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                               Demandez le programme !
Lancement du Téléthon dans les jardins de Genopole le 5
septembre, manifestation du SMITEC le 19 septembre, don du
sang le 29 septembre, ouverture de la salle d’animation en
novembre (fin de travaux à la mi octobre), colloque international
sur l’innovation, le 2 octobre au Génocentre, fête de la science du
8 au 12 octobre, Welcome Session le 9 octobre, les ateliers sur la
propriété intellectuelle et la valorisation les 16 et 21 octobre, des
semaines technologiques et démo équipements d’imageurs les
22 septembre et 16 octobre… L’automne s’annonce riche de
manifestations qui sont le produit de partenariats témoignant
d’une nouvelle dynamique de collaboration sur le biocluster. Leur
succès dépend de vous...
Bonne reprise,
CR
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Séminaire de l'UBIAE
5 septembre  de 12h30 à 13h30, GIP Genopole, Evry,
L’Unité de biologie intégrative des adaptations à l’exercice
(UBIAE, Genopole/UEVE/Inserm) organise un séminaire
sur la thématique : « Role of noncoding mitochondrial
RNAs in cancer therapy » présenté par Veronica Burzio,
PhD, associate investigator at fundación Ciencia y Vida,
invitée par Eric Barrey.

    

Protéger, exploiter, licencier ses innovations
16 septembre de 10h30 à 12h30, GIP, Evry
L'Atelier Genopole vous invite à une conférence animée
par A. Lebkiri et B. Flesselles qui vous apporteront de
précieux conseils dans le domaine de la propriété
intellectuelle. Des rendez-vous avec les intervenants sont
possibles de 14h à 16h.
Inscriptions : patricia.rigou@genopole.fr

    

En savoir plus sur la myopathie de Duchenne
10 septembre de 12h à 13h, salle Jacob, Génocentre
Généthon organise une conférence animée par le
professeur olivier pourquie, Ph.D de l'institut de génétique
et de biologie cellulaire et moléculaire (IGBMC) Illkirch, sur
le thème : «Modeling Duchenne musclar distrophy in vitro
with embryonic stem cells».

    

Séminaire technologique
22 septembre, 10h, s. de conférences, Pépinière, Evry
Genopole vous invite à assister à une présentation des
applications de l'imageur HTS et HCS Hermès-Proteigène.
Sachez que l'imageur est prêté en démonstration jusqu'au
3 octobre. L'entrée est libre.

    

«Pour une loi de bonne santé»
11 et 12 septembre, Abbaye de Fontenay (Bourgogne)
Les États généraux de la santé en régions seront
organisés autour de débats et de présentations de posters
sur diverses formes de prise en charge. La matinée du 12
permettra la tenue d’ateliers devant aboutir à une plate-
forme de propositions pour la loi de santé, attendue par
l’intégralité du champ de la santé.

    

Colloque international sur l'innovation
2 octobre, Génocentre, 1 rue de l'Internationale, Evry
Genopole, avec le soutien d'Amgen vous invite à assister
à un colloque international sur les thèmes : des systèmes
d’innovation dans le monde : organisation et financement,
innovation et territoires et l’innovation selon les filières,
dont l’innovation médicale.
Inscriptions : http:/:colloqueinnovation.genopole.fr

    

Concours Genopole : encore un mois !
Les candidatures au concours Genopole seront
recevables jusqu'au 30 septembre à 16h. Rappelons que
le concours doté d'un premier prix de 90 k€, récompense
des projets ou sociétés de moins de trois ans ortant une
innovation dans les secteurs biotechs environnement,
industrie et agronomie. Informations :
http://www.genopole.fr/Presentation,7824.html

    

Innovation Days
6 et 7 octobre, Cité U, Paris (RER B)
Deux jours destinés aux medtech, biotech et pharma avec
en prime une réduction de 20% acccordée à celles de
Genopole. Conférences, convention d'affaires avec prise
de rendez-vous via la plate-forme en ligne «Open
innovation management».

    

Dans vos agendas
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IntegraGen collabore avec l'Intergroupe francophone
de cancérologie thoracique. L'étude lancée portera sur
l'exploration du rôle du bio-marqueur miR-31-3p dans le
cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) au
stade avancé. Si elle était concluante, l'étude pourrait être
étendue aux autres essais réalisés par l'IFCT explorant
l'effet de traitements ciblant l'EGFR dans d'autres
situations, indique IntegraGen rappelant que le cancer du
poumon est la première cause de décès chez l'homme

    

Succès en séries ! Phenocell dirigée par Brigitte
Onteniente (à droite sur la photo) dont l'ambition est de
combattre les maladies rares grâce à la reprogrammation
cellulaire, Prestodiag, dirigée par Thibaut Mercey, avec sa
solution de détection rapide de bactéries dans le sang et
le projet Canvaxys, engagé dans le développement d'un
vaccin thérapeutique contre un cancer du poumon, ont
été primés lors du 16e concours national d'aide à la
création d'entreprises de technologies innovantes,
organisé par le ministère de la Recherche et Bpifrance.

    

Et de sept ! Après Abolis Biotechnologies, Biométhodes,
Osseomatrix, Magpie Polymers et Ynsect, deux autres
sociétés génopolitaines, Metemis et Prestodiag, ont été
primées au concours mondial Innovation 2030, lancé par
l’Etat français pour soutenir des sociétés innovantes dans
des secteurs à fort potentiel économique. Thibaut Mercey,
PDG de Prestodiag et Julien fils, PDG de Metemis, ont été
reçus à l’Elysée par le président François Hollande,
mercredi 23 juillet, avec l’ensemble des 110 lauréats.

    

Genopole
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Le plus grand chromosome du blé est séquencé ! Le
consortium international IWGSC de séquençage du
génome du blé vient de publier la séquence préliminaire
de cet imposant génome : 120 000 gènes comparés aux
un peu plus de 20 000 du génome humain ! Au sein de ce
projet d’envergure, des chercheurs de l’Inra, du
Genoscope, du CNRS et de l’Université d’Evry-Val-
d’Essonne ont franchi une étape importante : ils viennent
de rendre publique la séquence du plus grand
chromosome de cette plante, le chromosome 3B.

