cette réussite, parmi
lesquels :

    

Foulo Basse, DGS à l'UEVE, 
Pascal Auroy, Directeur
Service des Sports et de la
Culture Ville Mairie Evry, Marie-
Claude Huette, présidente de
l'office municipale des sports
Frédéric Tichoux, Direction de
la Police Municipal, Emmanuel
Reynier et Sandrine
Caccamo, Responsable des
Partenariats Institutionnels pour
la Banque Populaire Rives de
Paris, Aurore Briard pour la
Banque Populaire,
Frédéric Moreau, Directeur du
Crous d'Evry, Mme Salon,
présidente de la MGEN 91,
Alexandre, Responsable
Secouristes Evénements,

    

Gilles Bonnefond, Thierry
Gilles et Isabelle, des
Papillons de Charcot et Mr
Dalencien papa de Tom pour
l'association Tom espoir. 

Comme l’a exprimé Marielle
Suchet, Directrice du SUAPS,
cette manifestation traduit ainsi
l’une des volontés de l’ESI de
développer des actions
communes, d’assurer ainsi des
interactions indispensables
entre les établissements
partenaires et favoriser
l’intégration du cluster
Genopole et l’UEVE dans la vie
de la cité.
CR



    

Dix génopolitains dans l'aventure de l'Urban trail

    

Le 11 mars, Pierre Tambourin
et Eric Adry remettaient une
coupe aux dix génopolitains qui
s'étaient lancés dans l'aventure.
Comme il a été rappelé à cette
occasion, le niveau de
performance n'est pas le plus
important. Chacun aura donné
le meilleur de lui-même ! Et
pour remercier Genopole de
son implication dans l'EUT, Eric
remettra à Pierre le tee-shirt de
l'épreuve rendant hommage au
combat de l'association : les
Papillons de Charcot (pour la
SLA).

    

12,7 km 
69è Lucie Crouzilles 1h07'09'' 
2e SEF 
70e Thibaut Audouy 1h07'23''
39e SEH 
104e David Poutas 1h10'38" 
52e SEH
116e Gaelle Samson 1h12'33'' 
8e SEF 
139e Jean-Claude Riou
1h15'16'' 13e V2H 
149e Lisa Cukierman 1h16'12''
14e SEH 

    

194e Laetitia Pommeret
1h20'38'' 8e V2F 
211e Marielle Suchet 
1h23'21'' 11e V2F 

30 km 
29e Gilles Lemaître 
2h33'46"  10e  V1H 
71e Christian Rebollo
2h57'56'' 2e V3H

De haut en bas : 
Gilles Lemaître, 1er génop.
Lucie Crouzilles, 1re génop.
Ci-contre, Thibaut Audouy
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Carte postale de Chine : Changchun

    

Ancienne doctorant du
laboratoire LAMBE (labo
universitaire - UEVE), j’ai trouvé
un post-doctorat en Chine.
Débutant en janvier dernier, je
suis arrivée fin décembre dans
la petite ville de Changchun
avec ses 7 millions d’habitants.
Cette ville se situe dans la
province de Jilin, au nord du
pays, entre la Mongolie la
Russie et la Corée du Nord. En
janvier et février, les
températures d’hiver étaient
assez froides (- 20°C le matin
et -15°C l’après-midi). Depuis
le 

    

14 mars, elles sont redevenues
supportables et deviennent
positives (5°C pour le milieu du
mois de mars). Il y a beaucoup
de soleil. Les gouttes de pluie
sont inexistantes. A la place, il
neige un à deux jours toutes les
2 semaines pour éviter que la
neige sur le sol ne fonde. Je
trouve les villes chinoises bien
différentes des villes françaises.
Le soir, tous les bâtiments sont
illuminés avec beaucoup de
couleurs. Les rues sont aussi
très bruyantes et les vendeurs,
dans la rue, ont des 

    

haut-parleurs pour inciter à
acheter. Une chose au moins
n’est pas dépaysante. C’est
l’institut (cf photos, en haut), au
sud de la ville près d’un
immense parc. A l’intérieur,
cela ressemble aux labos
français. 
En ce moment, le lac est gelé
et les habitants peuvent
apprendre à skier ou patiner
dessus (cf photo : ci-contre). 
Je vous dis bientôt avec de
nouvelles photos. 

                    Emilie Bertrand
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Recette

    

Convivialité

    

          
          Terrine du pêcheur                   Gen'Envie et Forum

    

Idéale pour un apéritif dinatoire, la terrine du pêcheur est
économique et peut se préparer à l’avance. 

Ingrédients pour 6 personnes :
3 boites de sardines à l’huile (110gr chacune) 
125gr de beurre (tendre, de préférence) 
6 filets d’anchois à l’huile 
1 citron 
1 cuillère à soupe de persil frais 
Quelques brins de ciboulette 
Quelques gouttes de Tabasco 
Poivre 
Préparation : Sortez le beure du réfrigérateur 1h avant de
commencer, afin qu’il soit à température ambiante. Ouvrez les
boîtes des sardines et d’anchois, sortez les poissons et égouttez-
les bien. Ouvrez les sardines en deux et retirez l’arête centrale.
Dans une assiette creuse, placez les sardines, les filets d’anchois
et le beurre ramolli. Ecrasez et malaxez le tout à l’aide d’une
fourchette. Petit à petit, ajoutez le jus de citron, le tabasco, le
poivre, et le persil haché. Quand tout est bien mélangé, tassez la
préparation dans une terrine ou un bol. Mettez au réfrigérateur au
minimum 2h avec un couvercle. Servez la terrine saupoudrée de
ciboulette hachées et accompagnez de radis et de tranches de
pain de seigle ou de campagne grillées. La terrine peut se
préparer la veille, elle n’en sera que meilleure.

    

                      ACCES DIRECT A GEN'ENVIE

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. 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

                                     FORUM 179
                        Forum n° 179 – AVRIL 2015 
                  Journal interne du cluster Genopole 
            Directeur de publication : Pierre Tambourin 
                 Rédacteur en chef : Christian Rebollo 
             Rédactrice en chef adjointe : Anne Rohou 
               Contact : forum.magazine@genopole.fr 
      Correspondance : Genopole Campus 1 / GIP Genopole 
                   5, rue Henri-Desbruères - 91030 Evry     

                  COMMENT ECRIRE DANS FORUM ?
Vous souhaitez communiquer dans Forum ? Il vous suffit de
contacter l'équipe rédactionnelle, si possible autour du 13 du
mois, à l'adresse : forum.magazine@genopole.fr 
Les contributions doivent être transmises le 24 du mois au plus
tard, à la même adresse. 

     COMMENT ACCEDER A LA VERSION NUMERIQUE ?
Sur le site Genopole.fr, cliquez sur Animer et journal Forum (les
numéros sont archivés).

                     DIFFUSION DANS LES UNITES
Vous voulez recevoir Forum ? Vous souhaitez moins ou plus
d'exemplaires que ceux reçus. Merci de nous contacter !
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