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É D I TO R I A L

Un automne

« biotechnologiquement » votre
Santé, protection de l’environnement et crise alimentaire… Les biotechno-
logies couvrent immanquablement les problématiques et maux du XXIe

siècle. Aussi dans ce contexte morose mais aux fortes perspectives
de croissance, tout le monde s’affère à redorer le blason de ce secteur,
antérieurement tant convoité, salons dynamiques, acteurs territoriaux et
associations impliqués, pôles de compétitivité affûtés, l’automne sera riche
en événements. Zoom sur les grands rendez vous de la rentrée.

Biotechnica 2008 l’événement allemand qui devient annuel prévoit pour
cette édition un programme haut en couleurs et nouveautés. Nombreux
exposants de renom, conférences européennes d'intérêt majeur sur la bio-
technologie, présence d'importants représentants du Parlement européen et
de la Commission européenne, nouveau concept de partenariat et travaux
de recherche en étroite collaboration.

EuroBiO 2008 avec l’attribution du prestigieux Label « Présidence Fran-
çaise de l’Union Européenne », devient sans conteste l’évènement phare
de la rentrée. EuroBiO 2008, met au défi les chercheurs, les industriels et les
politiciens de mettre en place les fondements d’un environnement essentiel
pour que les sciences du vivant contribuent à la prospérité européenne...
EuroBiO 2008 va, ainsi, mettre en valeur tous les domaines de l’industrie
des biotechnologies et rassembler plus de 5 000 professionnels des bio-
sciences et des bioindustries.

Bientôt les 10 ans du Génopole. Lors de sa création en 1998, Genopole®

s’est donné pour mission d’offrir aux chercheurs et aux entrepreneurs le
soutien et l’environnement scientifique et industriel indispensables à leur
réussite. C’est chose faite… Aujourd’hui, Genopole® réunit compétences,
ressources et moyens au service de ses objectifs : soutenir la recherche,
favoriser l’innovation à visée thérapeutique et le transfert des technologies
vers le secteur industriel. Avec 22 laboratoires et 64 entreprises en porte-
feuille, Genopole® s’impose aujourd’hui comme un bioparc modèle en
France visant à participer à l’essor des biotechnologies françaises et à
positionner la France en bonne place dans la compétition scientifique et
industrielle internationale.

France Biotech lance une initiative des plus intéressantes le « BIOWEB
SEED-DATING », un rendez-vous mensuel entre JEI et investisseurs
visant à favoriser le financement d’amorçage (seed financing) des PME en
sciences de la vie. Ce rendez-vous mensuel s’inscrit dans la volonté de
France Biotech d’accompagner ses jeunes membres dans leur recherche de
financement et prouve au combien le monde effervescent des biotechno-
logies ne manque pas d’idées pour se développer.

Alexandra Bris
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Ateliers de formation 2009

192
Cellules souches pluripotentes humaines 
Phase I • Le point sur... 8-10 mars 2009 • Saint-Raphaël
Organisateurs : Claire Rougeulle (UMR Epigénétique et Destin Cellulaire, Paris), Marc  
Lalande (Université du Connecticut, Farmington, USA)
Conférenciers pressentis : Peter Andrews (Sheffield, UK), Lyle Armstrong (Newcastel, 
UK), Véronique Azuara (London, UK), Annelise Bennaceur (Villejuif, France), Oliver Brüstle 
(Bonn, Germany), Carine Camby (Paris, France), Chad Cowan (Boston, USA), John de 
Vos (Montpellier, France), Kevin Eggan (Boston, USA), Alison Murdoch (Newcastle, UK), 
Marc Peschanski (Evry, France), Benjamin Reubinoff (Jerusalem, Israel), Ludovic Vallier 
(Cambridge, UK), Ren-He Xu (Farmington, USA), Franck Yates (Villejuif, France), Lorraine 
Young (Nottingham, UK).
Phase II • Maîtrise technique : 9-13 novembre 2009 • Université du Connecticut,  
Farmington, USA
Date limite d’inscription : 19 décembre 2008 

193
Polymorphisme et remaniements génomiques : analyse des  
données de puces CGH et SNP
Phase I • Le point sur... 15-17 avril 2009 • Saint-Raphaël
Organisateurs : Emmanuel Barillot (Institut Curie, Paris), Yves Moreau (Université de 
Louvain, Belgique)
Conférenciers pressentis : Alain Aurias (Paris, France), Olivier Delattre (Paris, France), 
Richard Durbin (Cambridge, UK), Janet Fridlyand (San Francisco, USA), Philippe Hupé 
(Paris, France), Olli Kallioniemii (Turku, Finland), Björn Menten (Ghent, Belgium), Yves 
Moreau (Leuven, Belgium), H.Hilger Ropers (Munchen, Germany), Steven Scherer (Toronto, 
Canada), Simon Tavaré (Cambridge, UK), Joris Veltman (Nijmegen, The Netherlands), 
Joris Vermeesch (Leuven, Belgium), Martin Vingron (Munchen, Germany), Bauke Ylstra 
(Amsterdam, The Netherlands).
Date limite d’inscription : 6 février 2009

194
Ingénierie tissulaire : étude des interfaces cellule/tissu/matériau
Phase I • Le point sur... 27-29 mai 2009 • Saint-Raphaël
Organisateurs : Joëlle Amédée (Inserm U577, Bordeaux), Jéröme Guicheux (Inserm 
U791, Nantes), Didier Letourneur (Inserm U698, Paris)
Conférenciers pressentis : Karine Anselme (Mulhouse, France), Mario Barbosa 
(Porto, Portugal), Odile Damour (Lyon, France), Nicolas L’Heureux (Novato, USA), 
Laurent Laganier (Mions, France), Patrice Laquerrière (Reims, France), Philippe Lavalle 
(Strasbourg, France), Didier Mainard (Nancy, France), Ivan Martins (Basel, Switzerland), 
Josep A. Planell (Barcelona, Spain), Luc Sensebe (Tours, France), Clemens van Blitterswijk 
(Enschede, The Netherlands), Pierre Weiss (Nantes, France).
Phase II • Maîtrise technique : 2-4 septembre 2009 • Nantes
Date limite d’inscription : 20 mars 2009

195
Nouvelles techniques d’imagerie pour la biologie : super-résolution et 
super-Localisation
Phase I • Le point sur... 3-5 juin 2009 • Saint-Raphaël
Organisateurs : Benoît Dubertret (ESPCI, Paris), Olivier Haeberle (Université de Haute 
Alsace, Mulhouse), Vincent Loriette (ESPCI, Paris)
Conférenciers pressentis : Joerg Bewersdorf (The Jackson Laboratory, USA), Laurent 
Cognet (Bordeaux, France), Rainer Heintzmann (King’s College, UK), Lars Kastrup 
(Goettingen, Germany), Jérôme Mertz (Boston University, USA), Mark Neil (Imperial 
College, UK), Raimund Ober (University of Texas, USA), Gleb Shtengel (Howard Hughes 
Medical Institute, USA), Jean-Baptiste Sibarita (Paris, France), Jean-Luc Vonesch 
(Strasbourg, France), Tony Wilson (Oxford, Uk).
Phase II • Maîtrise technique : juillet 2009 • Paris/Bordeaux
Date limite d’inscription : 20 mars 2009

196
Ubiquitine et protéines apparentées, Protéasomes : fonctions et dysfonctions
Phase I • Le point sur... 10-12 juin 2009 • Saint-Raphaël
Organisateurs : Olivier Coux (CRBM, Montpellier), Catherine Dargemont (Institut Jacques 
Monod, Paris)
Conférenciers pressentis : Olivier Coux (Montpellier, France), Catherine Dargemont 
(Institut Jacques Monod, Paris), Mickaël Glickman (Haïfa, Israel), Fred Golberg (Boston, 
USA), Ron Hay (Dundee, UK), Jon Huibrebregtse (Austin, USA), Alain Israel (Paris, 
France), Stefan Jentsch (Munnich, Germany), Frauke Melchior (Göttingen, Germany), 
Martin Scheffner (Constance, Germany), Thomas Sommer (Berlin, Germany), Keiji Tanaka 
(Tokyo, Japan), William Tansey (Cold Spring Harbor, USA), Rosine Tsapis (Paris, France) 
.
Date limite d’inscription : 27 mars 2009

197
Exploration métabolique et structurale des mitochondries en  
athologie et perspectives thérapeutiques
Phase I • Le point sur... 16-18 septembre 2009 • Saint-Raphaël
Organisateurs : Jean-Pierre Mazat (Inserm U688, Bordeaux), Vincent Proccacio 
(University of California, USA), Pascal Reynier (Inserm U694, Angers)
Conférenciers pressentis : Roderick Capaldi (Eugene, USA), Arnaud Chevrollier (Angers, 
France), Jean-Paul di Rago (Bordeaux, France), Chittibabu Guda (Rensselaer, USA), 
Marcia Haigis (Boston, USA), Guy Lenaers (Montpellier, France), Anne Lombes (Paris, 
France), Carmen Mannela (Albany, USA), Jean-Pierre Mazat (Bordeaux, France) Arnold 
Munnich (Paris, France), Vincent Procaccio (Irvine, USA), Thierry Rabilloud (Grenoble, 
France), Manuel Rojo (Bordeaux, France), Pierre Rustin (Paris, France), Douglas Wallace 
(Irvine, USA).
Phase II • Maîtrise technique :  21-23 septembre 2009 • Bordeaux
Date limite d’inscription : 26 juin 2009

198
Protocoles récents en épidémiologie
Phase I • Le point sur... 30 septembre-2 octobre 2009 • Saint-Raphaël
Organisateurs : Nadine Andrieu (Inserm U900, Paris), Michel Chavance (Inserm U780, 
Villejuif), Pascal Wild (INRS, Nancy)
Conférenciers pressentis : Nadine Andrieu (Paris, France), Norman Breslow (Seattle, 
USA), Michel Chavance (Villejuif, France), Patrick Farrington (Milton Keynes, USA), Bryan 
Langholz (Los Angeles, USA), Thomas Lumley (Seattle, USA), Helena Marti-Soler (Villejuif, 
France), Walter Schill (Brême, Germany), Pascal Wild (Nancy, France).
Date limite d’inscription : 17 juillet 2009

199
La mémoire humaine et sa pathologie : approche multidisciplinaire
Phase I • Le point sur... 7-9 octobre 2009 • Saint-Raphaël
Organisateurs : Béatrice Desgranges (Inserm U923, Caen), Francis Eustache (Inserm, 
U932, Caen), Bernard Laurent (Hôpital de Bellevue, Saint-Etienne)
Conférenciers pressentis : Hélène Amiéva (Bordeaux, France), Sylvie Belleville 
(Montréal, Canada), Gaël Chételat (Caen, France, Melbourne, Australia), Julien Doyon 
(Montréal, Canada), Francis Eustache (Caen, France), Bernard Laurent (Saint-Etienne, 
France), Stéphane Léhéricy (Paris, France), Pascale Piolino (Caen/Paris, France), Michel 
Poncet (Marseille, France), Bruno Poucet (Marseille, France), Catherine Thomas-Antérion 
(Saint-Etienne, France), Julie Snowden (Manchester, UK), Martial van der Linden (Geneva, 
Switzerland).
Date limite d’inscription : 7 juillet 2009

200
Organisation fonctionnelle des génomes dans le noyau : des techniques 
moléculaires aux approches in vivo
Phase I • Le point sur... 19-21 octobre 2009 • Saint-Raphaël
Organisateurs : Frédéric Bantignies (IGH, Montpellier), Angela Taddei (Institut Curie, 
Paris)
Conférenciers pressentis : Geneviève Almouzni (Paris, France), Giacomo Cavalli 
(Montpellier, France), Xavier Darzacq (Paris, France), Job Dekker (Worcester, USA), 
Wouter de Laat (Rotterdam, The Netherlands), Christophe Escudé (Paris, France), 
Thierry Forné (Montpellier, France) Susan Gasser (Basel, Switzerland), Edith 
Heard (Paris, France), Terumi Kohwi-Shigematsu (Berkeley, USA), Ulrich Laemmli 
(Geneva, Switzerland) Rolf Ohlson (Uppsala, Sweden), Yijun Ruan (Singapore, 
Singapore), Remi Terranova (Basel, Switzerland), Bas van Steensel (Amsterdam,  
The Netherlands).
Date limite d’inscription : 10 juillet 2009

Ateliers de formation
Renseignements et inscriptions :
Ateliers de formation Inserm
101, rue de Tolbiac
75654 Paris Cedex 13
Tél. : 33 (0) 1 44 23 62 04
Fax : 33 (0) 1 44 23 62 93
ateliers@inserm.fr
www.inserm.fr
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composée d’un socle fixe forfaitaire (modulé selon
la catégoried’établissements : 3 catégories sont ainsi
définies actuellement pour les CHU) et d’une part
variable, couvrant des missions bien spécifiées
comme les centres d’investigations clinique, les
centres de référence pour maladie rare, etc.

Compétitivité économique et MERRI
La création des MERRI fait de la recherche
clinique, de l’innovation et du transfert de tech-
nologie des enjeux importants pour les CHU
notamment en termes de financements. L’AP-HP
se positionne dans cette dynamique et reste très
attentive et pro-active au regard de la protection
et de la valorisation des inventions et savoir-faire
du quotidien de tous les personnels de l’AP-HP.
Fort de son expertise, l’Office de Transfert de
Technologie de l’AP-HP a lancé en 2008, sous
l’égide du CNCR5 des CHU, le réseau national de
valorisation de la recherche et de l’innovation hos-
pitalières Hôpital tech transfert, regroupant
toutes les structures de transfert de technologie
des Délégations Inter-régionales à la Recherche
Clinique et/ou des CHU de France.
Compte tenu de l’importance des activités de
recherche et des innovations de l’AP-HP, une forte
implication du DRCD et de l’Office de Transfert
de Technologie de l’AP-HP, renforcée par le réseau
Hôpital tech transfert, ont permis d’ajuster les
critères initialement pris en compte pour le
calcul de la part variable des MERRI : les publi-
cations scientifiques et les brevets, qui sont désor-
mais des marqueurs objectifs d’une activité
de Recherche et d’Innovation produite par les ser-
vices et équipes des CHU. �

Alexandra Bris

4

Bioactualité
RECHERCHE HOSPITALIÈRE

MIGAC MERRI, un nouvel outil de valorisation

La réforme de la tarification à l’activité a pour
finalité essentielle de lier le financement des éta-
blissements de santé à l’activité réellement pro-
duite. Auparavant, les établissements publics et

les établissements PSPH1 recevaient une dotation glo-
bale annuelle (DG) sensée couvrir l’ensemble de leurs
coûts et reconduite d’année en année modulée sim-
plement du taux d’évolution des dépenses d’assurance
maladie voté par le Parlement. La situation finan-
cière des hôpitaux s’est retrouvée figée année après
année, pénalisant les hôpitaux dont la gestion était
efficace et donnant une rente de situation aux hôpi-
taux ayant bénéficié auparavant du système infla-
tionniste du prix de journée. Pour ce qui est des
établissements privés lucratifs (les cliniques privées),
le financement se faisait déjà en fonction de l’activité
mais sans base tarifaire nationale ce qui conduisait
à une autre forme d’inéquité, chaque établissement
ayant à négocier ses tarifs avec sa caisse de ratta-
chement. Les forfaits de prestations étaient encadrés
par unObjectif Quantifié National (OQN) assurant
une régulation de type « prix/volumes ».
Les objectifs principaux de la réforme de la tarifi-
cation à l’activité sont l’harmonisation des différents
modes de financement existants, en premier lieu
dans l’activité de court séjour (MCO) tout en res-
pectant les spécificités de chaque secteur, de donner
plus de lisibilité à l’ensemble des acteurs et de rendre
possible un pilotage plus efficace par une meilleure
connaissance des coûts (comptabilité analytique ren-
forcée) et par une médicalisation des financements
(via des financements reliés au PMSI).
Les MERRI2 constituent un sous-ensemble de
l’enveloppe MIGAC3 . Cette enveloppe, attribuée
CHU et aux CLCC4, ainsi qu’à certains établisse-
ments participant aux missions universitaires, est

Dans le cadre du plan Hôpital 2007, le fonctionnement budgétaire de l’hôpital s’est vu largement
modifié par la tarification à l’activité. Afin de compenser l’effort de recherche déployé par
les hôpitaux, des critères supplémentaires ont été pris en compte afin de répartir une enveloppe
budgétaire forfaitaire MERRI qui valorise les activités de Recherche & Innovation de chaque site.