    

Theraclion signe un contrat en Pologne. Société
spécialisée dans l’équipement médical dédié à
l’échothérapie, Theraclion a signé un accord de
distribution pour son équipement Echopulse® avec la
société polonaise Alteris Joint Stock Company,
fournisseur d'équipements médicaux dans les domaines
de la radiologie, de l’imagerie et de la téléradiologie.
Theraclion a également reçu un avis favorable du bureau
d’enregistrement polonais des dispositifs médicaux pour
la commercialisation en Pologne de l’Echopulse®.

    

Les travaux entrepris par l’équipe du Pr David Pastré
du laboratoire Structure et activité des biomolécules
normales et pathologiques de Genopole (UMR829,
Inserm-UEVE), dirigé par Patrick Curmi, en collaboration
avec le Dr Sergio Marco (Inserm U759, Curie) et le Dr
Olivier Piètrement (UMR 8126, Gustave Roussy), offrent
une vision originale des événements qui conduisent, dans
des conditions de stress, à la formation de micro-granules
d’ARNm dont la dynamique est impliquée dans les
maladies neurodégénératives.

    

actualités
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Technicien spécialisé en
bioproduction industrielle

    

Une nouvelle formation proposée à l'IMT d'Evry
biotech / bioproduction en contrat d'alternance

    

Vos développements nécessitent des ressources et compétences
complémentaires mais votre business plan est contraint et ne
vous permet pas une gestion prévisionnelle des emplois et
compétences efficace ? Vous venez d’accueillir un excellent
stagiaire que vous souhaiteriez intégrer à vos équipes mais ne
pouvez lui proposer un contrat de travail à hauteur de ses
attentes ?

Connaissez-vous le contrat de professionnalisation ?

Le Groupe IMT, spécialisé depuis 35 ans dans la formation des
opérateurs et techniciens de production de l’industrie
pharmaceutique, démarre en octobre 2014, en son nouvel
établissement d’Evry, une session de formation de technicien
spécialisé en bioproduction industrielle, en contrat de
professionnalisation.
Le contrat de pro vous permet de recruter, pour une durée
déterminée, un demandeur d’emploi dans le cadre d’une
formation en alternance. Le coût de la formation est pris en
charge par l’OPCA DEFI, auquel vous êtes affilié. Vous
rémunérez l’alternant à hauteur du SMIC maximum (pourcentage
du SMIC fonction de l’âge de l’alternant). Il est présent en
entreprise sur de longues plages d’alternance.

    

La formation de TSBI est reconnue par la commission paritaire
nationale des emplois des industries de santé. Son titre est en
cours d’homologation de niveau II.  Elle est ouverte aux titulaires
d’un bac+2 scientifique minimum. Cette formation couvre quatre
grandes compétences métiers, développées par mise en situation
professionnelle sur équipements pilotes et semi-industriels au
sein de notre plateau technique GMP-like : le pilotage de
procédés biotechnologiques, le management de la qualité et la
qualification / validation, la transposition industrielle, la conduite
de projets d’amélioration

Quelle valeur ajoutée pour votre entreprise  ? 

- Le recrutement, dans les meilleures conditions financières pour
votre entreprise, d’un collaborateur immédiatement opérationnel,
disposant du savoir, du savoir-faire et du savoir-être nécessaires
à l’exercice de son métier dans le secteur de la santé et le respect
des référentiels réglementaires applicables

- La possibilité d’offrir à un jeune diplômé dont vous avez pu
apprécier les qualités en stage, une expérience professionnelle
assortie d’un complément de formation qui augmentera fortement
son employabilité  auprès de l’industrie pharmaceutique et des
biotechnologies

    

Des grands mais aussi des petits nous ont fait confiance et
ont accueilli un TSBI : Biomérieux, BioRad, CellForCure,
Chimex, CHU Nantes, EFS-Atlantic Bio GMP, Genethon
Bioprod , LFB, LPS Biosciences,  Merck Biodevelopement,
Mérial, Novartis, Novo Nordisk, Octapharma, Phenocell,
Sanofi, Sanofi Pasteur, Screencell, Vaximax, Virbac

Pour plus d'informations, contactez-nous :
Groupe IMT : Genopole Campus 3 – Bât. 1, 1er étage
1, rue Pierre Fontaine – 91000 Evry
Tél : 01 60 78 44 84  Fax : 01 60 78 40 35
www.groupe-imt.com
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Atelier d'experts
Clearance virale

    

L'actu du biocluster

    

L'atelier d'experts clearance vitale est proposé par le Groupe IMT
en partenariat avec Sartorius Stedim les 30 septembre et 1er octobre 

    

Filtration, chromatographie, inactivation par les UV-C :
performances et innovation au service de la sécurité virale des
médicaments d’origine biologique.

La sécurisation virale des médicaments, particulièrement ceux
d’origine biologique ou issus des biotechnologies, a pris son
essor suite aux crises sanitaires de ces dernières décennies
(sang contaminé…). Inactivation thermique, chimique ou par
traitement aux UV, versus rétention par filtration ou
chromatographie, les enjeux portent tant sur le process que sur
les techniques de mesure de la clearance virale et de validité des
études menées. L’état de l’art, le retour d’expérience d’industriels,
les pistes d’innovation…

    

Le Groupe IMT et Sartorius Stedim  Biotech vous proposent de
participer à un atelier d'experts, qui abordera l'ensemble des
problématiques suivantes :
- Cadre réglementaire
- Technologies industrielles
- Retours d’expérience industriels
- Ateliers pratiques

Le nombre de participants étant limité, il est nécessaire de
s'inscrire sur www.imt-atex.com
L’atelier d’experts se déroulera mardi 30 septembre et mercredi
1er octobre dans les locaux de l’établissement d’Evry du Groupe
IMT : Genopole Campus 3 – Bâtiment 1 – 1er étage
1, rue Pierre Fontaine, 91000 Evry
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Vous êtes en phase de développement et vous
recherchez de nouveaux locaux ? 
La SEM Genopole vous informe que différents types de
surfaces sont disponibles au sein des campus 1 et 3  : 
- six bureaux individuels ou espaces L1 (à partir de 18m2),
aménagement refait à neuf et équipé, accessible connexion
très haut débit, ligne téléphonique active, salle de réunion et
cafétéria communes, espace de stockage en sous-sol avec
ascenseur. Disponible fin octobre 2014 - Plate-forme 105,
bâtiment 1. 
- 1700 m2 dans bâtiment indépendant (800 m² de salle
blanche dont 350 m² de laboratoires L2) avec équipements
techniques (groupe froid, parc à gaz, sorbonnes, groupe
électrogène, etc.) et linéaires de paillasses avec
rangements. Disponibilité immédiate, bâtiment 2. 
- 300m² de L2 classe D, 150 m² de laboratoires L1
transformables en bureaux. Contrôle d’accès, parc à gaz
extérieur, chambre froide, pièces de stockage, salle de
réunion, cafétéria communes. Disponible janvier 2015 -
plate-forme 110, bâtiment 8. D’autres surfaces sont
disponibles, renseignez-vous auprès de la SEM Genopole -
miguel.esquivel@semgenopole.fr. 

