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 À l’issue de cette journée de contributions très riches, je souhaiterais 

souligner trois aspects déterminants pour l’avenir de Genopole ®. 

 

Les conditions de la recherche 

La découverte ne se programme pas. Il faut du temps pour qu’une découverte 

aboutisse à un traitement. Je ne suis pas opposé à l’idée de recherche programmée, 

à condit ion d’utiliser cet instrument avec beaucoup d’intelligence. Il y a toujours 

danger à ne pas manager cette interface très subtile entre un processus qui a ses 

propre constantes de temps, et des retombées qui ne peuvent être la condition du 

développement de la science, même si elles n’ont peut-être pas fait l’objet d’une 

assez grande attention dans le passé. 

Quant à la multidisciplinarité, elle ne consiste pas seulement à mettre autour 

du chercheur en biologie les ingénieurs d’autres domaines, mais à véritablement 

faire cohabiter des chercheurs de différentes disciplines, à faire vivre ensemble, 

dans le même bâtiment, des gens qui ont envie de travailler sur le même objet, mais 

avec des cultures, des concepts et des méthodes différents. Bien sûr, le risque est 

de devenir un très mauvais, physicien, chimiste, biologiste ; de là l’absolue nécessité 



de se confronter en permanence à l’expérimentation. La modélisation, la simulation, 

c’est important, à condition que l’on vérifie toujours que l’on est bien dans une 

forme de pertinence. Ce rapprochement des cultures et des process n’est pas 

simple. 

Quant à la question des moyens, elle ne se pose pas en termes de volume 

d’argent, mais d’équilibre entre les hommes que l’on recrute et les moyens 

nécessaires pour les faire travailler. Même si tous les problèmes actuels de la 

recherche française ne peuvent se ramener à la question des moyens, aucun institut 

au monde ne travaille, comme le CNRS actuellement, avec 80 % de son budget en 

salaires et 20 % en moyens. De plus, il y a effectivement des problèmes 

institutionnels qu’il serait bon de considérer avec esprit critique ; mais ce n’est pas 

lorsque les gens meurent de faim que l’on peut leur demander de se réformer. 

 

Une nouvelle pratique quotidienne de la médecine de demain 

Est-ce que demain, les nouvelles technologies, comme les puces à ADN, les 

nouveaux moyens d’approche par la génétique, vont simplement constituer des 

outils supplémentaires à la disposition du médecin, sans qu’il ait besoin de réfléchir 

à ce que ces technologies signifient, ou est-ce que, plus globalement, le médecin 

devra aborder son malade au travers de cette nouvelle fenêtre que constitue 

l’approche par la génétique et l’individualisation du malade ? 

Cette dernière approche est déjà celle de la cancérologie : chaque tumeur est 

un être génétique qui exigera une carte d’identité des tumeurs ; c’est d’ailleurs l’un 

des volets du plan Cancer. Cette approche devra être couplée avec une approche 

génétique du malade visant à essayer de comprendre comment sa propre génétique 

peut conditionner le développement de sa tumeur. Est-ce son génome ou la tumeur 

elle-même qui va favoriser la métastase ? Est-ce que l’approche du médicament 

chez chaque malade doit répondre à un protocole universel ? Ma réponse est 



clairement non. Est-ce que cette vision-là, qui va s’imposer en cancérologie et va 

obliger le cancérologue à penser génétique, s’appliquera demain à d’autres champs 

de la médecine ? Ma prédiction est clairement oui ; on pense aux maladies du 

système nerveux central, aux maladies de système, comme les maladies 

rhumatismales. 

Il est probable qu’il faudra développer cette culture de l’approche de 

l’individualité génétique, en la confrontant à l’environnement bien sûr et, pour cela, 

revoir rapidement la formation des médecins. Or, le monde médical, en France et 

dans le monde, ne se prépare pas du tout à cette révolution technologique et 

culturelle, et je pense qu’il serait bon que l’on y travaille. Par exemple, la nano-

chirurgie est un enjeu technologique considérable qui représentera sans doute une 

autre forme de développement technologique à prendre en compte. 

 

Les perspectives d’avenir pour Genopole® 

À Lyon et Grenoble, il existe un grand programme autour des nano-

technologies, avec une véritable ambition dans ce domaine, mais je ne pense pas 

que Genopole® Évry aille dans ce sens. Cependant, il n’est pas impossible, au 

travers de la collaboration que nous développons avec OpticsValley, autre grande 

opération en Essonne et en Ile-de-France, que nous allions vers la biophotonique et 

que, par ce biais, nous rejoignions finalement les nano-technologies. 

Le rêve que j’ai pour Genopole® dans 5 ans est que le groupement figure 

dans les dix premières technopôles biologiques mondiales, et dans les trois 

premières européennes. Jusqu’à présent, nous avions deux grandes ambitions : la 

recherche et l’enseignement. En ce qui concerne la recherche, je serai toujours un 

défenseur de la recherche académique fondamentale car ici, la recherche est 

d’abord celle des grands organismes qui ont accepté de jouer le jeu, et nous les en 

remercions. En ce qui concerne l’enseignement, nous essayons de favoriser le 



développement de l’université d’Évry Val-d’Essonne, en dépit des innombrables 

difficultés qui se font jour, et j’espère que le bâtiment de biologie, prévu dans le 

cadre de l’ancien contrat de plan, sera terminé dans le cadre du prochain. En 

sciences et en enseignement, donc, les axes clés de Genopole® seront toujours la 

génétique, la génomique et la post-génomique. 

À ces deux grandes ambitions, s’en ajoute une autre, très forte, ancrée sur la 

multidisciplinarité. Avec le CNRS, nous prévoyons de mettre en place une Maison 

des sciences de la complexité en biologie, un peu sur le modèle de l’Institut des 

hautes études scientifiques, avec tous les informaticiens, mathématiciens, 

ingénieurs qui voudraient s’intéresser à ces questions, en relation avec la biologie. 

