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Cérémonie anniversaire 

 
 Au sein du site scientifique et industriel de Genopole®, l’AFM exprime ce que 

ressentent les malades et les familles de malades atteints de maladies génétiques. 

Pour ne pas seulement subir le choc d’un diagnostic implacable, elles veulent 

comprendre. Les cartes du génome établies par le Généthon depuis 1992 ont repéré 

plus de 700 gènes instigateurs d‘un nombre à peu près équivalent de maladies. Les 

familles veulent donc en venir, vite, aux traitements, car chaque semaine qui passe 

voit nos troupes se décimer. Le rayonnement de Généthon, mais aussi aujourd’hui 

des 25 laboratoires académiques et des 48 entreprises de biotechnologie de 

Genopole®, auprès des équipes du monde entier permet d’accélérer la venue de ces 

traitements et de mettre en place le système qui, après les résultats encourageants 

obtenus par la thérapie génique sur neuf bébés bulles, va pouvoir s’étendre 

maintenant maladie après maladie. 

L’AFM se doit d’être l’un des « impulseurs » du développement de Genopole®, 

qui compte aujourd’hui près de 1 700 salariés. Récemment, Judith Melki et son 

équipe, ici, ont réussi à élucider le mécanisme de l’amyotrophie spinale à partir d’un 

modèle murin. Bien au-delà de Généthon, l’AFM a donc investi directement dans le 

projet Genopole®. Sous l’impulsion du Généthon, elle est également à l’origine de la 

création de GenoSafe, qui proposera bientôt des prestations de contrôle et de tests 



pour assurer la sécurité des produits de thérapie génique et cellulaire dans le cadre 

d’essais pré-cliniques ou cliniques. Membre fondateur du Groupement d’intérêt 

public Genopole®, l’AFM fait partie des 15 investisseurs de Genopole présents dès 

les premiers jours pour soutenir financièrement la création de biotechs.  

Ici, toutes les synergies sont mises en œuvre pour que les maladies 

neuromusculaires ne restent pas incurables. La conjonction de la recherche et du 

développement industriel, l’esprit d’entreprise des créateurs de biotechs, tout 

concourt, pour nos familles, à placer Genopole® sous le signe de l’espoir. Sous la 

conduite de Bernard Barataud, l’AFM a su s’investir dans un projet aussi porteur et 

ambitieux que les cartes du génome et, avec ses grands partenaires, passer d’un 

laboratoire, le Généthon, à ce qu’est devenu aujourd’hui Genopole®. Elle est prête à 

travailler à tout projet d’envergure qui, dans l’esprit de ces cartes, pourra diviser le 

temps qui mène aux premiers traitements. Genopole® semble voué à la réussite de 

tels projets, et cela, seulement cinq ans après sa création.  

 