    

                      COMMENT ECRIRE DANS FORUM ?

Vous souhaitez communiquer dans Forum ?
Rien de plus simple ! Il vous suffit de contacter l'équipe
rédactionnelle, si possible autour du 16 du mois, à l'adresse :
                          forum.magazine@genopole.fr
Les contributions pour Forum doivent être transmises le 24 du
mois au plus tard, à la même adresse.

          COMMENT ACCEDER A LA VERSION NUMERIQUE ?

Pour accéder à la version numérique de Forum, allez sur le site
Genopole.fr - cliquez sur «L'offre Genopole » et à l'intérieur
«Animation et journal Forum» (les numéros sont archivés).

    

                                        DON DU SANG
Une nouvelle collecte «don du sang» se déroulera lundi 29
septembre de 9h30 à 14h en la salle de conférence du GIP
Genopole ( 5, rue Henri Auguste-Desbruères ).
Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire en ligne sur
le réseau "résadon" : 
http://www.resadon.f/index.php?
option=com_time_slot_registration&task=viewEventSessions&eventId=4740
Merci de votre coopération
Docteur François Charpentier, directeur de la collecte EFS
Ile-de-France

Le saviez-vous ? La dernière collecte réalisée à G2 a recueilli un
don sanguin de 56 personnes, un record à Genopole.
Merci à tous !

    

De nouveaux locaux disponibles
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Abolis Biotechnologies créée en 2014 et implantée à la Pépinière
est le fruit d’une rencontre entre une équipe de jeunes bio-
entrepreneurs de talent et un expert à l’écoute de ses clients,
responsable d’une plate-forme technologique de pointe soutenue
par Genopole. Cyrille Pauthenier (photo ci-dessous), président de
cette jeune société indique que «la mission d'Abolis est de
développer de nouveaux modes de bioproduction de molécules
chimiques utiles à l’industrie, à partir de ressources
renouvelables. La société conçoit et développe des micro-
organismes capable de produire, par fermentation de la biomasse
végétale, des molécules chimiques d’intérêt pour les industriels».
Abolis dispose d’une technologie de rupture permettant d’une
part, d’adresser systématiquement la production de composés
naturels et non-naturels in vivo, et d’autre part, d’accélérer les
premières phases de développement de micro-organismes
capables de bioproduire ces molécules en utilisant des méthodes
de biologie de synthèse. Ce projet d’entreprise a d'ailleurs
remporté en 2013 le Prix spécial Potentiel Technologique du
concours Genopole de jeunes entreprises innovantes de
biotechnologies pour l’environnement, l’agronomie et l’industrie et
a été primé au concours mondial de l’innovation 2030. Abolis
devient un client privé de l’Atelier de biologie de synthèse
(abSYNTH), dirigé par Joan Hérisson (photo de droite), directeur
adjoint de l'iSSB, qui indique qu’afin de répondre aux 

    

A vos agendas !
- Le 22 septembre à 10h à la Pépinière Genopole Entreprises
Séminaire sur les applications de l'imageur HTS et HCS "Hermès"
(Protéigène) qui sera prêté jusqu'au 3 octobre.
- Le 16 octobre à 10h à la Pépinière Genopole Entreprises
Séminaire sur l'imageur HTS et HCS "Cytell" (GE Life Sciences)
et ses applications en recherche biomédicale.
- Le 17 novembre à 10h à la PF d'imagerie de Généthon
Les microscopes FV10i et DSD2 (Olympus), dédiés à l'imagerie
du vivant, seront prêtés jusqu'au 28 novembre.
- Le 27 novembre à 10h à la PF d'imagerie de Généthon 
Séminaire et test du cytomètre AttuneNXT (4 lasers- 14 couleurs)
et des microscopes de fluorescence EVOS FLoid, FL et XL.
Renseignements et inscriptions : Julien.Picot@genopole.fr

    

besoins de ses clients, dont Cyrille, «j’ai augmenté la capacité
d'analyse d’abSYNTH, en sollicitant Genopole qui m’a déjà
permis d’acquérir un robot de pipetage et très prochainement, je
l'espère, un spectromètre de masse pour l’analyse du
métabolome». L’acquisition de tels équipements est stratégique
pour Abolis afin d’obtenir une ligne de production robotisée et à
haut-débit tout au long des étapes de production et de
caractérisation des micro-organismes producteurs de
métabolites. L'accès à la plate-forme abSYNTH va permettre à 
Abolis de se hisser au niveau de la concurrence américaine qui
maîtrise aujourd’hui la phase robotisée haut-débit. Cependant,
aucun de ses concurrents ne possède les capacités de design
propre au logiciel développé par l'iSSB. Longue vie à cette jeune
société qui s'implante à Genopole, l’un des trois pôles français
reconnus dans le domaine des biotechnologies blanches. 

    

Abolis et abSYNTH,
une relation étroite et pérenne !

    

L'actu des plates-formes
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Téléthon 2014 : le combat des parents, 
la vie des enfants

    

Cette année, l'AFM-Téléthon a choisi 4 familles qui affrontent 4
maladies rares pour incarner le combat de l'association. Elles
témoigneront pour raconter 4 instants de vie face à la maladie.
Accélérer le diagnostic pour Juliette, 3 ans, atteinte d'anémie
de Fanconi, une maladie génétique rare qui affaiblit son sang
et multiplie le risque de cancer par 5000.