1 PSPH : Privés
participant
au Service Public
Hospitalier.

2 MERRI : Missions
d’Enseignement,
de Recherche,
de Référence
et d’Innovation.

3 MIGAC :
Missions d’Intérêt
Général
et d’Aide à la
Contractualisation.

4 CLCC : Centres de
Lutte Contre le
Cancer

5 CNCR : Comité
National Consultatif
pour la Recherche.

4-actuAPHPCoupe:gab actu 22/09/08 18:16 Page 4
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P a n o r a m a  d e s  b i o t e c h n o l o g i e s

L 'AP-HPest un acteur incontournable de l'innova-
tion en sciences du vivant : ses ressources clini-
ques sont considérables. Elles constituent des

opportunités industrielles dont il convient d'exploiter
au mieux le potentiel, plus de 870 collections biolo-
giques particulières seront déclarées au Ministère de
la Recherche en 2008 par l’AP-HP. Pour un millier
d’essais cliniques promus chaque année en France
par l’industrie pharmaceutique, 63 % d’entre eux
impliquent une équipe médicale de l’AP-HP.

Zoom sur l’OTT&PI
Créé en 1992, l’OTT&PI a pour mission de proté-
ger l’ensemble des innovations et des savoir-faire
mis au point par des équipes du réseau hospitalier et
d’en assurer la meilleure valorisation financière et
industrielle. L’OTT&PI arbitre l’exploitation de la
propriété industrielle de l’AP-HP selon diverses
modalités de valorisation de l’innovation et accorde
aux industriels des licences d’exploitation en met-
tant en oeuvre des partenariats de recherche respec-
tant les conditions de faisabilité technique et finan-
cière. Chargé de garantir aux innovations de la
recherche clinique de l’AP-HP des débouchés éco-
nomiques substantiels dédiés à être réinjectés dans
des projets de recherche, l’OTT&PI valorise aussi
les résultats cliniques de l’AP-HP auprès des indus-
triels dans le cadre notamment de contrats adaptés
en vue des procédures d’Autorisation de Mise sur le
Marché de médicaments (AMM) en France, en
Europe (EMEA) et aux États-Unis (FDA). Pour
renforcer cette approche et mettre en lumière l’ex-
cellence de la recherche et de l’innovation menée au
sein de l’AP-HP, l’OTT&PI a créé un Réseau de
Correspondants de Valorisation dont un relais est
présent dans chacun des 38 établissements de l'AP-
HP(réseau COVALO). Leur mission est de sensibi-

liser localement les cliniciens et personnels non-
médicaux aux enjeux de la valorisation et d'accom-
pagner tout porteur de projet innovant pour un déve-
loppement optimal de son projet. Avec le réseau
COVALO, l’OTT&PI entend renforcer les logiques
de valorisation « bottom-up » : dans chaque hôpital,
le relais COVALO fait « remonter » innovations et
savoir-faire jusqu’au niveau où ils pourront être
dûment protégés et valorisés. Il oriente les équipes
souhaitant mettre en place des partenariats indus-
triels. Procédant d’une volonté d’efficience du trans-
fert de l’innovation, l’AP-HP favorise la recherche
« translationnelle », qui vise à renforcer l’intégration
de la recherche fondamentale et de la recherche cli-
nique, au plan local comme au plan international.
Dans cette optique, les ressources cliniques de 
l’AP-HP constituent un point nodal, que l’OTT&PI
s’efforce d’articuler au mieux aux autres échelons de
la recherche.

Un environnement favorable
L’environnement parisien est très favorable au déve-
loppement des biotechnologies et des innovations
médicales et de nombreuses structures d’accompa-
gnement à la création d’entreprise existent à Paris.
L’expertise de l’OTT&PI dans le domaine des scien-
ces de la vie et de la santé a permis de constituer un
réseau afin de pouvoir rechercher au mieux des par-
tenaires industriels ou d’orienter les porteurs d’inno-
vations s’ils le souhaitent, vers un Bio incubateur et
notamment Paris Biotech Santé partenaire de l’AP-
HP, ainsi qu’auprès d’experts, de laboratoires spécia-
lisés, d’investisseurs, de structures d’aide et de finan-
cements publics ou privés. Parmi les 28 entreprises
issues de porteurs de projets et brevets AP-HP, 13 ont
été accueillies dans des incubateurs d’entreprise et 11
à Paris Biotech Santé. 

L’AP-HP a mis en place, à l’initiative du départe-
ment de la recherche clinique et du développement,
des appels permanents à projets visant à financer,
grâce à des crédits institutionnels, la phase pré-clini-
que de projets. Depuis 2006, 12 projets de biothéra-
pie ont été financés à hauteur de 100 000 euros cha-
cun, 3 nouveaux projets sont en cours d’instruction.
Un fonds spécifique « Booster Innovation » permet
de financer des compléments de prototypage ou de
preuve de concept jusqu’à 100 000 euros par projet,
qu’il s’agisse de collaborations industrielles ou de
créations d’entreprises. Ainsi, de nombreux projets
peuvent bénéficier de l’accompagnement et du sou-
tien nécessaire pour compléter les étapes d’un projet
innovant depuis la pré clinique jusqu’à la clinique
par les promotions AP-HPdans le cadre des Contrats
d’Initiation à la recherche clinique ou encore les pro-
motions « Hors appels d’offres ».

L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris constitue le premier réseau hospitalier mondial
et un leader européen en matière d’essais cliniques. Avec plus de 25 000 lits répartis
dans 38 hôpitaux, il coordonne plus de 791 projets de recherche clinique et bio-
médicale dont il est promoteur, 183 dont il est gestionnaire (recherche clinique « Non
Interventionnelle » et/ou « Soins courants ») et participe à 539 essais cliniques à promo-
tion industrielle. Le soutien à la recherche constitue l’une des orientations de l’AP-HP dans
le cadre du plan stratégique 2005 – 2009, passant par la coordination, le développe-
ment, la valorisation et le suivi des activités de recherche. La valorisation de la recherche
clinique, le transfert de technologie et l'établissement de partenariats industriels stratégi-
ques constituent le coeur de la gouvernance de l'innovation au sein de L’AP-HP. Depuis
maintenant 15 ans, l’Office du Transfert de Technologie & des Partenariats Industriels
(OTT&PI) est chargé de mettre en œuvre ces impératifs, dans un souci constant d'intégra-
tion de l’innovation hospitalière et de la recherche clinique au sein du tissu économique.
À la découverte de ce premier promoteur européen de recherche clinique institutionnelle.

RECHERCHE •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
L’AP-HP, premier centre de recherche sur l’être humain en Europe

Publi-communiqué
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OTTPI / DRCD
Carré Historique 
Hôpital Saint Louis
1, ave. Claude Vellefaux - 75010 Paris
Tél. : 01 44 84 17 71 
info.valorisation@sls.aphp.fr

C o n t a c tC o n t a c t

L’AP-HPinteragit, en Île-de-France, avec l’une des plus importan-

tes concentrations de ressources en sciences du vivant au Monde : 

- 7 universités interagissent avec

les hôpitaux de l’AP-HPpour constituer le CHU d’Île de France ;

des accords de valorisation ont été systématiquement mis en place

depuis plusieurs années

- 110 Unités INSERM hébergées à l’AP-HP

- Des laboratoires de recherche universitaires accueillant des unités

CNRS et les plus importants laboratoires des grands organismes

publics de recherche travaillent en symbiose avec l’AP-HP

- De prestigieuses institutions telles que l’Institut Pasteur, l’Institut

Curie, l’Institut Gustave Roussy,

- De nouveaux sites emblématiques pour la région sont partenaires

de l’AP-HP: l’Institut de la Vision, l’Institut du Cerveau et de la

Moelle.

- Plus de la moitié des sociétés de biotechnologie implantées en

France, dont les sociétés françaises les plus dynamiques (Bioal-

liance Pharma, Aureus, Biocortech, Cellectis, Cerep, Diatos,

Exhonit, Hybrigenics…) et les leaders mondiaux (Agilent, BMD

diagnostics, Amgen, Biogen Idec, Genzyme…). 

- 57% des laboratoires pharmaceutiques présents en France, dont

les leaders (Pfizer, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Sanofi

Aventis …).

- Plus de 500 PME et PMI d’équipement médical.

L’AP-HP : interactions 
avec les ressources en Sciences du

Vivant d’Île de France
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P a n o r a m a  d e s  b i o t e c h n o l o g i e s

L e professeur Marie-Paule Lefranc, qui dirige
IMGT®, a consacré l’essentiel de ses
recherches à la génétique moléculaire des anti-

corps et des récepteurs T et
à leur diversité structurale
et fonctionnelle. Un orga-
nisme humain synthétise
plus de 1012 anticorps diffé-
rents et 1012 récepteurs T
pour faire face aux agres-
sions extérieures des virus,
bactéries, parasites et pour
lutter contre ses propres
cellules malignes. C’est par
des mécanismes com-

plexes de réarrangements au niveau de l’ADN
qu’un nombre aussi important de récepteurs d’an-
tigènes peut être obtenu. En 1989, Marie-Paule
Lefranc crée la première base du système IMGT®

afin de gérer cette complexité des gènes, séquences
et structures des IG et TR : « Ce système répondait
à un besoin, les bases existantes n’avaient ni notre
spécificité, ni notre expérience du domaine. Nous
avons énormément travaillé en amont pour stan-
dardiser au maximum et mis en place une 

ontologie, IMGT-ONTOLOGY, qui réunit tous les
concepts nécessaires pour décrire, classer et numé-
roter selon des termes identiques, aussi bien une
séquence qu’une structure ».
IMGT® est aujourd’hui une somme unique de
connaissances en immunogénétique et immuno-
informatique, au niveau international. Il n’y a pas
d’équivalent en Europe, aux États-Unis, au Japon
et nulle part
ailleurs dans le
monde. Le ser-
veur Web
d'IMGT® à
M o n t p e l l i e r
reçoit des accès
de plus de 80 000
sites différents
par an, avec une
moyenne de plus
de 150 000
requêtes par
mois. Les utilisa-
teurs sont répar-
tis à parts égales
entre l'Europe,

IMGT®, the international ImMunoGeneTics information system® fêtera en 2009 son ving-
tième anniversaire. Créé en 1989 à Montpellier (Université Montpellier 2 et CNRS) par
le professeur Marie-Paule Lefranc et géré par son équipe du Laboratoire
d’ImmunoGénétique Moléculaire (LIGM), IMGT® est le premier et actuellement le seul
système d'information intégré en immunogénétique et immunoinformatique. IMGT®,
marque déposée du CNRS (France, Union Européenne, Canada et États-Unis) est  spé-
cialisé dans les séquences, structures et données génétiques des immunoglobulines (IG),
des récepteurs T (TR), des protéines du complexe majeur d'histocompatibilité (MHC,
pour major histocompatibility complex) des vertébrés, des protéines des superfamilles
IgSF et MhcSF, et des protéines apparentées du système immunitaire (RPI, pour related
proteins of the immune system). IMGT® est composé de plusieurs bases de données
(quatre de séquences, une de gènes, une de structures 3D), d’une quinzaine d’outils
interactifs et de plus de 10 000 pages de ressources Web. En raison de la complexité
de leur synthèse et de leur incroyable diversité, les molécules du système immunitaire
doivent être traitées d’une façon spécifique. L’analyse des données et la standardisation
de leur annotation ont été possibles grâce à la création d’IMGT-ONTOLOGY, la pre-
mière ontologie dans le domaine. IMGT® est aujourd’hui le système de référence inter-
national en immunogénétique et immunoinformatique, utilisé en recherche fondamentale,
médicale et biotechnologique.

LABORATOIRE D’ IMMUNOGÉNÉT IQUE MOLÉCULAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IMGT® : la référence en immunogénétique et immunoinformatique et
un outil incontournable  pour l’ingénierie et l’humanisation des anticorps 

Publi-communiqué
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les États-Unis et le reste du monde. IMGT® est
reconnu pour la qualité de ses données scienti-
fiques, sa distribution facile et son interface convi-
viale.  
IMGT® est utilisé par des chercheurs d’équipes aca-
démiques et industrielles, en recherche fondamen-
tale, en recherche médicale (analyse des réper-
toires des anticorps et des sites de reconnaissance
des récepteurs T dans les réponses immunitaires
normales contre les agents infectieux et les cellules
malignes et dans les réponses anormales telles que
maladies autoimmunes et les syndromes lympho-
prolifératifs (leucémies, lymphomes, myélomes),
en recherche vétérinaire (répertoire des IG et TR
dans les espèces domestiques et sauvages), en
génomique (étude de la diversité et de l'évolution
des gènes des réponses immunitaires adaptatives),
en biologie structurale (évolution des domaines
des protéines des superfamilles IgSF et MhcSF), en
biotechnologie relative aux projets de l’Human
Proteome Organisation (HUPO) et à l’ingénierie
des anticorps (single chain Fragment variable
scFv, banques combinatoires, phage displays, anti-
corps chimériques, humanisés et humains), pour les
diagnostics du ou des clone(s) malin(s) et le suivi
des traitements (maladies résiduelles) des leucé-
mies, lymphomes et myélomes, et dans les
approches thérapeutiques (greffes, immunothéra-
pie, vaccinologie). 