On ne rattrapera pas les États-Unis en sciences du vivant ; là-bas, trois fois plus de 

moyens qu’en France sont mis par habitant dans ce domaine. Et, quels que soient la 

volonté politique, que je ne perçois pas, et les moyens, que je ne perçois pas non 

plus, il faudrait probablement de nombreuses années pour rattraper un tel retard. 

En revanche, la force de nos mathématiciens, de nos chimistes, de nos physiciens, 

de nos informaticiens, de nos sociologues pourrait nous conduire à détenir une 

position un peu originale. 

Pour finir, si l’AFM et l’Inserm en sont d’accord, et je crois qu’ils le sont, il 

faut qu’il y ait à Évry un grand Institut des cellules souches, somatiques et 

embryonnaires, dans le respect de la loi, bien sûr, mais une loi appelée à très vite 

évoluer, compte tenu des conséquences médicales auxquelles peu de pays 

résisteront. S’il doit y avoir un grand institut sur ces questions en France et en 

Europe, il faut qu’il se développe ici, au plus près de ceux qui en bénéficieront 

immédiatement, c’est-à-dire les malades atteints de maladies génétiques. Avec un 

très beau laboratoire de vectorologie, qui est en train de se structurer, et un très 

beau laboratoire sur les cellules souches, chacun peut imaginer ce que pourrait être 



notre développement. J’ai même le plaisir d’annoncer le nom du scientifique 

susceptible de diriger ce laboratoire : Marc Peschansky. 

Autre aspect du développement de Genopole® : Genopole® Entreprises. Nous 

continuerons à être un centre d’accueil privilégié pour tous les scientifiques qui 

souhaitent créer une entreprise et recherchent un lieu où l’on parle leur langage, 

c’est-à-dire pas business plan ou retour sur investissement tout de suite ; un lieu 

aussi où l’on fait passer le message d’une sorte devoir civique sur le transfert de 

technologies, dimension souvent oubliée de notre système, et que l’on peut appeler 

la responsabilité économique du métier de chercheur public, inscrite en chacun de 

nous. Nous allons aussi enrichir le paysage de nos entreprises : des entreprises de 

biotechnologie, des entreprises de services. Sont en projet : un centre européen de 

ressources biologiques ; un service d’imagerie dédié aux entreprises, qui serait un 

centre d’application des recherches du plateau de Saclay ; un centre de production 

de molécules à destination médicale, en collaboration avec le LFB du plateau 

d’Orsay. Enfin, après Serono, nous espérons que d’autres grands partenaires de 

l’industrie pharmaceutiques nous rejoindront. 

Le dernier point que j’évoquerai est celui qui me tient le plus à cœur : tous 

ces développements de recherche fondamentale et pharmaceutique doivent se faire 

en profonde alliance avec le milieu médical. La décision de réunir les deux hôpitaux, 

Évry-Courcouronnes et Corbeil, crée un site unique qui pourrait être pour 

Genopole® un élément clé de son développement et permettrait de lier fortement la 

pratique médicale dans des domaines très particuliers qui touchent directement à ce 

que nous faisons : la génétique médicale, la médecine moléculaire, l’approche 

autour des cellules souches, le transfert de technologies. Enfin, si nous arrivions à 

faire collaborer, grâce à leur proximité sur le site, chercheurs, enseignants, 

industriels de la haute technologie biologique, industriels de l’industrie 

pharmaceutique, médecins, je crois que l’on pourrait dégager beaucoup plus de cet 



ensemble que la simple addition des énergies en présence. C’est d’ailleurs là que 

serait demain le rôle essentiel de Genopole® : être une sorte de « catalyseur », le 

mot a été prononcé, dans la vocation rapprochée, un intégrateur de processus. 

Pour finir, j’exprimerai un vœu : que ceux qui ont permis que Genopole® 

existe, les ministères successifs, la Région Ile-de-France, le Département de 

l’Essonne, l’université, la Communauté d’agglomération, l’AFM, la Chambre de 

commerce, ne nous obligent pas à une administration supplémentaire de la 

recherche. Je sens peu à peu le processus s’inscrire. Ce qui tue notre recherche en 

France, c’est bien sûr l’insuffisance de moyens, mais c’est d’abord le fait qu’elle soit 

conçue au sein d’administrations gérées au quotidien par des processus tatillons et 

inutiles. Des gens d’une grande motivation, d’une grande compétence se débattent 

tous les jours dans des procédures dont ils se demandent à chaque instant à qui 

elles servent, sans parler de ce contrôle a priori du contrôleur financier, lequel, ne 

comprenant pas ce que nous faisons, bloque tout simplement les idées, obligeant 

parfois les ministères de tutelle à renoncer à faire jouer aux organismes le rôle 

qu’ils pourraient jouer. Le jour où l’on comprendra qu’il faut gérer la recherche 

comme une véritable entreprise, publique certes, en respectant ses fondamentaux, 

mais comme une entreprise et non comme une administration, on aura tous fait un 

grand pas. D’ailleurs, la raison pour laquelle Genopole® existe est qu’une structure 

qui a toujours eu une attitude d’entreprise, l’AFM et le Généthon, a existé, et que, 

depuis 5 ans, on nous a laissés travailler dans cette ambiance, avec des moyens 

importants, mais aussi avec une liberté extraordinaire et un contrôle a posteriori. 

N’oublions jamais cet aspect-là, qui peut complètement engluer toute action. Avec 

de bonnes intentions, on peut tout de même tout faire rater. 

Je veux finir en remerciant chaleureusement tous les orateurs et toute 

l’équipe de Genopole®. 

 