    

Se battre au quotidien. Lubin, 7 ans, est atteint d’une
amyotrophie spinale, pathologie qui affecte les neurones
moteurs qui commandent les muscles. Pourtant, Béatrice et
Fabrice, les parents de Lubin, sont décidés à se battre car la
recherche leur ouvre des perspectives nouvelles avec le
soutien des équipes de l'association.
 

    

Entrer dans un essai. Ilan, 3 ans, est atteint de la maladie de
Sanfilippo, une maladie dégénérative, rare, grave et incurable. 
Premier enfant traité en 2013, il fait partie des 4 enfants
européens inclus dans l'essai de thérapie génique. Pour
Sandrine et Éric, les parents d’Ilan, l'espoir est concret car leur
fils est entré dans un essai clinique. 

    

Essai et premiers bénéfices pour Mouna. 25 ans, atteinte
l’Amaurose de Leber, maladie génétique rare de la vision, est
l'une des 9 malades qui a bénéficié de l’essai de thérapie
génique mené, par le Pr M. Weber CHU de Nantes en
collaboration avec les chercheurs d’Atlantic Gene Therapies.

    

Génopolitains, participez au Téléthon 2014 en vous engageant
à nos côtés. Pour savoir comment vous mobiliser le Jour J ou
en amont des 30 heures,  adressez vos messages à
tchercheurs@genethon.fr ou télécharger toutes les informations
diffusées lors du pique-nique du 5 septembre sur le site Gen-
Envie http://gen-envie.genopole.fr

    

AFM-Téléthon - Institut des Biothérapie des Maladies Rares
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Le génome entier du colza
est séquencé !

    

Science

    

Première mondiale, le séquençage du génome du colza a été
réalisé avec le concours d'équipes de Genopole et de l'UEVE

    

Un consortium international d’une trentaine d’instituts de
recherche, piloté par l’Inra et le CEA et associant le CNRS et
l’université d’Evry, dont cinq équipes de Genopole (URGV,
Genoscope, EPGV, LSG et CNG) vient de rendre publique la
séquence de référence du génome complet du colza. Cette
première mondiale ouvre la voie à la compréhension
fondamentale des génomes complexes polyploïdes (associant
plusieurs sous-génomes), ainsi qu’à l’amélioration variétale du
colza, une grande culture récente (1), en pleine expansion et à
fort potentiel d’amélioration. Ces travaux sont publiés dans la
revue Science du 22 août 2014 (Chalhoub et al. DOI:
10.1126/science.1253435). 

Dans le cadre du projet Seq-Poly-Nap, financé principalement par
l'Agence nationale de la recherche (ANR), mais aussi par
Genopole, les chercheurs ont produit la séquence de référence
du génome du colza ainsi que celle d’une collection de variétés
représentant la diversité de cette espèce. Une séquence de
référence constitue la séquence assemblée et ordonnée de tous
les gènes. 
Le colza, a une origine particulière : les premiers plants de
Brassica napus sont apparus il y a quelques milliers d'années
seulement, à la suite du croisement fortuit de choux européens et
de navettes (ou navets asiatiques). La principale difficulté dans le
cas du colza était donc de séquencer les deux sous-génomes et
de les distinguer. 

    

« Ceci a été rendu possible par la mise au point d’une stratégie
originale de séquençage, le développement d’outils
bioinformatiques et d’analyse de l’expression des gènes
dupliqués et de leur régulation » explique Boulos Chalhoub, de
l’URGV, coordinateur du projet qui a dirigé le consortium de plus
de 30 instituts de recherche représentant toutes les régions du
monde de culture du colza. 
C’est la première fois qu’un génome polyploïde récent est
séquencé dans son intégralité et comparé à celui de ses espèces
parentales, le chou et la navette. Les chercheurs montrent qu’au-
delà de l’hybridation post-néolithique ayant conduit à sa
formation, le colza aurait accumulé au cours de son évolution 72
génomes ancestraux, résultat de nombreux cycles de
polyploïdisation, faisant de son génome un des plus hautement
dupliqués chez les plantes à fleurs (angiospermes). Ces multiples
copies de gènes représentent un potentiel génétique pour
l'amélioration future de la culture. Une richesse génétique qui se
traduit aussi par un nombre de gènes parmi les plus élevés de
tous les organismes séquencés : les chercheurs ont identifié
101000 gènes chez le colza ; l'être humain n'en compte que 
20000 à 25000! «Contrairement à beaucoup d'autres végétaux, le
colza a conservé presque tous les gènes de ses deux espèces
parentales, sans doute avec l'aide de l'amélioration génétique.
Ces gènes dupliqués constituent un réservoir important de
diversification, d’adaptation et d’amélioration ; la fonction
principale étant régie par une copie des gènes dupliqués, la
deuxième copie peut se restructurer et muter pour l’émergence
de nouvelles fonctions », souligne Boulos Chalhoub. « Ce projet
montre comment la synergie entre les différents instituts et
équipes de Genopole a permis de mener un projet d'envergure
internationale et de produire une recherche de qualité » conclut
Boulos Chalhoub. 

Contact : Boulos Chalhoub. Tél : 01 60 87 45 03 

(1) L’apparition du colza considérée comme « récente », remonte
à l’ère post-néolithique, soit environ 5 500 ans avant notre ère.
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Institut Gustave Roussy
Jeudi 11 septembre - 11h30

«Clinical impact of immune infiltration in breast cancer» 
Carsten Denkert Institute of Pathology, Charité University,
Berlin, invité par Fabrice André, INSERM U.981  Carsten

Denkert is senior pathologist and head of the Translational
Cancer Research Group at the Institute of Pathology,

Charité University, Berlin    

    

Généthon
Vendredi 12 septembre - 12h à 13h

Séminaire lecture series -  au Génocentre, salon Jacob
Titre : Hearing impairment : from genes to therapies
Christine Petit, M.D, Ph.D, professeur au collège de

France, responsable de l’unité de génétique et physiologie
de l'audition Inserm UMRS 1120 – UPMC

    

Généthon
Mercredi 17 septembre – 12h à 13h

Génocentre, salon Jacob. Titre : «Gene therapy for
neonatal sarcomeric cardiomyopathies – on the way to
translation». Dr Lucie Carrier, University Medical Center

Hamburg-Eppendorf, department of Experimental
Pharmacology and Toxicology, Hamburg, Germany,

invitée par Thomas Voit.