IMGT®, système de référence international
IMGT® est devenu le véritable système de référen-
ce pour la nomenclature des gènes des immuno-

imgt .qxd  15/09/08  19:33  Page 2
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P a n o r a m a  d e s  b i o t e c h n o l o g i e s

Professeur Marie-Paule LEFRANC
Université Montpellier 2
IMGT, LIGM, Institut de Génétique
Humaine - UPR CNRS 1142, 
141, rue de la cardonille
34396 Montpellier Cedex 5
Tél : 04 99 61 99 65 - Fax : 04 99 61 99 01
http://imgt.cines.fr
Marie-Paule.Lefranc@igh.cnrs.fr

C o n t a c tC o n t a c t

Publi-communiqué
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globulines et des récepteurs T. Ce sont les noms des
gènes IG et TR définis par IMGT® qui sont approu-
vés par le Human Genome Organisation (HUGO)
Nomenclature Committee (HGNC) et utilisés par
les laboratoires du monde entier. « La base de gènes
Entrez Gene du National Center for Biotechnology
Information (NCBI) aux États-Unis fait des liens
directs sur les entrées d’IMGT/GENE-DB, la base
de gènes d’IMGT®» précise Marie-Paule Lefranc.
La base de données de séquences nucléotidiques
d’IMGT®, IMGT/LIGM-DB, et les outils d’analy-
se de séquences, IMGT/V-QUEST et IMGT/Junc-
tionAnalysis, ont rapidement été adoptés par les
laboratoires de recherche, pharmaceutiques  et hos-
pitaliers, pour l’étude  des répertoires. A titre
d’exemple l’European Research Initiative on CLL
(ERIC) qui regroupe 130 laboratoires de 26 pays

corps, les trois
boucles hyper-
variables qui
assurent la spé-
cificité de l’an-
ticorps vis-à-vis
de l’antigène
sont aisément

visualisées. « Aujourd’hui
« nos Colliers de Perles »
ont été adoptés par toute
la communauté scienti-
fique, et l’expression est
en français dans les publi-
cations scientifiques »
nous précise Marie-Paule
Lefranc. Ces résultats sont
particulièrement impor-
tants dans le domaine de
l’ingénierie et de l’huma-
nisation des anticorps thé-
rapeutiques. Lorsqu’un
anticorps murin est injecté
à un patient, une réponse
immunitaire se produit
contre cet anticorps, ce
qui réduit son efficacité.
L’humanisation consiste à
greffer les boucles hyper-
variables murines, qui
confèrent la spécificité,
sur un anticorps humain.
L’outil IMGT/Collier-de-
Perles permet de délimiter
précisément les parties à
greffer. Ce qui explique
l’intérêt des industries
pharmaceutiques pour les bases et outils d’IMGT®. 

travaillant sur les leucémies lymphoides chroniques
(LLC) a recommandé l’utilisation de IMGT/V-
QUEST comme référence, pour la détermination
des mutations des gènes IGHV des patients atteints
de LLC. « Les résultats standardisés d’IMGT/V-
QUEST sont cruciaux car le taux de mutations est
un facteur pronostic important des LLC, avec un
pronostic favorable si les gènes sont mutés et défa-
vorable si les gènes sont non mutés ». 
La base de structures 3D d’IMGT®,
IMGT/3Dstructure-DB, et les outils d’analyse de
structures 2D et 3D, IMGT/DomainGapAlign et
IMGT/DomainSuperimpose, intègrent la numéro-
tation unique IMGT® et la représentation graphique
« IMGT Collier de Perles » qui permet de passer
facilement d’une séquence protéique à une structu-
re 3D. Dans le cas d’un domaine variable d’anti-

L’accès à IMGT® est libre, gratuit pour les académiques, sous licences et contrats pour les industriels.

- Site Web. Page d'accueil d'IMGT® : http://imgt.cines.fr La consultation d’IMGT® peut prendre trois formes

différentes : soit une requête via une interface utilisateur pour questionner une des six bases de données d’IMGT®,

soit le traitement d’une séquence nucléotidique ou protéique ou d’une structure 3D par un des quinze outils spé-

cifiques d’IMGT®, ou encore une recherche d’informations dans les ressources Web. 

- Distribution des données d’IMGT/LIGM-DB par FTP. Les données de la base de données IMGT/LIGM-DB

peuvent être transférées par FTP (gratuit pour les académiques, sous contrat avec le CNRS pour les industriels). 

Les fichiers à plat (flat files) de IMGT/LIGM-DB, mis à jour et distribués de manière hebdomadaire par LIGM,

sont disponibles sur les serveurs FTP anonymes du CINES (ftp://ftp.cines.fr/IMGT/) et de l'EBI

(ftp://ftp.ebi.ac.uk/pub/databases/imgt). 

- Accès aux données d’IMGT/LIGM-DB par SRS. IMGT/LIGM-DB est disponible par SRS (Sequence Retrie-

val System) sur les serveurs de l’EBI, du DNA Data Bank of Japan (DDBJ), de Columbia University (CU) New

York, de l’Indiana University (IUBio) États-Unis, du Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg,

Allemagne et par MRS au Belgian EMBnet Node (BEN).

- Comparaison de séquences par BLAST et FASTA, par rapport à celles de IMGT/LIGM-DB, sur les serveurs

de l’EBI et de l’Institut Pasteur. 

IMGT® est membre institutionnel académique de l'International Medical Informatics Association (IMIA). Plate-

forme RIO depuis 2001.  Plate-forme IBiSA depuis 2007. Membre du Réseau National des plates-formes Bio-

informatique (ReNaBi). Grand Plateau Technique pour la Recherche (GPTR) Région Languedoc-Roussillon

depuis 2005. Plan Pluri-formation Université Montpellier 2 depuis 1999. Plate-forme Bioinformatique de l’IFR3

et du Cancéropôle Grand Sud-Ouest (GSO).    

Consultation d'IMGT®

imgt .qxd  15/09/08  19:33  Page 3
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raison oblige, Genoscreen est une entreprise qui
a su faire sa place. Son créateur reste toujours
aussi déterminé et inspiré par de nouveaux défis
scientifiques originaux. Avec comme développe-
ments phares : la recherche de facteurs de sus-
ceptibilité génétiques et protéiques des maladies
chroniques dégénératives (Alzheimer), le déve-
loppement en bioinformatique de logiciels adap-
tés aux analyses génétiques ainsi qu’en
microbiologie, la mise au point de méthodes et de
kits de bactéries. �

Alexandra Bris

Bioentreprise
GÉNOMIQUE

Genoscreen, toujours plus près de ses clients

F ort d’une longue expérience en tant que consul-
tant, notamment au centre de recherche en éco-
nomie d’entreprise de l’IAE de Lille, André
Tordeux, créateur et actuel dirigeant de

Genoscreen, a également été l’un des membres fon-
dateurs du réseau CURIE. Avec un business model
longtemps décrié, qui fait aujourd’hui référence,
Genoscreen s’est organisé, dès sa création, autour
de deux pôles d’activités : la Recherche et les Services.
Les travaux de recherche développés par
Genoscreen visent à identifier de nouveaux mar-
queurs génétiques dans trois grands domaines de
pathologies que sont les maladies neurodégénéra-
tives, cardiovasculaires et métaboliques.
Les services proposés par Genoscreen sont déve-
loppés à partir d’une plateforme de 300 m2

équipée des matériels les plus performants. Le per-
sonnel, à la fois spécialisé et professionnalisé, répond
aux cahiers des charges les plus exigeants (Qualité,
débit, flexibilité). Sur ce marché fortement concur-
rentiel Genoscreen fait évoluer qualitativement ses
services en proposant un accompagnement toujours
au plus près de la demande de ses clients. Comme
le souligne André Tordeux « Notre volonté est
d’obstinément tenir une posture artisanale, toujours
au plus près des clients. »
Genoscreen cible trois grands secteurs : les labo-
ratoires de recherche académiques qui trouvent
avantages à externaliser leurs analyses, les socié-
tés Biotechs qui ont besoin de fonctionner en
réseau avec des partenaires disposant de ressources
techniques et d’expertises complémentaires aux
leurs, ainsi que les entreprises des secteurs agri-
coles et agroalimentaires pour lesquelles la bio-
logie moléculaire est devenue un facteur de
compétitivité de premier ordre.
La force de Genoscreen, qui peut se targuer « de
ne pas faire comme les autres » réside dans ses puis-
sants partenariats. En effet, l’entreprise travaille
pour et en collaboration avec les grands organismes
de recherche (Le CNRS, l’INRA, l’INSERM et
l’IFREMER). L’Institut Pasteur de Lille, l’INSERM,
et l’Université de Lille 2 sont ses partenaires en
matière de Recherche et le Développement.
En créant son entreprise André Tordeux a réa-
lisé son rêve : celui de s’engager dans l’aventure
de la génomique. 7 ans après sa création, âge de

8 BIOTERRITOIRES 2008

Genoscreen, société de biotechnologies créée en Avril 2001, dans l’effervescence du marché de la
génomique, en pleine expansion, notamment dans les domaines de la santé (séquençage du génome
humain, thérapie génique) et de l’agroalimentaire (sélection de variétés et détection d’OGM), développe
des activités innovantes de services et de recherche en génomique. Opérateur de la Génopole Lilloise,
localisé sur le site de l’Institut Pasteur de Lille, et fort de 22 collaborateurs, docteurs, ingénieurs et
techniciens supérieurs, Genoscreen se positionne comme une plate-forme incontournable de haute
technologie offrant des débits importants et des délais de réalisation les plus courts.

sur la plate-forme MIRU-VNTR automatisée
La tuberculose demeure un enjeu majeur de Santé Publique

au niveaumondial. A l'aube du XXIe siècle, son agent étiologique,

la bactérieMycobacterium tuberculosis, est toujours responsable

de près de 2 millions de morts et 9 millions de nouveaux cas

de maladie par an. On estime que ce pathogène a infecté près

d'un tiers de la population humaine. L'émergence de souches

présentant unemulti-résistance aux antibiotiques dans plusieurs

régions dumonde est très préoccupante. Vu l'inefficacité relative

du vaccin BCG, les mesures de contrôle et de prévention des

épidémies sont primordiales.

Ces marqueurs, reposant sur des nombres variables de répé-

titions en tandem (VNTR) d'éléments génétiques dispersés dans

les génomes mycobactériens (appelés MIRUs), permettent

d'établir une carte d'identité spécifique des souches de

M. tuberculosis. Le génotypage MIRU-VNTR repose sur

l’amplification par PCR des régions ciblées à l’aide d’amorces

spécifiques des régions flanquantes, et sur la détermination des

tailles des amplicons. La longueur des unités répétées étant

connue, ces tailles reflètent le nombre de séquences répé-

tées dans les régions amplifiées. Le résultat final est un code

numérique incluant le nombre de répétitions dans chaque locus.

Cette méthode de génotypage a été standardisée au niveau

international et est utilisée par de nombreux Centres de Référence

de par le monde. De tels outils conviennent donc particulière-

ment au suivi national et international de la transmission des

souches. En collaboration avec l'Unité INSERMU629 de l'Institut

Pasteur de Lille, Genoscreen a mis en place une plate-forme

performante de génotypage MIRU-VNTR, sans équivalent au

niveau mondial, reposant sur l’amplification des marqueurs et

l'analyse automatisée des génotypes. Des kits seront bientôt

proposés, permettant d'optimiser le génotypage de ces souches.

Zoom(

)
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P a n o r a m a  d e s  b i o t e c h n o l o g i e s

L e programme de développement le plus
avancé d'Hybrigenics repose sur l'inécal-
citol, un analogue de vitamine D, dans le

cancer de la prostate en association avec les
traitements
de référence
actuels, avec
pour objec-
tifs d'en
a m é l i o r e r
l'efficacité et
la tolérance.
Le pro-
gramme de
r e c h e r c h e
d 'Hybrige-
nics explore
le rôle des
e n z y m e s
a p p e l é e s
Ubiqu i t in -

Specific Proteases (USP) dans la dégradation
des onco-protéines et l'intérêt d’inhibiteurs
d'USP brevetés dans différents types de can-
cer. Autre domaine de prédilection, Hybrige-
nics, offre aux chercheurs, de tous les sec-
teurs des sciences de la vie, une gamme de
services à façon mettant en œuvre sa plate-
forme de criblage double-hybride en levure
(Y2H) certifiée ISO 9001, ses outils 
bioinformatiques très élaborés, sa base de
données d’interactions entre protéines, ainsi
que sa chimiothèque et sa plateforme de cri-
blage chimique à haut débit.
Hybrigenics est donc ainsi organisée en deux
unités opérationnelles : Hybrigenics Pharma
pour ses programmes internes de R&D et
Hybrigenics Services pour son activité com-
merciale.
Hybrigenics Services se consacre à l’étude de
la fonction des protéines dans les cellules par
la mise en évidence et l’analyse des réseaux
d’interactions entre protéines. L’histoire
d’Hybrigenics est fortement liée au système
du double hybride en levure (Y2H), une tech-

nologie qui permet aux chercheurs des scien-
ces de la vie de découvrir de nouvelles inter-
actions entre protéi-
nes dans des types de
cellules donnés.
L’industrialisation de
sa plate-forme de cri-
blage d’interactions
entre protéines et le
développement d’ou-
tils bioinformatiques
sophistiqués pour
analyser des cartes
d’interactions protéi-
ques (PIM) à grande
échelle a permis de
réaliser plus de 3 800
cribles ULTImate
Y2H™.
Une plate-forme de
criblage de petites molécules d’Hybrigenics a
été mise en place pour identifier des inhibi-
teurs d’interactions entre protéines et des
enzymes principales impliquées dans le déve-
loppement du cancer.
En s’appuyant sur cette expertise, 
Hybrigenics a lancé une activité de service en
2003 – Hybrigenics Services – et propose 3
gammes de services dédiées à l’étude des
interactions protéine-protéine. Comme le
souligne Luc Selig, directeur marketing et
ventes d’Hybrigenics « nous sommes passés
depuis 2003 (date de la création de Services)
d'une marque mono-produit à une marque
ombrelle, nous commercialisons actuellement
une quinzaine de services regroupés sous
trois gammes : Discover, Validate, Inhibit,
tous dédiés à la connaissance et à la modula-
tion des interactions entre protéines. La mis-
sion d'Hybrigenics Services est de fournir des
solutions complètes et personnalisées afin  de
comprendre la fonction des protéines dans les
cellules. Ceci se faisant par une approche
centrée sur les interactions entre protéines. »

DISCOVER 
Discover est la gamme de produits dédiée à la
découverte et à la mise en évidence de nou-
velles interactions protéine-protéine. 
ULTImate Y2H™, la toute dernière version
du crible double hybride en levure (Y2H)
permet de rechercher de manière fiable les
protéines qui interagissent avec une protéine
d’intérêt, et contient des produits « One-By-
One » pour les tests d’interactions binaires à
partir de protéines connues soit dans la levure

soit in vitro.
Environ 40 banques sont propo-
sées pour le criblage d’intérac-
tions entre protéines, en combi-
naison avec les outils
bioinformatiques.

VALIDATE
Validate est la gamme de pro-
duits dédiée à la validation fonc-
tionnelle, en cellule, des interac-
tions protéine-protéine
identifées. Des mutants de pertes
d’affinité peuvent par exemple
être générés afin de tester l’effet
de la perte d’une interaction sur
la fonction cellulaire à l’étude.

INHIBIT
Inibit est la gamme de produits dédiée à
l’inhibition d’interactions protéine-protéine
par de petites molécules chimiques et naturel-
les. Cette gamme permet le criblage de com-
posés, une solution intégrée allant du déve-
loppement des essais à l’évaluation des
composés pour identifier les petites molécu-
les qui peuvent inhiber l’interaction. Hybri-
genics Services maîtrise et propose divers
essais d’interactions protéine-protéine qui
peuvent être personnalisés et criblés grâce à
ses banques extrêmement diverses de compo-
sés chimiques ou de substances naturelles. 

Hybrigenics, société bio-pharmaceutique, issue de l’Institut Pasteur, qui a récem-
ment fêté ses 10 années d’existence, focalise ses programmes internes de R&D sur
des cibles et des thérapeutiques innovantes contre le cancer, et commercialise ses
plateformes technologiques et bioinformatiques à haut débit capables d'identifier,
de valider et d'inhiber les interactions entre protéines. Zoom sur l’expert en inter-
actions entre protéines.

RECHERCHE ET TECHNOLOGIES •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
Hybrigenics met ses services à l’honneur

Publi-communiqué
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Hybrigenics
Luc SELIG, Ph.D.
Directeur, marketing & ventes
3/5 Impasse Reille 75014 PARIS
Tél. : +33 (0)1 58 10 38 00 
Fax : +33 (0)1 58 10 38 48
www.hybrigenics-services.com
lselig@hybrigenics.com

C o n t a c tC o n t a c t
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BACTUP S.A.S.
Raphaël Lavenir
Directeur général
27 Chemin des Peupliers, BP74
69573 Dardilly Cedex
Tél : 09 62 23 09 72
Fax : 04 78 64 92 39
www.bactup.com

C o n t a c tC o n t a c t

SERVICES •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  

Date de création : juillet 2007
Capital : 40 000 euros
Basée à Dardilly, près de Lyon

BACTUP
Installée sur un site pharmaceutique industriel sécurisé, Bactup est une société de
services innovants en microbiologie. 