    

Institut Gustave Roussy
Vendredi 19 septembre - 11h30 

Leïla Perié, post-doctoral fellow at the National Cancer
Institute, Amsterdam and Utrecht University - ATIP-Avenir
2014, invitée par Eric Solary – directeur de la recherche

«Deciphering the hematopoietic pathway at the single cell
level: results from cellular barcoding»

    

Institut Gustave Roussy 
Jeudi 9 octobre 

Espace Maurice Tubiana 5e journée des manipulateurs
radio. Thème : les cancers gynécologiques 3 octobre  - 14

octobre eSURGE - European sarcoma and gist surgery
Sarcoma and GIST Live Surgery Theoretical Teaching

    

Généthon
Vendredi 3 octobre - 12h à 13h

Séminaire Lecture Series - AFM 1er étage, salles 4ème
ailes A et B. Dr Pierre Olivier Couraud, Ph.D, directeur

Inserm U1016-CNRS UMR8104 - Institut Cochin
Université Paris Descartes.

    

Généthon
Vendredi 10 octobre 

Séminaire Lecture Series - 12H à 13H – Génocentre,
salon Kroll Titre : à préciser Prof. Dr. Ueli Suter ETH
Zürich, Department of Biology, Institute of Molecular

Health Sciences, Chair in Cell Biology, Zurich, Switzerland

    

Les séminaires d'automne
Merci de communiquer vos annonces de séminaires,

correspondant à la période 
du 7 octobre au 7 novembre

à l'attention de Steven McGinn

    

Séminaires

    

Science
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Biotherapy news

    

Science

    

______________________________  par Olivier Revelant

    

Essais cliniques et maladies rares Concernant l’amyotrophie spinale,
Isis Pharmaceuticals a annoncé le 15 août avoir reçu un paiement
d’étape de 2MUS$ de Biogen pour la progression de son essai de
phase II de la SMA par son antisens ISIS-SMNrx (dosé à 12 mg,
administré tous les six mois pendant la durée de l’étude par voie
intrathécale, chez des patients ayant participé aux études préalables à
3, 6 et 9 mg). Le 01 août, la biotech avait annoncé le démarrage de son
essai de phase III avec un premier patient (générant au passage un
milestone de 18MUS$ de Biogen dans le cadre de leur partenariat), sur
environ 110 patients prévus dans 30 sites différents. Les résultats
intermédiaires sont attendus d’ici à 3-4 mois. Dans le cadre de ses
projets « maladies rares », Isis Pharmaceuticals a par ailleurs annoncé
avoir mis au point une chimie antisens 10 fois plus efficace que les
antisens précédents, avec comme conséquence une baisse des coûts
et de la fréquence du traitement (Prakash et al, NAR, 3 juillet). A noter
également que Roche PR et PTC Therapeutics ont publié le 8 aout
dans Science (Naryshkin et al) les premiers résultats chez un modèle
murin de SMA Δ7, de l’effet de trois de ses composés, avec une
amélioration de la fonction motrice et une augmentation de la longévité
ainsi que de l’expression de SMN2.
L’identification de ces leads avait été rendue publique en 2013,
générant un milestone de 10MUS$ à PTC Therapeutics. L’accord initial
entre Roche et PTC Therapeutics (puis la FSMA) date de 2009 et
couvrait la stratégie GEM (Gene Expression Modulation by Small
Molecules, modulation des UTR des ARNm) de PTC Therapeutics. Le
pipeline de PTC comprend également, en phase clinique, la myopathie
de Duchenne. Pour cette pathologie, un essai clinique international de
l’ataluren montre une amélioration d’un test de marche à 48 semaines

    

(Bushby et al, co-signature T Voit, IDM, Inst. des BMN, 5 juillet). PTC a
annoncé le 9 juillet le démarrage d’un programme EAP permettant de
mettre l’ataluren à la disposition des patients avant sa
commercialisation dans les pays où la législation l’autorise. En France,
l’ANSM a accordé une ATU de cohorte pour l’ataluren pour cette
indication. PTC Therapeutics a aussi annoncé avoir obtenu de l’EMA
une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le
Translarna (Ataluren, PTC124, translecture) pour des patients atteints
de mucoviscidose avec des mutations non-sens (approx 15% de la
population). D’autres approches plus palliatives que curatives sont
mises en œuvre pour la DMD. Ainsi, l’américain Akshi Therapeutics a
annoncé les premiers résultats de son essai de phase I/II (12 patients)
destiné à évaluer le HT-100 (halofugionne). Cette molécule anti-
fibrotique et anti-inflammatoire est bien tolérée et semble montrer une
activité biologique. On notera que la biotech est ici en partie financée
par des associations à but non lucratif (emmenées par la MDA, avec le
Charley’s Fund et la Nash Avery Foundation). Le produit bénéficie du
statut fast-track de la FDA. Thérapie génique Plusieurs sociétés de
thérapie génique spécialisées dans les vecteurs de thérapie génique de
type AAV et financées par le capital-risque ont émergé ces derniers
mois. Parmi les derniers résultats, notons ceux publiés récemment sur
l’ataxie de Friedreich (Nat Med, avril 2014, Perdomini et al) ; et ceux
d’une équipe américaine (Hinderer et al, co-signature JM Wilson,
ReGenX, Mol Ther, 26/08) qui démontre, dans un modèle félin de MPS
I, la faisabilité du transfert par voie intrathécale d’un AAV9 porteur du
gène thérapeutique. Ces travaux seraient la première preuve de
concept d’une thérapie génique d’une LSD dans un modèle « gros
animal ». Un programme concernant la MPS II est également en cours.
RegenX a récemment négocié des licences avec plusieurs biotech pour
l’utilisation de ses vecteurs AAV. Technologie Parmi les nombreux
travaux récemment publiés utilisant le système de génome éditing
CRISPR/Cas9, une équipe japonaise a généré un modèle de
myopathie de Duchenne en ciblant deux exons de la dystrophine
(Nakamura et al, Sci Rep, 9/07). Les animaux présentent un tableau
clinique similaire à la pathologie humaine, avec perte progressive de la
force musculaire, phénotypes diaphragmatique et cardiaques, et
transmission du phénotype à la génération F1. Parallèlement, un
groupe américain aurait corriger des mutations DMD dans la lignée
germinale de souris, obtenant des animaux mosaïque avec des taux de
correction entre 2 et 100% (Long et al, Science, 14 août). 
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La science dans tous ses états !

    

Pour l’édition 2014 de la
Fête de la science,
chercheurs et
entrepreneurs auront le
plaisir de vous accueillir
du mercredi 8 au
dimanche 12 octobre
autour d’animations
gratuites et ouvertes à
tous, sur les sites de
l'université d'Evry et de
Genopole :
l'occasion de découvrir,
d'échanger, de s'amuser!

    

Des cristaux aux
molécules biologiques,
venez seul, entre amis 
ou en famille participer
aux diverses animations : 
- spectacle d'ouverture
(ci-dessous)
- visites de laboratoires 
et d'entreprises,
- ateliers, stands et
animations ludiques,
- conférences au CHSF 
et à l'université,
- exposition (à gauche)
sur la cristallographie et
ses multiples applications.

    

Les journées du mercredi
au vendredi feront la part
belle aux scolaires, ados
et adultes, tandis que le
week-end mettra à
l’honneur les scientifiques
en herbe et leurs familles,
conviés en particulier aux
ateliers du Genoscope
(dès 6 ans) et des « lutins
des sciences » (de 3 à 10
ans, affiche en bas à
gauche).

14



    

Demandez le programme!

Voici le calendrier des manifestations 

    

MERCREDI 8 OCTOBRE 
Université d’Evry-Val-d’Essonne, site Maupertuis 

de 14h30 à 15h30 
Spectacle d’ouverture « La nuit noire » : one-man show du

clown-physicien Norbert Aboudarham, qui nous offre une
explication de la création du monde

JEUDI 9 OCTOBRE 
Genopole Campus 3

de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 -  Visite-atelier 
A l’Institut des Métiers et Technologies (IMT), découvrez les

métiers de la fabrication des médicaments (pour les scolaires)

Pépinières d’entreprises - de 9h30 à 12h30
Visites guidées avec présentation de la Pépinière d'entreprises

et visite du laboratoire d’Endodiag 

Université d’Evry-Val-d’Essonne, site Maupertuis 
de 14h45 à 15h45 

Conférence « Au regard des développements industriels,
technologiques, biologiques et militaires du XXème siècle, la
Science contribue-t-elle au progrès humain et à la culture 

de la paix ? »

Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF)
de 18h à 19h30

Conférence « Lancement du 1er observatoire français de
l’endométriose, pour faire avancer la recherche et se mobiliser

pour une maladie qui touche des millions de femmes »

    

VENDREDI 10 OCTOBRE 
Université d’Evry-Val-d’Essonne, site Maupertuis 

de 10h à 12h – de 14h à 16h30 : Journée spéciale scolaires 
Stands, ateliers, animations 

• La lumière, révélateur de l’ordre et de la symétrie dans les
cristaux : expériences optiques et lasers • Les cristaux qui se

mangent ! • La magie des cristaux • Découverte du Makey-Makey
• Internet et ses dangers • Il faut sauver le professeur Shadoko •
Sortir du labyrinthe, en trouvant un algorithme générique • Les
pavages, entre l’art et les sciences • Découvrez les travaux du

LAMBE grâce à des simulations sur ordinateur 

Université d’Evry Val d’Essonne, site du Pelvoux 
de 10h à 12h - de 14h à 16h30 - Stands, ateliers, animations 

• Jeu de chamboule-tout dans les images • Animation sur l’espace
avec l’association Octave • La robotique au service de l'humain •
Atelier scooter pour tester sa conduite et mesurer les risques •

Découverte de la salle de réalité virtuelle et augmentée

Université d’Evry-Val-d’Essonne, site Maupertuis 
Conférences

A 10h et 14h : « Métiers scientifiques, femmes et hommes 
à égalité ? ». Film suivi d’un débat. 

A 11h et 15h : « Les cristaux c’est fascinant ! » 

de 10h à 15h - Visites des laboratoires 
Laboratoire Analyse et Modélisation pour la Biologie et

l’Environnement (LAMBE),
Structure et Activités des Biomolécules Normales et

Pathologiques (SABNP), 
Unité de Biologie Intégrative des Adaptations à l’Exercice

(UBIAE).
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 Genopole Campus 1
de 9h à 16h30 

 Visites de Généthon, le laboratoire de l’Association française
contre les myopathies (AFM-Téléthon)

Genopole Campus 2
de 14h à 17h

Visites de GenHotel, laboratoire de recherche européen pour la
polyarthrite rhumatoïde 

SAMEDI 11 OCTOBRE 
Université d’Evry-Val-d’Essonne, site de Maupertuis 

de 10h à 12h - de 14h à 16h30 - Stands, ateliers, animations 
Voir le programme du vendredi 10 octobre

de 10h à 16h30 - Atelier Les lutins des sciences
De 3 à 10 ans, les tout petits s'équiperont de blouses blanches et

réaliseront eux-mêmes des expériences scientifiques, pour
repartir avec un diplôme de scientifique en herbe ! 

de 10h à 16h -  Visites des laboratoires
Laboratoire Analyse et Modélisation pour la Biologie et
l’Environnement (LAMBE).  Structure et Activités des
Biomolécules Normales et Pathologiques (SABNP)

    

Genopole Campus 2
de 10h à 18h

Visites et ateliers au Genoscope – Institut de Génomique : 
• Présentation et visite du laboratoire de séquençage • Exposition

sur l'expédition Tara Océans • Le séquençage au service de
l'environnement • Ateliers des experts et bio-informatique

DIMANCHE 12 OCTOBRE 
Genopole Campus 2

de 9h à 12h 
Visites du Laboratoire d’Exploration Fonctionnelle des Génomes.

de 10h à 18h - Visites et ateliers au Genoscope : cf samedi

    

Université d’Evry-Val-d’Essonne, site de Maupertuis 
de 15h à 16h - Spectacle

"Expérience exigée" : Lulle passe son examen de science.

Toute la journée - Animation 
Deux clowns de sciences proposeront aux visiteurs des défis et

expériences scientifiques et ludiques.

Genopole Campus 1 
de 9h à 16h30 

Visites de Généthon, le laboratoire de l’Association française
contre les myopathies (AFM-Téléthon)

Genopole Campus 2 - de 9h à 12h et de 13h à 16h 
Visites du Laboratoire d’Exploration Fonctionnelle des Génomes.