LES OFFRES PRÉSENTATION

LES MOYENS 

Bactup dispose : 
-  D’une infrastructure sécuri-
sée 
- D’une direction composée de
2 docteurs en microbiologie
- De matériels de conservation
et d’analyse de dernière géné-
ration 
- De processus innovants et
performants

- Conservation et entretien, sécurisés et confi-
dentiels, de collections d’échantillons biologi-
ques d’intérêt (micro-organismes, molécules,
sérums, etc.)
- Identification et caractérisation de micro-
organismes par approches biochimiques et

génétiques
- Solution logicielle dévelop-
pée par Bactup pour la gestion
adaptée de vos collections
d’échantillons biologiques
- Conseil en gestion (physique
et informatique) de collections
d’échantillons biologiques
- Services à façon en micro-
biologie

LES PLUS 

- Réactivité, 
- Qualité de services (accréditation
ISO17025:2005 en cours)
- Expertise en microbiologie

page bact up  22/09/08  12:12  Page 1
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P a n o r a m a  d e s  b i o t e c h n o l o g i e s

IntegraGen SA, spécialisée dans le développe-
ment et la commercialisation de tests de diag-
nostic moléculaire pour les maladies com-

plexes et également fournisseur de services
génétiques, a été agréée comme prestataire de

services pour les deux société majeures que
sont Applied Biosystems pour la technologie
SNPlex® et Illumina® en devenant CSPro® pour
les technologies de génotypage GoldenGate® et
Infinium®. Désormais, et pour répondre à une
demande de plus en plus pressante, IntegraGen
se lance dans le service en séquençage très haut
débit en faisant l’acquisition d’un Genome
Analyzer II (Illumina®).

Des services de haute qualité
L’objectif d’IntegraGen est d’offrir des services
de haute qualité à d’autres instituts de recherche

privés ou universitaires. Ainsi IntegraGen est le
seul laboratoire en France à avoir reçu la certi-
fication CSPro® pour les technologies de géno-
typage GoldenGate® et Infinium®. En devenant
membre du CSPro®, l’entreprise continue ainsi
à démontrer son engagement auprès de la com-
munauté biologique, en fournissant des données
d’une qualité irréprochable pour toutes les
applications d’analyse génomique. L’ouverture
vers le séquençage très haut débit permet d’aug-
menter le champ d’application de la société,
mais aussi de valoriser davantage le savoir-faire
de son équipe.
Emmanuel Martin, Directeur de la division Ser-
vices d’IntegraGen déclare : « IntegraGen est
fière de pouvoir exploiter ses compétences 
fondamentales et de fournir ainsi des services
en génomique à l’ensemble de la communauté
scientifique. La certification Illumina® CSPro®

est une confirmation de l’engagement d’Illu-
mina et d’IntegraGen à rechercher la meilleure 
qualité ; cet engagement commun ne sera que
renforcé par l’acquisition de cette nouvelle
plate-forme ».

Fidéliser ses clients
Avec depuis deux ans un capital de confiance
qui ne cesse d’augmenter (70 % de ses clients
reviennent pour de nouveaux projets) Integra-
Gen entend amorcer des programmes de service

avec des sociétés bio-pharmaceutiques ou des
groupes de recherche publique, pour des appli-
cations allant des d’études d’association pan-
génomique à la pharmacogénétique en passant
par la génomique fonctionnelle et l’épigénéti-
que. Forts de ces atouts, les partenaires 
d’IntegraGen bénéficient d’une grande exper-
tise en matière de génétique moléculaire, d’un
savoir-faire technologique unique ainsi que
d’un accès privilégié à un dynamique réseau de
collaborations avec des centres de recherche de
renommée internationale en matière de généti-
que. Comme le souligne Emmanuel Martin
« IntegraGen dispose d’une bonne expertise de
l’amont à l’aval, en effet l’entreprise automne
et polyvalente est à même de proposer des ser-
vices de conseil, d’analyse statistiques et de
bioinformatiques très pointus ».

IntegraGen fondée en juillet 2000 et basée dans la Génopole d’Évry s’impose
comme une société pionnière dans le domaine des soins de santé prédictifs. La
société utilise son savoir-faire unique en analyse génomique pour identifier les
gènes associés aux maladies complexes et commercialise des tests de diagnostics
moléculaires, afin de permettre l’individualisation des diagnostics, de la prévention
et du traitement des maladies. La technologie de cartographie génétique
GenomeHIP spécifique à IntegraGen, a permis des découvertes rapides, fiables et
économiques de la carte génétique. Doté de capacités sophistiquées en matière
de biostatistique, de bioinformatique et de cartographie du génotype, IntegraGen
qui compte une trentaine de salariés, a identifié et breveté avec succès des gènes
associés aux manifestations précoces ou tardives de maladies. Les efforts sont
actuellement concentrés sur le diabète de type 2, l’obésité, l’autisme et les troubles
bipolaires. 
L’entreprise poursuit ses efforts de services en génomique en mettant en avant sa
toute nouvelle plateforme de séquençage Genome Analyser II de chez Illumina. À
la découverte de ce prestataire de services incontournable. 

GÉNOMIQUE •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
IntegraGen étend son portefeuille de services 
au séquençage très haut débit

Publi-communiqué
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INTEGRAGEN
Emmanuel MARTIN
Directeur division Services
5 rue henri Desbruères
Genopole Campus 1 Genavenir 8
91030 EVRY
Tél : 01 60 91 09 07
fax : 01 60 91 09 22
http://services.integragen.com
emmanuel.martin@integragen.com

C o n t a c tC o n t a c t

Les équipements d’IntegraGen

- Illumina Beadstation : génotypage de
SNP, expression génique, analyse de
méthylation et profil génomique.
- Technologies SNPlex® et TaqMan® de
génotypage SNP (Applied Biosystems).
Et la toute récente
- Genome Analyzer II (Illumina) pour le
séquençage nouvelle Génération très haut
débit.

page integragen  22/09/08  10:52  Page 1
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Publi-communiqué
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BIOBANQUE DE PICARDIE
Tél : + 33 (0) 3 22 33 11 50

www.biobanque-picardie.com

C o n t a c tC o n t a c t

CONSEI L •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  

PRÉSENTATION

La Biobanque de Picardie est un Centre de
Ressources Biologiques structuré en 
3 axes : 
- le stockage/dépôt des échantillons biologi-
ques dont elle assure la gestion sécurisée au
bénéfice des laboratoires publics et privés 

- la cession à l’industrie pharmaceutique et
biotechnologique d’échantillons documentés
issus de ses collections thématiques.
- les prestations de R&D grâce à son labora-

Biobanque de Picardie

toire assurant la  préparation des échantillons et
leur valorisation : fractionnement des échantil-
lons, contrôle qualité, mise au point de tests
immunologiques et de biologie moléculaire,
collaborations dans le domaine des biomar-
queurs pronostiques, thérapeutiques et diag-
nostiques.

- les ressources humaines avec une équipe
jeune et réactive 
- la diversité des collections, il s’agit d’une bio-
banque de site 

LES PLUS

- le système qualité : la Biobanque de Picardie
est la 1ere certifiée ISO9001 : 2000 pour les acti-
vités de CRB.
- le statut d’association loi 1901 allégeant le
fonctionnement administratif 
- le soutien du Conseil Régional de Picardie, du
Conseil général de la Somme, d’Amiens
métropole et de l’Etat.  
La Biobanque est aossciée au CHU d’Amiens,
cependant ses activités s’adaptent de mieux en
mieux au développement de partenariats avec
la Recherche privée.
Les projets : 
- l’Accréditation ISO 17025 pour le contrôle
qualité des échantillons
-la création d’un diplôme universitaire de
« biobanking ».

page biobanque  copie  18/09/08  9:43  Page 1
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s’avère alors que chez les patients porteurs d’un gène
KRAS muté ou activé, la protéine KRAS est active
en permanence, indépendamment de l’inhibition
thérapeutique de l’EGFR. Ainsi, chez les patients
porteurs d’une mutation du gène KRAS, la trans-
mission des signaux se poursuit malgré le traitement
anti-EGFR, ce qui peut provoquer une croissance
et une division anarchique des cellules cancéreuses.
Cette mutation du gène KRAS est détectée dans
environ 40 % des cancers colorectaux.
Quant au Vectibix® (panitumumab), en ciblant
l’EGFR, une protéine qui joue un rôle important
dans la prolifération, la croissance et la signalisa-
tion cellulaire, il améliore significativement la sur-
vie sans progression (SSP) chez les patients atteints
de cancer colorectal métastatique (CCRm) en échec
des chimiothérapies standards, comparativement
aux soins palliatifs seuls (SP). La durée médiane de
la SSP a été de 16 semaines chez les patients pré-
sentant le gène KRAS non muté traités par
Vectibix® et SP versus 8 semaines avec SP seuls. Le
taux de SSP après 8 semaines dans le groupe KRAS
non muté a été de 59,7 % pour les patients traités
par Vectibix® et SP versus 21 % pour les patients
recevant des SP seuls.
Vectibix® a été développé à partir de la technologie
XenoMouse® qui permet de produire des anticorps
monoclonaux 100% humains. L’absence totale de
protéine murine permet de réduire les risques de
réactions immuno-allergiques à l’injection du pro-
duit (<1 % de réaction sévère). La faible incidence
de réactions allergiques, la faible immunogénicité
et la facilité d’administration de Vectibix® ainsi
qu’une efficacité démontrée, font de Vectibix® une
nouvelle alternative thérapeutique dans la prise
en charge des patients atteints de CCRm. « Avec la
mise à disposition de Vectibix®, Amgen ouvre la
voie en développant de nouvelles générations de
molécules de plus en plus ciblées et individuali-
sées et confirme ainsi son engagement à innover
dans le domaine des biotechnologies » a conclu
Gilles Marrache, Président d’Amgen France. �

Alexandra Bris

Bioentreprise
CANCER

De la cible cellulaire
à l’approche individualisée par patient

L e cancer colorectal est une pathologie touchant
l’appareil digestif au cours de laquelle des cel-
lules malignes se développent, soit au niveau
du rectum, soit au niveau de l’un des quatre

segments du colon. La paroi de ces segments étant
constituée de différentes couches tissulaires, le can-
cer colorectal apparait d’abord sur les couches super-
ficielles pour pouvoir ensuite s’étendre
successivement aux couches profondes. C’est pour-
quoi le stade de la maladie dépend principalement
des couches tissulaires atteintes. « L’arrivée de
Vectibix® constitue une nouvelle option thérapeu-
tique pour les 18 000 nouveaux patients atteints de
cancer colorectal métastatique chaque année en
France » a indiqué le Professeur Michel Ducreux
lors d’une conférence de presse organisée par Amgen
pour la mise a disposition du produit en France.
La corrélation entre la mutation du gène KRAS
dans les cellules tumorales et la résistance au trai-
tement par un anti-EGFR a été mise en évidence
pour la première fois par Amgen avec un nombre
important de patients (427). Ainsi, chez certains
patients, la mutation d’un gène codant pour une
des étapes de la voie de transduction du signal
EGF est un facteur hautement prédictif de réponse.
Le gène KRAS est donc identifié comme respon-
sable, s’il est muté, d’un échappement au traite-
ment par un anticorps anti-EGFR. Il devient donc
tout à fait incontournable d’identifier, pour chaque
patient, si la tumeur présente ou non cette muta-
tion afin d’adapter la stratégie thérapeutique en
conséquence. « Cette découverte majeure préfi-
gure l’identification de nombreux autres gènes de
résistance à chacune des thérapies ciblées », a
déclaré le Professeur Emmanuel Mitry.
En effet, Le KRAS joue un rôle majeur dans la régu-
lation de la croissance cellulaire et de l’oncogenèse.
Les traitements anti-EGFR agissent en bloquant
l’activation du récepteur à l’EGF : ils inhibent ainsi
la séquence des événements en aval qui aboutissent
à des signaux de prolifération cellulaire. Or, des
mutations du gène KRAS peuvent intervenir lors de
la progression cellulaire d’un cancer colorectal. Il

13BIOTERRITOIRES 2008

Pionnier dans la découverte et la mise à disposition des premiers soins de support associés aux
traitements du cancer, Amgen a contribué à révolutionner la prise en charge des patients traités par
chimiothérapie. Aujourd’hui, Amgen multiplie les voies de recherche pour faire progresser le trai-
tement du cancer. Ainsi, avec la mise à disposition de Vectibix® (panitumumab), 1er anticorps mono-
clonal anti-EGFR 100 % humain, indiqué en monothérapie dans le traitement des patients atteints
de cancer colorectal métastatique exprimant le récepteur du facteur de croissance
épidermique (EGFR) et présentant le gène KRAS non muté (type sauvage) après échec des proto-
coles de chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, oxaliplatine et irinotecan, Amgen concrétise son
arrivée dans le domaine des thérapies ciblées et des traitements « individualisés » du cancer.

13bioentreAngenCOR2:gabentreprise.qxd  16/09/08  19:41  Page 13
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EESA
Renseignements et inscriptions :
Malika KRUPINSKI 
Eurofins Certification, 9 avenue de Laponie. ZA
Courtaboeuf. F-91967 Les Ulis Cedex
Tél : +33 (0)1 69 10 88 83  
Fax : +33 (0) 1 69 10 13 01
malikakrupinski@eurofins.com
www.eurofins-ifs.com  

C o n t a c tC o n t a c t

FORMATION •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  

Vous êtes un industriel, un laboratoire, ou un
organisme de recherche ; vous cherchez à
améliorer la qualité de vos méthodes analyti-
ques, à fiabiliser l’interprétation de vos don-
nées, à évaluer et valider la performance de
vos processus d’analyse, ou encore à faire des
gains de productivité dans vos laboratoires ?
Pour répondre à vos besoins, les stages de
l’École Européenne des Sciences Analyti-
ques sont conçus et animés par les plus
grands spécialistes français et européens.
Ces formations sont qualifiantes, et prises en
charge par les OPCA.
Elles peuvent être dispensées en intra-entre-
prise pour vous faire bénéficier des fonda-
mentaux tout en les déclinant à votre
contexte industriel spécifique ; ou organisées
en inter-entreprise pour vous offrir un par-

Ecole Européenne des Sciences Analytiques

tage de pratiques, l’opportunité de découvrir
des sites de constructeurs, ou encore l’accès
aux équipements matériels analytiques les
plus performants.

Découvrez nos formations qualifiantes en sciences analytiques

LES THÉMATIQUES

Choisissez vos thématiques parmi les diffé-
rentes spécialités des sciences analytiques :
-  la spectrométrie atomique
-  la spectrométrie de masse
-  les méthodes séparatives
-  la validation de méthodes et analyse de don-
nées
-  l’analyse sensorielle
- les applications spécifiques et procédures
analytiques
-  l’électrochimie
-  la RMN (résonance magnétique nucléaire)
-  la protéomique
-  la microbiologie moléculaire
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P a n o r a m a  d e s  b i o t e c h n o l o g i e s

Encore peu connues ou utilisées, ces aides
représentent au plan européen (7ème Pro-
gramme Cadre de Recherche et Dévelop-

pement – PCRD) près de 8 Milliards d’Eu-
ros, cumulés sur la période 2007-2013. 
Elles couvrent les besoins de financement
des entreprises et des laboratoires (cf.
tableau indicatif ci-dessous) depuis la
recherche fondamentale jusqu’au développe-
ment expérimental. Les bénéficiaires du
PCRD doivent s’inscrire dans une logique de
collaboration nationale, transnationale 
(2 pays ou plus) ou européenne, pour des
projets traitant de technologies plus ou
moins proches du marché.
En complément, certains dispositifs sont
destinés plus spécifiquement aux PME :
recherche au profit des PME ou des associa-
tions de PME (dans le PCRD), 
ERASME, CORNET, EuroTransBio, etc...
Ces dispositifs viennent compléter les finan-
cements alloués dans le cadre des pôles de
compétitivité. Le transfert des savoir-faire et
des connaissances est expressément pris en
compte dans des programmes tant nationaux
comme « PASSERELLE » (issu du Pacte

PME) qu’européens (« COST » pour les cen-
tres de recherche ; « PEOPLE » dans le 7ème

PCRD).
Enfin, sur le plan fiscal, des dispositifs
comme le Crédit d’Impôt Recherche et le
statut de la Jeune Entreprise Innovante
constituent de fortes incitations à l’innova-
tion en France mais également dans plusieurs
pays européens (Espagne, Grande Bretagne,
Italie...). La maîtrise de ces dispositifs, alliée
à une expérience de plus de 15 ans, permet-
tent aujourd’hui à Alma Consulting Group
d’accompagner ses clients dans leur stratégie
de développement en leur apportant une
solution globale et sur-mesure. 
Dans cette dynamique, Alma Consulting
Group est aujourd’hui fortement présente
dans les réseaux et études européennes grâce
à des projets tels que « SPIDERA FOR
LIFE » (http://www.spidera.eu/ qui s’appuie
sur une plateforme de réseau social pour
favoriser les échanges entre le monde acadé-
mique et le monde industriel) ou encore
« KAPPA HEALTH » (qui vise à analyser les
facteurs clés de succès des PME dans le 6ème

PCRD).

FINANCEMENT •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
Le financement des activités de R&D en sciences du vivant 
pour les organismes publics et privés

Publi-communiqué
15

ALMA CONSULTING GROUP
Luc Ragon
185, avenue des Grésillons
92622 Gennevilliers cedex
Tél : 01 41 49 41 00
Fax : 01 41 49 41 01
www.almacg.com
developpement@almacg.com

C o n t a c tC o n t a c t

A PROPOS
D’ALMA CONSULTING GROUP

Carte d’identité Alma Consulting Group
Président : Marc Eisenberg
CA 2007 : 185 Millons d’euros
Effectif : 1 020 salariés

Le Pôle Innovation 
- 170 collaborateurs dont 137 consultants de haut
niveau (docteurs en sciences – ingénieurs – univer-
sitaires 3ème cycle)
- 10 nationalités différentes
- Expertise sur l’ensemble des grandes thématiques
scientifiques
- Directeur du Pôle : Abbas Djobo

Les chiffres clés
- 1 000 déclarations pour 200 millions d’euros de
CIR en 2007
- 162 rescrits JEI validés depuis 3 ans
- 360 projets collaboratifs traités depuis 2000

7e PCRD
Coopération

JTI - IMI EURO -
STARS

ANR* Oséo ** FUI * PISI *

Européenne Nationale

> à 10 ans < à 5 ans 5 -10 ans < à 5 ans

Sub Sub A.R Sub SubA.R

50 %

50 %

75 %

50 %

75 %

50 %

75 %

75 %

75 %

75 %

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

40 %

40 %

40 %

40 %

40 - 70 %

40 - 70 %

30 - 35 %

30 - 35 %

30 - 50 %

25 - 30 %

de 30 à 60 %

de 30 à 60 %

Jusqu’à 45 %

Jusqu’à 45 %

Jusqu’à 30 %

Jusqu’à 30 % 50 % (sub)

50 % (sub)

35 % (A.R.)

35 % (A.R.)

50 % (sub)

35 % (A.R.)

Jusqu’à 30 %

Jusqu’à 30 %

Sub / A.R.

de 30 à 60 %

de 30 à 60 %

* A.R. : avance remboursable ; Sub. : subvention ; JTI-IMI: Joint Technology Initiative – Innovative Medicine Initiative
ANR  : Agence Nationale de la Recherche ; FUI : fonds unique interministériel ; PISI : Programmes d’Innovation Stratégique Industrielle

** Les financements OSEO sont nombreux. L’exemple donné ici est celui d’un projet innovant « classique ».

Recherche fondamentale et industrielle

Développement expérimental

Recherche fondamentale et industrielle

Développement expérimental

Recherche fondamentale et industrielle

Développement expérimental

Académiques

PME

Industriels non PME

Type de financement 
(Indicatif)

Délai indicatif de commercialisation

Initiative

Les entreprises et laboratoires qui travaillent dans le domaine des sciences du vivant
bénéficient aujourd’hui de formidables opportunités de financement.
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POLYPHENOLS BIOTECH
Pr J-M. Mérillon Directeur Scientifique 

Tél : 05 57 57 46 89 

X. Vitrac Responsable Cellule de Transfert 

Tél : 05 57 57 46 90

www.polyphenols-biotech.u-bordeaux2.fr

C o n t a c tC o n t a c t

RECHERCHE •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  

Les polyphénols sont des substances natu-
relles végétales qui possèdent de nombreu-
ses activités biologiques. Ils sont présents
dans de nombreuses plantes et aliments,

d’où l’inté-
rêt des
industriels
de l’agro-
alimentaire,
de la phar-
macie et de
la para-

pharmacie de mieux connaître leurs pro-
priétés nutritionnelles, afin de développer
des produits innovants (aliments fonction-
nels, actifs pour la nutraceutique, la cos-
métique ou la pharmacie).
POLYPHENOLS BIOTECH, cellule de
Transfert Technologique du Laboratoire
GESVAB (EA 3675, Université

POLYPHENOLS BIOTECH

biotechnologies, notamment pour la pro-
duction d’actifs végétaux, de molécules
aromatiques ou de colorants naturels par
culture in vitro (cellules végétales ou
champignons en bioréacteurs).

Bordeaux 2), est une interface entre la
recherche Universitaire et le secteur indus-
triel permettant de répondre à cette attente
par son
savoir-faire
dans l’ex-
t r a c t i o n
végétale et
l ’ a n a l y s e
des poly-
phénols, et
grâce à une vaste palette de technologies
modernes : extraction par solvants ou par
fluides supercritiques, purification par
chromatographie de partage centrifuge ou
HPLC préparative, analyse par LC-MS ou
RMN.
POLYPHENOLS BIOTECH développe
également des programmes de R&D, dans
le domaine de la phytopharmacie et des

Get on the Right Track for your 
Preclinical Development

General Toxicology
Reproductive Toxicology

Genotoxicity
Carcinogenicity including transgenic models

Safety Pharmacology and Efficacy Studies
Osteoporosis Studies

Toxicogenomics
In vitro Toxicology

Pharmacokinetics/ADME
Bioanalysis at CIT and 

Immunotoxicity and Immunogenicity
Histopathology and Image Analysis

Ecotoxicology
Project Management and Regulatory Affairs

> 19 000 m2

OF FACILITIES

in Normandy at

one hour from Paris

CCarcinoge

FLEXIBILITY

Full package study, specific or 
multi site studies upon request

Working with CIT
RECOGNIZED EXPERTISE

40 years of toxicology
and safety assessment

SCIENCE DRIVEN

Biomarkers & Genomics
high-tech platform
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BIOTERRITOIRES 200818

En matière de positionnement, le CNRS Formation
Entreprises, est l’organisme de formation du
CNRS chargé de participer au transfert des

connaissances des laboratoires vers les entreprises et
plus généralement la société. Le décret fixant les mis-
sions du CNRS prévoit d’abord « d’évaluer,
d’effectuer ou de faire effectuer toutes recherches
présentant un intérêt pour l’avancement de la science
ainsi que pour le progrès économique, social et
culturel de la France » mais aussi « de contribuer
à l’application et à la valorisation des résultats de
ces recherches ». C’est dans la seconde partie de ce
décret que se situe l’action de CNRS Formation
Entreprises au sein de la Direction de la Politique
Industrielle (DPI) du CNRS (http://www.cnrs.fr/dpi/)
qui met en œuvre également de nombreux autres
moyens (prises de brevets, cession de licences, cour-
tage technologique, mise en place d’accords-cadres
avec les entreprises industrielles, contrats de colla-
boration de toute nature (industrie, Europe, région,
etc.), création d’entreprises innovantes, etc.

Zoom sur ce cent re incontournab le de ressources en format ion, CNRS

Format ion Ent repr ises est l ’o rgan isme de format ion du CNRS chargé

d’assurer le t ransfer t des savo i rs et savo i r- fa i re de l ’o rgan isme sous

forme de stages vers l ’ex tér ieur ( indust r ie ls , aut res organ ismes de

recherche, co l lect iv i tés ter r i to r ia les…). CNRS Format ion Ent repr ises

propose env i ron 200 format ions par an, répar t ies sur l ’ensemble du

terr i toire national, al lant de l ' informatique à la biologie. Ces formations

sont d ispon ib les sur cata logue (gratu i t sur s imple demande) ou sur son

site WEB. El les se déroulent au sein des laboratoires et al l ient théorie et

prat ique. E l les peuvent êt re également réa l isées en « int ra ». CNRS

Format ion Ent repr ises, fo r t des 1 200 laborato i res du CNRS, propose

également de répondre à des besoins spécif iques.

Par ailleurs, Il existe au CNRS un service de la
Formation Permanente relevant de la Direction des
Ressources Humaines, qui pourvoie à la formation des
agents du CNRS (chercheurs, ingénieurs, techniciens
et administratifs) et qui parfois fait appel à CNRS
Formation Entreprises.

Compétences

CNRS Formation Entreprises organise chaque année
plus de 200 formations sur l’ensemble du territoire dans
des domaines allant de l’informatique gros système à
la biologie en passant par la physique des matériaux,
l’optique, le traitement du signal, la chimie. CNRS
Formation est particulièrement présent dans les tech-
niques de caractérisation et de contrôle qui sont utilisées
par un nombre croissant de secteurs scientifiques : les
spectroscopies y compris synchrotron, les microscopies,
la résonance magnétique nucléaire, la spectrométrie de
masse, la chromatographie et l’électrophorèse. La sécu-
rité chimique et nucléaire, la qualité et l’éthique ou encore

CNRS formation entreprises :
«l’organe» de transfert

BioFormation
©

D
.R
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BIOTERRITOIRES 2008 19

Alexandra Bris

l’information scientifique et technique ne sont pas
oubliées. En un mot, sans exhaustivité bien sûr, l’ensemble
des « sciences dures » donne lieu à des formations prin-
cipalement en inter-entreprises mais aussi en intra.
La formation et les relations recherche-entreprises dans
les sciences humaines et sociales relèvent d’une autre
problématique et sont traitées dans le cadre de l’ANVIE
(Association Nationale pour la Valorisation Inter-
disciplinaire de la recherche en sciences de l’homme et
de la société auprès des Entreprises).
« Les points forts du CNRS Formation Entreprises,
comme le souligne son directeur Michel Charles, sont
multiples. Tout d’abord, grâce au « réseau CNRS »,
nous disposons d’une présence et d’une reconnaissance
nationale. Par ailleurs nous présentons « un produit »
très bien défini : 3 à 5 jours de formation, moitié théo-
rique, moitié pratique directement au sein d’un labo-
ratoire, dispensés par les acteurs de la recherche. Enfin
je crois pouvoir dire, et c’est important pour nos clients
responsables formation, que malgré (ou à cause) d’une
équipe extrêmement réduite mais disposant d’une infor-
matique très performante, nous sommes très réactifs ».
« Chacune de nos formations offre une dizaine de
places par an et s’adresse potentiellement seulement à
quelques centaines de personnes, nous faisons de
l’artisanat. Par ailleurs une technique innovante dif-
fusée trop tôt n’intéressera encore personne … et
quelques années plus tard … plus personne ! Notre
défi c’est de savoir rester sur la vague au bon endroit

Discussion
des résultats
expérimentaux.
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et au bon moment. Pour cela il faut pouvoir détecter
rapidement en interne des compétences nouvelles et
faire connaître massivement nos formations en externe.
Aujourd’hui grâce à Internet c’est possible ». �
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fesseur Pierre Tambourin, Président du Génopole
d’Evry, et de la concomitance sans précédent avec
la Présidence Française de l’Union Européenne.
Ce label renforce l’impact international d’un évé-
nement unique de par sa structure en quatre
piliers, dédié à la fois aux trois grands domaines
d’application des biotechnologies que sont la
santé, l’environnement et l’agro-alimentaire, avec
focalisation prioritaire sur les problématiques
européennes.
Le prestigieux Comité de Pilotage International
d’EuroBiO 2008 a réuni un panel unique d’experts
internationaux dumonde des Sciences, de l’Industrie
et de la Finance, lesquels exposeront, débattront et
contribueront à mettre en exergue les avancées, be-
soins, tendances et impact des biotechnologies dans
ses trois grands domaines d’application que sont la
santé, l’environnement et l’agro-industrie, trois des
principaux secteurs économiques du XXIe siècle.
Pour mettre en œuvre les recommandations des
Membres du Comité International de Pilotage, un
Comité d’Organisation très opérationnel s’estmis en

Bioévénement
SALON EUROPÉEN

EuroBiO, vitrine des ambitions Européennes

C réé en 1997 à l’initiative du Ministère
Français de la Recherche, le Carrefour
Européen des Biotechnologies a su rapide-
ment séduire et réunir tous les acteurs des

biotechnologies : entreprises de biotechnologies,
projets en incubation, étudiants, chercheurs, ins-
titutions de recherche publique et privée, asso-
ciations et fédérations industrielles, investisseurs,
cabinets de consulting, grandes entreprises des
secteurs santé & éco-industries, collectivités
locales, clusters, biopoles et bio incubateurs, pou-
voirs publics et autorités réglementaires…
Totalement transformé en 2006 à l’occasion de
son 10e anniversaire et sous l’impulsion combi-
née du Professeur Axel Kahn, Directeur Géné-
ral de l’Institut Cochin et d’Eric Poincelet, an-
cien Directeur Général de BioVision et
fondateur de BioSquare, le Carrefour Européen
des Biotechnologies prend le nom d’EuroBiO.
Après Lille en 2007, EuroBiO 2008 retourne
cette année à Paris, sous un format très nova-
teur, profitant de l’implication énergique du Pro-

20 BIOTERRITOIRES 2008

EuroBiO 2008 avec l’attribution du prestigieux Label « Présidence Française de l’Union
Européenne », devient sans conteste l’événement incontournable des Sciences du Vivant de la
Présidence Européenne. EuroBiO 2008 qui se tiendra à Paris, au Palais des Congrès du 7 au
9 octobre 2008, met au défi les chercheurs, les industriels et les politiciens de mettre en place les
fondements d’un environnement essentiel pour que les sciences du vivant contribuent à la prospérité
européenne. Santé, Protection de l’Environnement et crise alimentaire… les biotechnologies couvrent
les problématiques du XXIe siècle. EuroBiO 2008 va, ainsi, mettre en valeur tous les domaines de
l’industrie des biotechnologies et rassembler : plus de 5 000 professionnels des biosciences et des
bioindustries, 120 conférenciers internationaux, 500 entreprises et cabinets leaders, de nombreux
pôles de compétitivité nationaux et internationaux, des fédérations et associations industrielles, des
grands groupes industriels sans oublier les délégations étrangères (30 pays sont représentés). Focus
sur l’événement biotech majeur en passe de gagner son pari européen.