    

du mercredi 8 au dimanche 12 octobre
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Pique-nique pluvieux, pique-nique heureux :-)

    

La pluie n'arrête pas
l'équipe de la Pépinière! 

Malgré des conditions
climatiques détestables,
l e pique-nique de la
pépinière du 4 juillet s'est
déroulé dans la joie et la
bonne humeur.
Tout le monde est venu... 

    

Ce qui prouve, une
nouvelle fois, que les
Génopolitains jouent le
jeu et participent
volontiers aux
événements conviviaux
organisés pour les
rassembler. Bravo aux
organisateurs qui ont
bravé les éléments.

    

On tire notamment notre
chapeau aux trois pro de
la saucisse qui n'ont pas
déserté leurs postes des
heures durant, sous un
barnum enfumé, à peine
respirable, les yeux aussi
piquants que les merguez
: un acte héroïque ! Sans
eux, qu'aurait-on fait ?
Forum propose qu'une
stèle génopolitaine soit
érigée en leur hommage !
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Le local d'animation est en bonne voie

    

Les travaux du futur local
d'animation ont été engagés
début août et devraient être
achevés à la mi octobre.

Rappelons que ce local est
situé au rez-de-chaussée du
bâtiment 6. (photo de l'entrée *,
en haut à gauche)

Il se compose de six espaces :
- La porte d'entrée (photo en
haut à droite) ouvre sur un long
couloir (photo ci-contre)
desservant toutes les pièces.

    

- un local de 26 m2, «L'office de
tourisme de Genopole» (photo
au centre gauche) offrant toutes
les informations utiles : où se
loger, où se restaurer, petites
annonces de particuliers, de
stages et d'emplois, brochure
sur les animations locales et
régionales.
- un espace libre de 100 m2
permettant animations et
expositions
- un bureau de 16 m2 pour les
gestionnaires de la salle.

    

- un local double de 27 m2
(photo au centre droit) qui sera
prochainement affecté au
vestiaire et à une zone de
stockage

* Durant les heures d’ouverture,
la porte de l’accès au local sera
déverrouillée. Quand un visiteur
se présentera à l’entrée du
bâtiment 6, il sonnera sur
l’interphone pour demander
l'accès qui sera déclenché
automatiquement.

    

Page 18

    

19

18



    

Nouveau partenariat Gen'envie 
Le Cotton’Spa situé sur le Golf d’Etiolles, (à 10 min en
voiture de Genopole) vous ouvre ses portes et vous offre
un choix exceptionnel d’espaces dédiés à votre beauté et
à votre bien-être. Bénéficiez, sur présentation de votre
carte gen'envie de : 15% sur les forfaits, 20% sur
l'ensemble des autres prestations (hors abonnement) 10
% sur les produits de vente.

    

Semaine de la mobilité : SMITEC 
A l'occasion de la semaine de la mobilité, le SMITEC vous

informe vendredi 19 septembre entre 12h et 14h 
dans l'espace EVA de l'AFM-Téléthon, sur les

dispositifs d'information Transports et Déplacement mis à
votre disposition. N'hésitez pas à venir vous renseigner.

    

Cours de vulgarisation scientifique : Jeudi 2 octobre entre
12h et 13h30 en salle de conférence du GIP
Animé par Madame Elisabeth Petit-Teixera, professeur à
l'Université d'Evry et directrice du laboratoire GenHotel, ce
cours aura pour thème «Génétique des maladies
complexes». Comment évaluer l'implication des facteurs
génétiques dans les maladies fréquentes dont les causes sont
multiples ? Quels sont les moyens actuels mis en oeuvre pour
caractériser ces facteurs?
Sandwichs et boissons offerts. Inscription par mail auprès de
: audrey.carpentier@genopole.fr avant le mardi 30
septembre.

    

C'est la rentrée sur Gen'envie !
Petites annonces : N'oubliez pas de déposer vos petites annonces et de consulter les offres des Génopolitains !
Espace presse : jusqu'à 44% de réductions sur les abonnements enfants - jeunesses- ados, -31 % pour Today in English, -
49% pour Vocable Espagnol + Vocable plus Espagnol. Retrouvez toutes les offres dans la rubrique «Les bons
plans>presse/cine/bon de réductions»

    

Gen'envie

    

Convivialité
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Partenariat privilégié entre Genopole et l’UEVE dans
le cadre de la deuxième édition du « Evry trail urbain»
prévue le 8 mars 2015 

Dans le cadre de leur formation, 3 promotions du
département STAPS de l’UEVE (environ 100 étudiants)
participent à l’élaboration de cet événement. Ils prennent
en charge  toutes  les  étapes  de la construction du projet

    

La philosophie de « l’Evry trail urbain » est de rassembler
des personnes autour d’une épreuve populaire et festive
se déroulant dans un cadre unique et surprenant. Nous
voulons fédérer tous les acteurs de la ville, autour de
l’épreuve, comme les maisons de quartier, les
associations, pour créer une animation de qualité, le 8
mars 2015.

    

qui peuvent se regrouper en 5 pôles : communication,
partenariat, financier, terrain et logistique. 
Le concept est d’organiser une course à pied en ville avec
des parties nature et des parties sur route accompagnées
de dénivelés. L’architecture d’Evry se prête bien à un tel
tracé. C’est un concept novateur qui commence à voir le
jour dans plusieurs régions. 3 distances sont proposées :
12, 30 kilomètres et un relais. A titre d’exemple, l’Urbain
Trail de Lyon, pionnier en la matière a accueilli 7000
coureurs lors de sa dernière édition.

    

Dans ce cadre, le partenariat avec le Genopole et plus particulièrement avec le secteur « vie de site » prend tout son sens. Ce
désir de rassembler des gens autour d’une aventure commune nous a rapprochés. Des pistes de travail et de collaboration sont
à l’étude comme un classement entreprise au sein notamment du biocluster et des nombreuses entreprises et laboratoires. 
Eric Audry (prof EPS / Service Sport et STAPS à l'UEVE), Marielle Suchet (Directrice du SUAPS à l'UEVE) et Nicolas
Chevailler, prof EPS à combs la ville et STAPS à l'UEVE, co-organisateurs de l'Urban Trail.