20-23eurobioCOR2.qxd:gabevenement.qxd  20/09/08  15:59  Page 20
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de l’Île-de-France. Sa mission comprend deux vo-
lets : participer au développement économique de
l’Île-de-France en accompagnant les entreprises es-
sentiellement internationales, dans leurs projets
d’investissement et développer l’influence de l’Île-de-
France à l’international en assurant la promotion
des secteurs hautement performants et des pôles de
compétitivité. Riche d’un environnement excep-
tionnel en termes d’enseignement et d’industrie, l’Île-
de-France rassemble le plus grand nombre
d’entreprises pharmaceutiques d’Europe. Deuxième
région européenne de par le nombre de fabricants
d’équipements médicaux, elle confirme sa troisième
place pour l’accueil de sociétés de biotechnologie.
C’est précisément la diversité de ce tissu qui a motivé
la création de « Medicen Paris Region », pôle de
compétitivité dédié aux hautes technologies pour la

21BIOTERRITOIRES 2008

place, composé notamment de : Pierre Tambourin,
Eric Poincelet, JohnHodgson (Editeur deNature Bio-
tech, Directeur des Programmes), Philippe Pouletty
(Président de France Biotech), Tony Jones (Directeur
de London Biotech Network), Jean-Claude Muller
(Président deMedicen) ainsi que Diane Romza-Kutz
(Avocate) et Martine Pretceille (Directeur de
l’Association Bernard Gregory).

Île-de-France terre d’accueil des biotech
EuroBIO 2008 s’impose comme le rendez-vous ma-
jeur de l’industrie de la santé en Europe. Et
l’engagement de la Région Île-de-France pour le
succès d’EuroBIO démontre l’importance qu’elle
attache à la recherche et à l’innovation. Depuis
1998, la Région Île-de-France investit fortement
dans les secteurs de la recherche et de l’innovation.
D’ici à 2010, la Région va investir 5 % de son bud-
get dans la R&D. En 2008, ce budget atteint les
140 millions d’euros, et près de 50 millions d’euros
sont dédiés aux Sciences de la Vie. Aujourd’hui,
trois de ses priorités sont de renforcer l’attractivité
pour les investisseurs internes à la Région Île-de-
France, de stimuler la création et le partage des
connaissances à travers la région et de consolider les
contacts extérieurs à la région. Au regard de ce
défi de R&D, la capacité de la région en matière
de Sciences de la Vie est un atout majeur. La Région
Île-de-France possède une importante plate-forme
industrielle, et un vivier de compétences par le biais
d’instituts, publics comme privés, de renommée
mondiale. Notons ainsi que le réseau hospitalier do-
minant en Europe est l’Assistance Publique - Hôpi-
taux de Paris. La Région Île-de-France a toujours
apporté un support financier stratégique à la créa-
tion de nouveaux réseaux de coopération, Medi-
cen Paris Région, le plus grand rassemblement fran-
çais d’entreprises, de chercheurs et d’infrastructures
de soutien dans le domaine des sciences de la vie, en
est un bel exemple. En promouvant l’événement
Euro Bio 2008, la Région Île-de-France souhaite en-
voyer un signal fort aux jeunes entreprises inno-
vantes et aux acteurs majeurs des technologies de la
santé et des sciences de la vie : investir en Île-de-
France favorise la réussite des projets.
L’Agence Régionale de Développement de Paris Île-
de-France met en œuvre un programme d’actions
conçu pour stimuler la croissance, encourager
l’investissement et favoriser la création d’emploi en
Île-de-France. Elle a pour objectif d’évaluer, de dé-
velopper et de contribuer à promouvoir l’attractivité

EuroBiO 2008 met en valeur tous les domaines de
l’industrie des biotechnologies et rassemble plus de
5 000 professionnels des biosciences et des bioindustries.
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bien leurs projets. Aussi 2007 s’est imposée
comme une année record en terme de financement
pour les entreprises de biotechnologies, représen-
tant un revenu global de près de 85 milliards de
dollars, dont 13 milliards de dollars pour
l’Europe et 65 milliards de dollars pour les États-
Unis. Au total ces entreprises ont employé près de
205 000 personnes dans le monde. Les finance-
ments des entreprises de biotechnologie provien-
nent de différentes sources : les fonds
d’investissement privés, les entrées en bourse.
Certaines génèrent du revenu par la vente de leurs
produits, mais seulement 10 % d’entre elles ont
aujourd’hui atteint la profitabilité.
Aujourd’hui, le marché des biomédicaments
arrive à maturité, avec une bonne centaine de
traitements disponibles. Pour la première fois, en
2006, plusieurs molécules d’origine biologique
ont bousculé le classement des dix meilleures
ventes de médicaments, en France et dans le
monde. Á l’échelon mondial, une vingtaine de
médicaments d’origine biologique ont acquis l’an
dernier le statut de « blockbusters » ; autrement
dit, ils génèrent un chiffre d’affaires annuel
supérieur au milliard de dollars. Avec quelque
150 à 200 nouveaux bio-médicaments attendus
dans les cinq prochaines années, ce marché de-
vrait représenter, 110 milliards de dollars à
l’horizon 2011 contre 59 milliards en 2006. Le
cancer, la neurologie, les maladies infectieuses,
l’immunothérapie ne sont que quelques-uns des
secteurs couverts par la biotechnologie de la
santé. En Europe plus de 1 700 produits inno-
vants sont en différentes phases d’études cliniques
et d’obtention d’agréments.
Industrie pharmaceutique et biotechnologies.
Alors que ces deux types de structure partagent le
même écosystème de la santé, les sociétés de bio-
technologie s’affirment chaque jour davantage
comme des prestataires de services et de techno-
logies et des fournisseurs de molécules pour
l’industrie pharmaceutique. Pour soigner leur
compétitivité sur un marché de la santé où la
concurrence est acharnée, les leaders pharmaceu-
tiques cherchent à dénicher les molécules les plus
innovantes, issues aujourd’hui pour moitié des
biotechnologies Côté pharma, les grands
laboratoires peuvent apporter à ces sociétés, sou-
vent jeunes et de petite taille, leur savoir-faire cli-
nique et leur puissance financière pour le déve-
loppement clinique, lourd et coûteux, puis la
commercialisation de leurs produits. C’est au
Royaume Uni que les partenariats sont le plus im-
portants, ce pays est le premier à avoir pris
conscience de la nécessaire interaction entre les
deux industries. Mais les accords financiers les
plus significatifs ont été effectués en Allemagne et
en Suisse. Parallèlement, les derniers rachats in-
tervenus, à l’image de l’acquisition du suisse
Serono par l’américain Merck & Co ou encore du
rapprochement entre l’allemand Schwarz Pharma et
le belge UCB remettent eux aussi en question les li-
mites entre les deux structures. Les nouvelles entités
ainsi créées affichent clairement et revendiquent leur
étiquette « biopharmaceutique ». �

Alexandra Bris

Bioévénement

santé et les innovations thérapeutiques. Ce pôle
de compétitivité fédère les grands acteurs des
sciences du vivant : organismes d’enseignement et
de recherche, sociétés de premier ordre, PME et
collectivités régionales et locales à la pointe de
l’innovation, toutes vouées au développement éco-
nomique et industriel. Il entend devenir le principal
pôle de compétitivité industriel européen dans le
secteur de l’innovation thérapeutique d’ici à 2010.
La participation de l’Agence Régionale de Dévelop-
pement de Paris Île-de-France à cette réussite, mise
en exergue par son partenariat avec EuroBiO,
s’inscrit dans une stratégie à long terme de déve-
loppement. Un tournant crucial s’amorce aujour-
d’hui, en parfaite adéquation avec la montée en
puissance d’un pôle de compétitivité mondial
dédié aux sciences du vivant dans une région qui
devient le partenaire privilégié des autres clusters
d’Europe, des États-Unis ou d’Asie.

Un contexte favorable
Les domaines d’applications des entreprises de
biotechnologie ont un impact direct dans
l’économie mondiale. Ces entreprises utilisent
d’importants budgets de R&D afin de mener à

22 BIOTERRITOIRES 2008
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• Les ARN interférents : analyse par l’imagerie
cellulaire automatisée;

• Génomique environnementale : champ
d’investigations? comment? quelles applications?

• Quelles valorisations actuelles et futures, en bio-
technologie, de la génomique, dans les secteurs
de la nutrition et de la sécurité alimentaire;

• Collaborations entre Bio-clusters européens : un
outil et des opportunités pour la valorisation…

Une journée passionnante clôturée, en soirée, par
la 2e BIO-Connexion de l’Ouest, où plus de 40 per-
sonnes ont poursuivi le « réseautage biotech » dans
une ambiance conviviale.
Côté perspectives, OUEST-genopole® compte très
clairement renouveler cette opération annuelle-
ment : Gen2Bio 2009, toujours dans cette idée de
bi-territorialité se déroulera cette fois à Nantes. La
date et le lieu restent cependant à préciser, mais
d’ores et déjà, comme le souligne Michel Renard
directeur de OUEST-genopole® « cet événement
qui vise à développer des échanges inter-profes-
sionnels, inter-régionaux, chercheurs/entreprises se
place comme une manifestation conviviale, fonda-
mentalement bi-régionale, qui s’étendra en 2009
aux régions voisines ». �

Alexandra Bris

RENCONTRES

Gen2Bio 2008 : véritable succès pour
les rencontres Biotech de OUEST-genopole®

OUEST-genopole®, programme stratégique pour
l’enseignement supérieur et la recherche, ainsi
que pour le développement économique dans les
domaines Mer, Agro, Santé et Bio-informatique

s’est construite dans une logique de complémenta-
rité interrégionale économique et scientifique, avec
une dynamique de réseau et une spécificité propres
au Grand Ouest. Plus de 50 unités de recherche
appartiennent au réseau, soit plus de 2 000 colla-
borateurs dont 800 chercheurs et enseignants cher-
cheurs qui travaillent au développement de la
génomique sur les quatre domaines. En regroupant
les compétences, les chercheurs ont construit un
réseau de plates-formes technologiques et partici-
pent collectivement à l’évolution technologique.
OUEST-genopole®, en organisant Gen2Bio (dans
la continuité des Carrefours académiques organisés
de 2004 à 2007), donne aux chercheurs et entre-
preneurs une occasion de se rencontrer. Véritable
plate-forme d’échanges, la première édition des ren-
contres biotech Gen2Bio a en effet rassemblé plus
de 330 participants et a suscité un réel engouement
de la part des participants. Entreprises biotech inno-
vantes, laboratoires ou centres de recherche, pôles
de compétitivité, acteurs de la valorisation, cher-
cheurs, ingénieurs et doctorants… Ils sont venus
majoritairement de Bretagne et des Pays de la Loire,
le territoire de OUEST-genopole®, mais également
de tout l’hexagone et même d’Allemagne. Gen2Bio
est un événement unique en France, par sa dimen-
sion et son succès à réunir les chercheurs et les entre-
prises biotech, deux mondes qui ne se côtoient pas
naturellement mais qui ont pourtant tout à y gagner.
Un programme à la fois riche et varié leur a permis,
sur une journée, de découvrir les entreprises bio-
tech innovantes de leur secteur ainsi que l’offre
de services des laboratoires et plates-formes tech-
nologiques de OUEST-genopole® : des conférences
de haut niveau, des ateliers technologiques pour
une approche concrète et interactive des théma-
tiques scientifiques propres à la génopole, une
convention d’affaires pour encourager les collabo-
rations, une présentation des posters de doctorants
en sciences du vivant du Grand Ouest et une expo-
sition commerciale...
Au programme des Ateliers technologiques, on pou-
vait trouver entre autres comme thématiques :
• Découverte de nouveaux anti-infectieux par
protéomique;

• Technologie des puces à petites molécules pour le
criblage des chimiothèques;

23BIOTERRITOIRES 2008

Gen2Bio s’impose comme le rendez-vous annuel des chercheurs de l’Ouest et des entreprises biotech.
Organisée par OUEST-genopole® (le réseau génomique de l’Ouest, qui fédère les deux régions Bretagne
et Pays de la Loire), l’édition 2008, qui s’est tenue en mars dernier à Rennes, a rassemblé plus de
330 participants et près de 57 entreprises représentées. Venus du Grand Ouest, mais également des
autres régions de France, chercheurs et entrepreneurs sont unanimes : Gen2Bio leur a donné une
occasion unique de se rencontrer et de tisser des liens.
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R econnu en 2005 comme un des 6 pôles de compé-
titivité français dédiés à la santé et aux biotechno-
logies, le cluster Atlantic Biotherapies n’est pas une

structure isolée. En effet, l’idée prédominante de ce pôle
est la mutualisation des compétences, des savoir-faire…
un melting-pot qui en fait sa force. D’ailleurs comme le
souligne Olivier Kitten, Directeur du Pôle, Atlantic Bio-
therapies est une brique du dispositif de valorisation
et d’innovation de la région, renforçant l’approche col-
laborative en plus du support individuel. Le pôle est
ainsi coordonné par Atlanpole, la technopole du bassin
économique nantais qui assure également la fonction
d’incubateur régional, en réseau avec son homologue
Angers Technopole.
Atlantic Biotherapies rassemble une communauté
d’entreprises, de structures de recherche fondamentale
et clinique, et d’établissements d’enseignement supérieur
sur le périmètre de Nantes et d’Angers. L’ambition par-
tagée par ces acteurs, soutenus par les collectivités et ins-
titutions régionales, est de fédérer les compétences des
laboratoires, plateformes et entreprises pour une offre
public-privé complète, pertinente et compétitive.
Avec 44 partenaires industriels et 900 chercheurs publics,
des établissements hospitaliers et universitaires associés,
et des spécificités comme l’École Vétérinaire de Nantes
ou Audencia (dans le top 10 des Business schools euro-
péennes), véritable vivier de compétences, Atlantic Bio-
therapies se positionne sur l’ensemble de la chaîne du
bio-médicament, depuis la découverte de cibles jusqu’à
l’évaluation clinique, avec plusieurs filières d’excellence
comme les thérapies cellulaire et génique, l’immunologie,
les biomatériaux ou encore les radiopharmaceutiques.
Focus sur les axes majeurs de ce pôle du grand Ouest.

Atlantic Biotherapies
du biodiagnostic au biomé

Rassemblant 44 entreprises de biotechnologies en santé, adossé à un vivier de 28 Unités

de Recherche hautement spécialisées, et à des partenaires européens de premier plan

(Aresa en Belgique, Heidelberg en Allemagne, Milan en Italie, Leiden aux Pays-Bas, ou

encore Göteborg en Suède), Atlantic Biotherapies, pôle de compétitivité des Pays de la Loire,

centré sur Nantes et Angers, répond aux nouveaux défis de la Santé Humaine. Zoom sur ce

pôle qui a pour ambition de devenir un centre de référence international pour le développe-

ment de solutions diagnostiques et thérapeutiques dans le domaine des biothérapies.

Territoire biotech
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Thérapies cellulaire et génique

Cluster phare en Europe sur ces deux thématiques
encore émergentes d’un point de vue industriel, Atlan-
tic Biotherapies est le second site le plus financé par
l’AFM. Le pôle s’engage résolument sur ces axes, véri-
tables paris technologiques pour les traitements de
demain, permettant aujourd’hui de proposer des pre-
miers traitements grâce à des infrastructures comme
l’Unité de Thérapie Cellulaire et Génique du CHU
de Nantes (UTCG) ou plus récemment Atlantic Bio
GMP, structures de production permettant la mise à
disposition de ces nouveaux produits aux soignants de
l’Europe entière.

Immunologie

Historiquement une spécialité Nantaise, c’est aujour-
d’hui la thématique de recherche de 3 des plus grosses
unités de recherche nationales, basées à Nantes et à
Angers, traitant principalement du Cancer, de la Trans-
plantation et des maladies auto-immunes. Ces unités
sont organisées en instituts regroupant recherche aca-
démique et recherche clinique, permettant le transfert
immédiat du laboratoire au patient. En outre, elles ont
essaimé de plusieurs des fleurons des biotechnologies
nationales, comme TcLand, Clean Cells, Chelatec, ou
plus récemment de Cytune Pharma ou Atlab Pharma.
Collectivement, cette recherche s’est organisée avec des
partenaires privés pour constituer un consortium de ser-
vices dans le domaine de l’immunomonitorage, suivi
de la réponse immunitaire des patients. Le CIMNA
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Alexandra Bris

BIOTERRITOIRES 2008 25

dicament
(Centre d’Immunomonitorage Nantes Atlantique) offre
l’ensemble des technologies aujourd’hui disponibles pour
l’analyse et le suivi de la réponse immunitaire avec les
technologies de TcLand, du CHU deNantes et de la Pla-
teforme Transcritome de Ouest Genopole, adossées au
métier de concepteur d’essais cliniques d’Atlanstat.

Biomatériaux

Un savoir-faire d’excellence sur la régénération osseuse
à Nantes comme à Angers avait déjà permis de faire
émerger trois PME autour des biomatériaux et de la
régénération tissulaire. Aujourd’hui, l’association de
ces acteurs a déjà permis le montage et le financement
de cinq projets collaboratifs visant à développer de
nouveaux outils de reconstruction osseuse, ainsi que
des stratégies originales de traitement des cancers de
l’os. Parmi les entreprises phares du secteur, Biomat-
lante est une entreprise du pôle spécialisée dans des
biocéramiques en phosphates de calcium et développe
des technologies dédiées aux applications médicales
de type substitut osseux synthétique. Par ailleurs, Atlan-
tic Bone Screen, qui a récemment repris la société Atlan-
chim Pharma, est un essaimage du laboratoire de
Physiopathologie de la Résorption Osseuse dirigé par
Dominique Heymann et propose une activité centrée
sur un service de tests d’évaluation biologique.

Radiopharmaceutiques

Le nouvel accélérateur de particules qui sera mis en
service à l’automne 2008 est très attendu dans la
région. Ce cyclotron, d’une puissance unique au
monde, permettra de créer de nouveaux radioélé-
ments, comme le cuivre 64, le rubidium 82 et l’astate
211, pour la médecine du futur. L’investissement
s’élève à 33,3 millions d’euros, supporté par les col-
lectivités, l’État, l’Europe et les régions Bretagne et
Poitou-Charentes pour un coût de fonctionnement
de 450 000 euros par an. Avant même sa mise en ser-
vice, des projets de recherche collaboratifs autour du
développement des radiopharmaceutiques s’organisent
déjà au sein du pôle, associant une chaîne de valeur
très spécifique constituée de laboratoires académiques
et de PME (Chelatec, Atlab Pharma) à de grands don-
neurs d’ordre pharmaceutiques.

Toutes les compétences de la chaîne
de valeur intégrée autour d’axes forts

Depuis la découverte de nouveaux médicaments jus-
qu’à leur évaluation clinique, le pôle Atlantic Bio-
therapies rassemble tous les acteurs du
développement de Biomédicaments. Dans ce dispo-
sitif, le pôle structure et fédère par le montage de
projet collaboratifs. La recette : l’association des
laboratoires académiques, de TPE, d’entreprises plus
matures, idéalement accompagnées d’industriels
majeurs, mais aussi de la connexion entre bio-clus-
ters permettant la mise en relation de partenaires
complémentaires au sein de différentes initiatives
comme les projets européens, les relations d’affaires
et le transfert de technologie…
C’est ainsi que, particulièrement sur ses 4 axes
d’excellence, le pôle structure une chaîne de valeur
permettant la découverte et le développement de nou-
velles biothérapies. En particulier, Atlantic Biothe-
rapies se positionne transversalement sur des outils
comme la vectorisation d’agents thérapeutiques, la
bioproduction ou encore l’évaluation des molécules
et de la réponse du patient.

Your  In Vivo Pharmacology Partner Next Door 

Non clinical models for:

- In Vivo Pharmacodynamics: Cardiovascular, 
CNS, Respiratory, Gastrointestinal

- Pharmacokinetics: Blood, brain, tissues

- Exploratory research: Customized model

- Safety pre ICH: early non clinical safety studies

Syncrosome 
Parc Luminy Entreprises 

Domaine Universitaire et Scientifique de Luminy - CP 908
163, avenue de Luminy - 13288 Marseille Cedex 09

Tél.: +33 (0)495 053 180 - Fax: +33 (0)495 053 185 

https://secure.syncrosome.com/ - contact@syncrosome.com
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Un pôle en mouvement

Le pôle dispose d’une certaine dynamique de la création
d’entreprise, en effet comme le souligne Olivier Kitten,
« avec 4 créations d’entreprises par an depuis 2000,
accompagnées par Atlanpole et Angers Technopole, le
pôle bénéficie d’une détection active des jeunes pousses
et a, aussi, la faculté de les tirer vers le haut. En effet
au sein du pôle, collectif d’entreprises rime avec inter-
actions facilitées, échanges nombreux… le tout dans un
contexte positif avec très peu de concurrence entre les
acteurs du pôle et beaucoup de synergies. »
C’est ainsi que dès leur naissance, de jeunes
pousses comme Algenics ou Atlab Pharma
peuvent déjà bénéficier d’une insertion dans
des projets collaboratifs ambitieux, les met-
tant d’emblée en lien avec leurs partenaires
industriels dans un contexte international.
Ces start-up ont en outre en exemple des
succès tels que Vivalis, TcLand, Eurofins,
Atlantic BoneScreen ou autres IGNA et
Clean Cells, véritables locomotives du ter-
ritoire et parmi les fleurons nationaux. Ces
exemples bénéficient eux aussi de l’impact
du pôle, notamment en termes de cofi-
nancement de leur recherche. En témoigne
le récent cofinancement de Vivalis par
Oséo-ISI à hauteur de 6M €sur un pro-
jet collaboratif de recherche.

L’enjeu pour Atlantic Biotherapies est de passer du sta-
tut de pôle d’excellence en recherche biomédicale à un
véritable cluster industriel des biotechnologies. Cela ne
peut s’envisager que dans une approche partenariale, que
ce soit avec les PME des régions voisines, ou avec les
industriels donneurs d’ordre, qu’il s’emploie à mobiliser.
A l’occasion d’Eurobio, qui se déroulera à Paris du 7 au
9 octobre, le Pôle de compétitivité Atlantic Biotherapies,
avecOuest Genopole, accompagnera 13 de ses entreprises
impliquées dans la chaîne de valeur biothérapeutique,
répondant aux besoins de l’industrie pharmaceutique.

Algenics

Atlantic Bone Screen

Atlantic Bone Screen a été créée en octobre 2005 pour répondre aux diverses
demandes d’évaluation de l’efficacité de candidats médicaments dans les patho-
logies osseuses, reçues par le laboratoire LPRO « Physiopathologie de la
Résorption Osseuse et Thérapie des Tumeurs Osseuses Primitives » (EA3822
INSERM ERI 7) de la Faculté de Médecine de Nantes. La société développe
et propose à l’industrie pharmaceutique, aux sociétés de biotechnologies et
aux centres de recherches, de nouveaux tests permettant d’évaluer des molé-
cules en développement pour les pathologies ostéo-articulaires. Atlantic Bone
Screen, entreprise accompagnée par Atlanpole spécialisée dans l’évaluation
biologique des futurs médicaments dans le domaine privilégié des patholo-
gies ostéoarticulaires, a récemment élargi son offre en se dotant du savoir faire
en chimie (synthèse de molécules) d’Atlanchim en avril 2008. Cette reprise
permet de pro-poser des services complémentaires aux industriels pharma-
ceutiques via la création de la filiale Atlanchim Pharma et se placer ainsi en
partenaire incontournable. « Nos clients vont gagner en temps et en efficacité,
ils pourront faire synthétiser leurs molécules chez Atlanchim Pharma, et les
faire évaluer chez Atlantic Bone Screen » explique Ronan Le Bot, fondateur
et Président d’Atlantic Bone Screen. L’entreprise a été soutenue par la région
qui dès sa création a participé au montage du projet et par le Pôle dans le
cadre d’actions collectives entre entreprises. Des prestations qui viennent à
point, alors qu’Atlantic Bone Screen, est en train de lancer le projet GELTOP.

Algenics est une société de biotechnologie marine industrielle spécialisée dans
la production de protéines recombinantes à partir de microalgues. Experte en phy-
siologie et génie génétique des microalgues, cette spin off d’Ifremer, née en
janvier 2008 de la rencontre de deux spécialistes en transgénèse et en biotechno-
logie des micro-algues de l’Ifremer de Nantes, Jean-Paul Cadoret et Aude
Carlier, et d’un expert en création d’entreprises innovantes, Morgan Cabigliera,
également président d’Algenics, exploite ces nouvelles « usines cellulaires »
pour répondre aux besoins de bioproduction des industriels pharmaceutiques,
cosmétiques et nutraceutiques.
La technologie brevetée d’Algenics a été développée par l’Ifremer au cours d’une
dizaine d’année de recherche. « Nous disposons de souches de microalgues
qui ont été sélectionnées parmi les centaines de milliers d’espèces existantes sur
terre pour leurs performances en tant qu’usine cellulaire » explique Morgan
Cabigliera « Nous exploitons la formidable aptitude de ces micro-organismes à
pousser à grande échelle ainsi que leur capacité à synthétiser des protéines
complexes afin de produire des protéines de qualité à un coût compétitif et dans
des conditions optimales de sécurité pour l’homme et l’environnement ». En paral-
lèle de ses activités de prestation de service, la société développe ses propres pro-
duits 0thérapeutiques sur des marchés de niche en santé animale. La jeune pousse
bénéficie pleinement de l’activité du pôle Atlantic Biothérapies en matière de mutua-
lisation de projets: participations à des salons, actions de communication com-
munes (Plaquettes…) « des prestations, qui en tant que jeunes entreprises, nous
ne pourrions pas nous offrir sans l’aide du Pôle » souligne Morgan Cabigliera.

24-25-28AtlanticCoupe.qxd:56-57jur263.qxd  22/09/08  21:51  Page 28
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P a n o r a m a  d e s  b i o t e c h n o l o g i e s

Projet européen : ou comment bénéficier de
l’expérience d’autres régions
OUEST-genopole® s’implique très fortement dans
les projets européens. Dans le cadre du pro-
gramme INTERREG Ouest Atlantique, la géno-
pole bi-régionale cherche à mettre en place des
échanges avec des régions de l’Irlande, de

l’Ecosse, de l’Espagne et du Portugal. Le but de
ces rapprochements : s’approprier des technolo-
gies et bénéficier d’une ouverture plus large aux
mondes économique et industriel. Comme le sou-
ligne Michel Renard, directeur de OUEST-geno-
pole®, « en tant que structure régionale que l’on
pourrait qualifier de « singulière » de par ses
moyens et sa situation géographique, OUEST-
genopole® souhaiterait bénéficier de l’expérience
d’autres régions qui évoluent dans la même confi-
guration et favoriser de ce fait l’ouverture de ses
plates-formes en Europe. » OUEST-genopole®

dans le cadre de ce projet européen possède l’ap-
pui des deux Régions qui prouve combien cette
ouverture à l’Europe est un sujet primordial.

Bénéficier de la dynamique des pôles
OUEST-genopole®, programme qui s’est construit
dans une logique de complémentarité interrégio-
nale économique et scientifique, avec une dyna-
mique de réseau et une spécificité propres au
Grand Ouest, s’efforce d’entretenir des partena-
riats avec les pôles de compétitivité. Les pôles de

compétitivité régionaux Atlantic Biotherapies,
Valorial, le Pôle Mer Bretagne ou encore 
Végépolys, comme le souligne M. Renard, « se
placent comme les courroies de transmission les
plus efficaces entre les plates-formes et 
l’industrie ».

La qualité comme maître-mot
Depuis sa création, OUEST-genopole® encourage
les coopérations entre les entreprises de biotechno-
logie et ses plates-formes technologiques. Ces der-
nières s'engagent dans une démarche qualité et
plusieurs d'entre elles ont déjà obtenu la certifica-
tion ISO 9001:2000 de leur système de manage-
ment de la qualité. Synonyme de qualité aux
niveaux technologique, organisationnel et humain,
cette certification garantit la capacité à répondre
aux exigences de la communauté scientifique aca-
démique et industrielle. Ainsi en mai dernier
GenOuest, la plate-forme Bio-informatique de
OUEST-genopole® a obtenu la certification de son
système de Management de la qualité. Ce dernier
concerne le développement logiciel et l'expertise
bio-informatique, ainsi que la mise à disposition
d'outils bio-informatiques. GenOuest a ainsi satis-
fait aux nombreux critères d'évaluation, parmi les-
quels l’établissement d’une politique qualité visant
l’excellence des activités et prestations réalisées et
l’exigence d’amélioration continue du système de
management mis en place. Située à l'Inria Rennes-
Bretagne Atlantique, GenOuest est la quatrième
plate-forme à être labellisée après la nantaise
« Vecteurs viraux » en octobre 2006 et les rennai-
ses « Transgenèse Xénope » et « Protéomique
haut débit » en juin 2007. La certification d’une
plate-forme sur le territoire français est un atout
important pour les laboratoires et s’inscrit dans
une stratégie d’ouverture et de partenariats. Les
plates-formes certifiées seront auditées tous les ans
pour le suivi et la reconduction de la certification. 

Un secteur en effervescence
Dans une perspective de simplification et d'ouver-

ture, le ministère de la recherche a décidé de ne pas
reconduire le Réseau national genopole (RNG), ce
dernier a donc cessé son activité le 30 avril 2007.
Toutefois le Ministère délégué à l'Enseignement
supérieur et à la recherche a jugé essentiel de pré-
server le concept de plate-forme technologique en
sciences du vivant dont les génopoles ont permis
l'émergence. Pour assurer un couplage fort entre la
politique des organismes de recherche et la politi-
que d'investissement et de soutien au développe-
ment technologique, il a soutenu la création d'un
Groupement d'intérêt scientifique. Créé en mai

2007, à la suite de la dissolution du GIP CNRG
(Consortium de recherche en génomique, regrou-
pant CNS, CNG et RNG), le GIS IBiSA (Infra-
strutures en biologie santé et agronomie) est entre
autres chargé de définir la stratégie de développe-
ment des plates-formes, veiller à leur bon fonc-
tionnement et animer les réseaux thématiques et
technologiques. La mission d'IBiSAest double : il
gère l’accès aux activités de service commun des
anciens CNS (Centre national de séquençage) et
CNG (Centre national de génotypage), maintenant
réunis pour former l'Institut de génomique placé
sous la tutelle du CEA, et coordonne la politique
nationale de labellisation et de soutien aux plates-
formes et infrastructures en sciences du vivant.
OUEST-genopole® a été reconnue par IBiSA
comme la structure interrégionale de concertation
et de pilotage pour la Bretagne et les Pays de la
Loire.

OUEST-genopole® regroupe l'ensemble des laboratoires situés en Bretagne et Pays de la
Loire, ayant une activité de recherche en génomique dans les domaines Mer, Agro,
Santé et Bio-informatique. Ses 17 plates-formes technologiques regroupent les équipe-
ments et compétences nécessaires au développement de programmes de recherche
ambitieux. OUEST-genopole® encourage ainsi fortement les coopérations avec les entre-
prises biotechs, ce qui se concrétise aujourd'hui par des partenariats commerciaux ou
des contrats de collaboration technologique associant les plates-formes. Projet européen,
démarche qualité importante, partenariat avec les pôles de compétitivité, OUEST-geno-
pole® s’impose aujourd’hui comme un véritable partenaire.