    

Trail urbain le 8 mars 2015
Partenariat UEVE - Genopole

    

Partenariat biocluster

    

Page 20

    

20



    

C'est la rentrée, sortez !

    

Place à la culture et aux loisirs

    

Retrouvez les temps forts proposés, en cette rentrée, dans les
différents équipements culturels de l'agglomération

    

Ensemble Le Capriccio français - Concert
Dimanche 21 septembre,  17 h
Église Saint-Germain à Lisses / Tarifs : de 6 à 12 € / 
Tél : 01.69.11.40.10

Mise en bouche
La compagnie Kiaï revisite l’œuvre picturale Le Cri d’Edvard
Munch. 
Mercredi 24 et vendredi 26 septembre, 20 h et jeudi 25, 19 h /
Théâtre de l’Agora, Évry / Tarifs : de 6 à 19 € 
Renseignements : 01.60.91.65.65
 
Peter Nathanson et Hakim Sulaiman - Show case exceptionnel
qui réunira deux jazzmen américains.
Samedi 27 septembre, 16 h / Médiathèque de l’Agora, Évry /
Entrée gratuite / Renseignements : 01.69.91.59.59
 
Sébastien Tellier + Moodoid en première partie
Vendredi 3 octobre, 20 h / Le Plan, Ris-Orangis / Tarifs : de 12 à
20 € / Renseignements au 01.69.02.09.19
 
Je suis une femme hélas - Des détenus de la prison de Fleury-
Mérogis s’interrogent sur leur identité .
Vendredi 3 octobre, 14 h et 20 h
Théâtre de l’Agora, Évry / Tarifs : de 6 à 19 €
Renseignements : 01.60.91.65.65

    

Grat’moi la puce que j’ai dans l’do
Embarquez pour un voyage musical et pictural. 
Mardi 7 et mercredi 8 octobre, 10 h et 14 h / Centre culturel
Robert-Desnos, Ris-Orangis / Tarifs : 10 € / Tél :  01.69.02.72.77 
 
Le crayon qui était amoureux d’un basson 
Exposition autour du basson + concert de deux bassonistes
renommés : Arnaud Lommis et Julien Hardy.
Mardi 7 octobre, 19 h / Auditorium du conservatoire Iannis-
Xenakis, Évry / Entrée gratuite / Tél: 01.60.77.24.25
 
Journal d’un poilu - Témoignage sincère et lumineux sur la
possibilité de survivre dans les tranchées de la Première Guerre
mondiale. Vendredi de 10h à 14 h et samedi 11 octobre, 20 h 30 /
Centre culturel Robert-Desnos, Ris-Orangis 
Tarifs : de 6 à 15 € / Renseignements : 01.69.02.72.77

                                              §§§

Festival Villes & Toiles
Surprise en ville : que fabrique l’évènement ?
Le festival Villes & Toiles mélange des analyses, des idées, des
œuvres inédites, des rencontres artistiques ; des villes en images
et des images dans la ville !
Du 26 septembre au 5 octobre
Renseignements :  07. 86. 85. 65. 32 et sur le site
www.prefigurations.com 
 
Soirée d’ouverture : la nuit du jeu vidéo 
Rencontres avec Michel Simatic, enseignant-chercheur en jeux
vidéo, Emmanuel Zaza, game designer, Cédric Levret de Furet
Company et Ivo Flammer du studio Xilabs. Lan party et concert. 
Vendredi 26 septembre / De 18 h à minuit / ENSIIE, Evry / Entrée
gratuite
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                      A vendre : appareil photo
Type : Appareil photo reflex numérique de marque Canon
Modèle : EOS 5D + batterie origine. Très bon état,
marques d'usure. Prix demandé : 350 euros. Facture : oui
Emballage d'origine.
Pour recevoir des photos et des précisions sur l'offre :
Joan.Herisson@issb.genopole.fr

    

            A vendre : appareil photo + accessoires
Canon EOS 5D + poignée BG-E4 + flash Speedlite 430EX
+ Canon EF 35 1.4 L + filtre Hoya Pro1 Digital neutre +
filtre Hoya Pro1 Digital polarisé. Prix demandé : 1300
euros      
Pour recevoir des photos et des précisions sur les
éléments séparés : Joan.Herisson@issb.genopole.fr

    

                          A vendre : chaises en rotin
Vends 2 magnifiques chaises en Rotin Couleur : marron
chocolat.
Assise en cuire Très confortable Mobilier robuste.
Prix 35 € pièce (achetées 120 € pièce)
Photos sur simple demande par mail.
Ketty
ketty.fixot@univ-evry.fr

    

                       A vendre : vélo d'appartement
Velo Indoor Cycling Norditrack GX 5.1 - Année 2012
Compatible Ceinture Cardiaque Polar - Système de
Guidage de Courroire - Guidon Ajustable avec poignées
antidérapantes - Affichage LCD Rétro-éclairé Achat neuf
500 € Prix de vente 250 € 
Nathalie Belza 
Contactez Forum qui vous mettra en contact !

    

                             Recherche de stage
Au vu du M2 « Sciences de la production et des
organisations » que je compte faire, quelle entreprise
privée de biotechnologie, liée au Génopole, serait
susceptible de m'accueillir pour éffectuer un stage, de 4 à
6 mois, à compter de mars 2015 ?
Victoria 06.85.88.18.79 - Département de Sociologie
Université d’Evry Val d’Essonne

    

                        A vendre : matériel HIFI 
Caisson de basses de marque : JBL MODÈLE : LSR
310S, 27Hz - 200W. Etat : neuf. Garantie : 04/2016
Première : oui. Prix demandé : 300 euros Facture : oui
Emballage. 
Pour recevoir des photos et des précisions sur l'offres :
Joan.Herisson@issb.genopole.fr

    

                         Fruits et légumes frais
Liv’ Raison Nature vous propose, toutes les semaines et
sous forme de paniers, des fruits et des légumes de
saison, issus de l’agriculture raisonnée ou biologique,
venant directement des producteurs locaux et/ou
régionaux, livrés directement sur à Genopole.

    

                    
Des produits cueillis à maturité, donc très frais, livrés avec

des idées recettes ! (sans obligation d’achat et sans
engagement) 

www.liv-raisonnature.com 
Contact : Lara 06 62 46 75 74 
lara@liv-raisonnature.com 

    

Petites annonces

    

Convivialité
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