RECHERCHE •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
OUEST-genopole® : le partenaire technologique 
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OUEST-genopole®

Christelle Hays
2, avenue du Pr Léon Bernard CS 34317
35043 Rennes Cedex
Tél : 02 23 23 45 85
Fax : 02 23 23 45 86
www.ouest-genopole.org
www.gen2bio.org
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In-Cell-Art
1, Place Alexis Ricordeau
44093 Nantes cedex 1
Tél : 02 40 71 67 17
Fax : 02 40 08 75 19
info@incellart.com
www.incellart.com
EUROBIO 2008: Stand J4 (Pavillon Atlantic
Biotherapies)
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In-Cell-Art développe des nanovecteurs synthéti-
ques pour la formulation et la délivrance intracel-
lulaire de macromolécules biologiques (ADN,
ARN interférents, protéines). Nos systèmes de
formulation uniques (Nanosphères, Nano-
capsules, Lipides), protégés par plusieurs brevets,
permettent le franchissement de la barrière cellu-
laire et la délivrance ciblée de principes actifs
macromoléculaires.

In-Cell-Art

forme ICAVaxFectin®, dédiée au développement
d’anticorps polyclonaux et monoclonaux par
immunisation génique permet, à partir de la
séquence ADN informatique de votre antigène,
l’obtention rapide d’anticorps hautement spécifi-
ques. Cette plate-forme est particulièrement adap-
tée au criblage à haut débit d’antigènes d’intérêt.
ICAFectin® 441 et ICAFectin® 442 :
Une nouvelle gamme de réactifs pour la transfec-
tion d’ADN et de siRNA dans des cellules
embryonnaires et des cultures primaires.

Fondée par une équipe de recherche incluant un Lauréat du Prix Nobel, In-Cell-Art apporte à
ses partenaires des solutions technologiques innovantes pour le développement pharmaceutique
de principes actifs de nouvelle génération tels que l’ADN, les ARN interférents ou les protéines

R&D

contre le cancer et de la lutte contre les maladies
infectieuses par vectorisation ciblée de siRNA et
concède à ses partenaires industriels des droits
d’exploitations pour des applications thérapeuti-
ques en santé humaine ou vétérinaire. In-Cell-Art
développe également des systèmes innovants de
traitement par thérapie génique des pathologies
de déficiences protéiques.

TECHNOLOGIES

PRODUITS ET SERVICES

ICAVaxFectin® :
Votre antigène est difficile à produire ? Il s’agit
d’une protéine très conservée ? Vos essais d’immu-
nisation conventionnelle ont échoué ? La plate-

In-Cell-Art poursuit, sur fonds propres ou en col-
laboration avec l’industrie pharmaceutique, des
développements prometteurs dans les domaines
de la vaccination à ADN, de l’immunothérapie

A SAINT-MALOA SAINT-MALO
Implantez-vous sur la Technopole de BiotechnologiesImplantez-vous sur la Technopole de Biotechnologies
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L a société ProtNeteomix
créée en 2002 est issue
des recherches scientifi-

ques effectuées dans le labo-
ratoire de Biotechnologie de
la faculté des Sciences et
Techniques de l’Université

de Nantes et dirigé par le Professeur Vehary Saka-
nyan. L’entreprise propose un nouveau concept de
préparation de puces à partir de protéines synthéti-
sées in vitro et de détection par fluorescence en infra-
rouge proche pour étudier les interactions molécu-
laires de façon rapide et sensible. En tenant compte
des avantages de la technologie, son intégration
ouvre de nouvelles perspectives dans différents
domaines des sciences du vivant. L’aventure com-
mence ainsi, cependant la conjoncture à cette épo-
que-là ne permet pas de réaliser tous les potentiels
attendus. ProtNeteomix trouve un deuxième souffle
fin 2006 en développant plusieurs applications
basées sur ses méthodes et en lançant sur le marché
sa première puce à anticorps, MAGYarray. L’acti-
vité de ProtNeteomix s’articule autour de trois
grands pôles : la production, le service à façon et la
Recherche et Développement. L’entreprise propose
son savoir-faire pour analyser le profil d’expression
et de phosphorylation des protéines, pour évaluer la
réponse immunitaire et identifier des candidats aux
vaccins, pour rechercher des biomarqueurs et des
cibles thérapeutiques, pour suivre l’effet des diffé-
rents agents sur les cellules... Avec le développement
récent d’un support universel pour l’immobilisation
non-covalente de petites molécules, étape cruciale
pour le criblage à haut débit et peu onéreux des chi-
miothèques et des composants issus de produits
naturels, ProtNeteomix a rapproché ses activités du
domaine de « Drug Discovery & Development »
pour répondre aux besoins de l’industrie pharma-
ceutique.
Aujourd’hui, les séquences du génome de nom-
breux organismes, y compris l’homme, sont dispo-
nibles et l’enjeu actuel est de mieux connaître la
fonction de toutes les protéines, dans leur totalité
connue comme le protéome. En effet, la majorité

des processus physiologiques sont le résultat des
reconnaissances et des interactions entre les protéi-
nes et d’autres molécules. De ce fait, il existe une
forte demande dans tous les domaines de la biologie
et de la médecine pour une technologie permettant
l’analyse simultanée de nombreuses protéines dans
le but de décoder l’information génétique masquée
par les génomes séquencés et d’appliquer les infor-
mations acquises pour combattre les graves 
maladies.

Côté technologie
Les puces à protéines permettent de détecter les
interactions moléculaires avec divers partenaires
(protéines, anticorps, acides nucléiques, lipides,
petits ligands, etc…). Leurs avantages sont impor-
tants pour l’analyse multiplexe des protéines issues
de différents organismes. De plus, les résultats
récents prouvent la performance des puces par rap-
port aux méthodes immunologiques conventionnel-
les. Les avancées technologiques permettent d’envi-
sager l’introduction de puces miniaturisées dans la
pratique médicale pour le monitoring multiparamé-
trique de pathologies humaines. On distingue deux
types de puces à protéines à finalité médicale, les
puces à antigènes et les puces à anticorps. Les puces
à antigènes sont utilisées pour détecter des anticorps
spécifiques dans le sérum et quantifier les immuno-
globulines correspondantes chez les sujets atteints de
la maladie suspectée. Les puces à anticorps servent à
détecter, dans les cellules, biopsies, sérum et d’autres
fluides biologiques, des marqueurs ou cibles protéi-
ques. ProtNeteomix a publié dans des journaux
internationaux une partie des résultats, issus de col-
laborations, sur l’évaluation de la réponse immuni-
taire chez les patients atteints de SIDAavant et après
la thérapie, sur la détection des anticorps dirigés
contre les allergènes du lait de vache chez les
enfants, sur le profil de l’expression et de la phospho-
rylation des protéines dans le cancer du sein, dans la
maladie de Duchenne, etc. Le fait, que les puces à
antigènes et à anticorps permettent d’identifier et de
quantifier l’abondance de différents types de protéi-
nes, de caractériser leurs modifications post-traduc-

tionnelles et
d’évaluer le flux
des voies de signalisation de façon rapide et sensible
dans des quantités infimes d’échantillons biologi-
ques, devient très important pour la recherche clini-
que.  Plus récemment, l’entreprise a commencé à
porter une attention particulière pour adapter ses
puces aux découvertes des nouvelles molécules
d’intérêt thérapeutique. Ses méthodes brevetées per-
mettent d’attaquer non seulement les sites catalyti-
ques des protéines-cibles, mais aussi l’interface pro-
téine-protéine, une piste attractive dans le
développement de médicaments de nouvelle géné-
ration. Des résultats encourageants sont obtenus en
collaboration dans la découverte des inhibiteurs de la
croissance de germes pathogènes et dans la recher-
che des agents anticancéreux. Comme le souligne
Vehary Sakanyan, qui a récemment quitté son poste
de professeur de l’Université pour se consacrer plei-
nement aux projets de R&D de la société, « en
matière de perspectives, 2008 sera une année char-
nière. Notre première volonté est de nous implanter
fortement sur le marché international. Notre force
réside dans l’originalité de nos technologies, dans la
compétence de nos partenaires, dans l’exploitation
des nouvelles pistes pour combattre des maladies
humaines et dans la diversité des services proposés
par notre équipe jeune et dynamique ».  Maintenant,
c’est au tour des investisseurs de soutenir les projets
ambitieux de ProtNeteomix. Il y a déjà des proposi-
tions…, de l’autre côté de l’Atlantique.

ProtNeteomix, entreprise spécialisée en protéomique biomédicale, offre des services
d'analyses des protéines et des petites molécules à haut-débit pour la recherche fonda-
mentale et appliquée. Son expertise se développe autour de la fabrication de diverses
puces pour étudier le comportement des protéines dans le cancer et d’autres pathologies

humaines. Zoom sur cette entreprise dont les méthodes innovantes éla-
borées permettent un criblage multiplexe de diverses biomolécules,
allant des petits ligands aux macromolécules et le développement des
outils miniaturisés pour le diagnostic et la thérapie.

RECHERCHE ET TECHNOLOGIES •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
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ProtNeteomix SAS
2, rue de la Houssinière 
44322 Nantes Cedex 03
Tel/Fax : 02 51 12 56 26
www.protneteomix.com
contact@protneteomix.com
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L’équipe :

- Jean Luc Cochez, Président

- Vehary Sakanyan, Fondateur et Directeur scientifique de la

société

- Anne-Claire Simon, Responsable commerciale et marketing 

- Marie Angelini, responsable du développement des puces à 

petites molécules et Michèle Lecocq interviennent dans le projet

Européen « EUR-Intafar» (Inhibition of New TArgets for Figh-

ting Antibiotic Resistance)

- Audrey Brossard intervient dans le projet ANR (Agence Natio-

nale pour la Recherche) RIB (Recherche et Innovation en Bio-

technologie) pour le criblage de molécules thérapeutiques contre

le cancer

- Julie Le Baron intervient dans le projet ANR PNANO pour le

développement d'un nouvel outil diagnostique du cancer
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Pour Luc Van Hijfte, président de la Technopole
Chimie-Biologie-Santé et également responsable de
la plateforme de recherche Janssen-Cilag au Val-

de-Reuil « Le constat est flagrant, nous ne parvien-
drons pas à obtenir cette indispensable visibilité
internationale chacun de notre côté, c’est une question
de masse critique ». En effet, la région connaît bien ce
problème de taille et de reconnaissance, puisqu’en 2007
les pouvoirs publics ont refusé d’accorder le label pôle
de compétitivité au projet normand axé sur la galé-
nique du nom de Galimmed et ceci malgré la présence
en Haute Normandie de puissants centres d’excellence
tels que l’IFRMP 23 (Institut fédératif de recherche
multidisciplinaire sur les peptides) ou encore l’IRCOF
(Institut de recherche en chimie organique fine).
L’union fait la force… Pour pallier à cette diffi-
culté, l’objectif est de fédérer les atouts de la Haute-
Normandie, du Centre et du Val de Loire dans une
« Pharma Valley ». Ainsi la Technopole haut-normande
Chimie-Biologie-Santé, l’association drouaise Pole-
Pharma et le GREPIC, groupement régional des éta-
blissements pharmaceutique industriels du Centre,
appuyé par le LEEM, se sont unis pour créer de Rouen
à Orléans un cluster d’excellence qui regroupe 45 %
de la production pharmaceutique nationale.

Quand l’industrie
pharmaceutique se lève à

La région Haute-Normandie, classée au quatrième rang national pour la production de

médicaments, dispose d’une filière pharmaceutique intégrée de l’amont à l’aval (des

fournisseurs de matières premières et de principes actifs aux entreprises spécialisées

dans l’emballage et la distribution en passant par la présence de grands noms de la phar-

macie (Sanofi-Aventis, GlaxoSmithKline, Janssen-Cilag) et de la chimie fine). Forte de

10 000 emplois répartis dans 100 établissements privés, la filière dynamique bénéficie

d’une croissance élevée et crée plus de 250 nouveaux emplois en moyenne chaque

année. Véritable creuset de l’industrie pharmaceutique, la région se structure et s’implique

fortement dans le projet interrégional Pharma Valley dont l’objectif est de créer un

cluster de référence de Rouen à Orléans pour le développement et la production des

médicaments d’aujourd’hui et de demain. Zoom sur ce projet dès plus ambitieux.

Territoire biotech

BIOTERRITOIRES 200832

Le potentiel

Le projet ambitieux et séduisant bénéficie de
l’implantation de grands leaders de l’industrie. Sanofi,
Pasteur, GSK, Janssen-Cilag, Valois Pharma, Oril Indus-
tries, Etypharm… exploitent ainsi de très grandes capa-
cités industrielles dans un rayon de 60 km autour de
Rouen avec la mise en place de plus 60 000 m2 de bâti-
ments de production pharmaceutique construits en
trois ans et viennent ainsi conforter la nécessaire mise
en place d’un projet comme Pharma Valley.
Comme le souligne Luc Van Hijfte, « le potentiel est plu-
tôt bien réparti sur le plan territorial avec un axe
recherche plus prononcé en Haute-Normandie et une
dominante production en région Centre ». La région
Centre dispose d’une puissante industrie pharmaceu-
tique avec plus de cinquante entreprises réunissant sous
traitants et big pharmas et employant plus de 10 000 per-
sonnes. La Haute-Normandie est considérée, quant à
elle, par les industriels comme un pôle stratégique en
raison d’une excellente compétitivité économique. Dans
le secteur de la chimie fine, la région classée au deuxième
rang national recense environ 1 700 salariés et des entre-
prises telles que Oril Industries (Groupe Servier) et Sanofi-
Aventis. Elles se distinguent également par son industrie

32-34CBS.qxd:56-57jur263.qxd  21/09/08  14:10  Page 32
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l’ouest
de la logistique spécialisée et de la répartition phar-
maceutique qui représente plus de 10 % de l’activité
nationale et emploie 1 500 personnes dans les entre-
prises leaders (Alliance Santé, CERP, OCP). Les sous
traitants spécialisés dans la formulation et la produc-
tion à façon (Delpharm, Ethypharm, Val de pharm) ou
le conditionnement et l’emballage (Plastef, Plastibell
Pharm, Rexam, Valois Pharm) tirent également la filière
grâce à une croissance à deux chiffres depuis 2000. Du
côté de la recherche, la région dispose d’une trentaine
de laboratoires publics dans le domaine de la chimie
et la biologie, de deux universités scientifiques (Rouen
et le Havre) ainsi que des centres de recherche privés
totalisant 2 000 chercheurs ingénieurs et techniciens.

Les perspectives

Pharma Valley prend forme et devrait asseoir sa place
de cluster de référence pour le développement et la pro-
duction des médicaments dans les deux années à venir.
La filière met ainsi tout en œuvre pour favoriser ses
atouts avec la mise en place par exemple de Biopépi-

nières à Evreux ou encore à Rouen (voir encadrés).
« Le plan d’actions de Pharma Valley sur les 24 pro-
chains mois passe tout d’abord comme le dit Luc Van
Hijfte par un diagnostic territorial comprenant un
inventaire des compétences et des capacités tant indus-
trielle qu’en recherche. Il restera alors à sensibiliser et
à mobiliser les industriels. Viendront ensuite des actions
de communication communes, site web, plaquette,
stand commun sous la bannière Pharma Valley…
permettant d’offrir plus de visibilité aux acteurs du
secteur et structurer les compétences actuelles. »

Une région où il fait bon investir

Centre de recherche de Janssen-Cilag au Val-de-Reuil

« Les entreprises sont bien en Haute-Normandie et comptent
bien y rester. » tel pourrait être le slogan. En effet, la région
qui accueille de puissants industriels a vu ces derniers temps
de nombreux investissements.
• Sanofi Pasteur a inauguré en juillet 2008 les 8 000m2 de sa der-
nière unité de production de vaccins. L’établissement du Val-de-
Reuil devient ainsi le premier centre mondial de fabrication de
vaccins contre la grippe avec 210 millions de doses à son actif.
• Oril Industries a aussi récemment inauguré sa nouvelle unité
vouée au développement des principes actifs pour le traitement
de l’ostéoporose. Oril a ainsi injecté 44 millions d’euros pour
construire et équiper ce laboratoire de recherche industrielle ce
qui porte à 150millions d’euros lemontant des investissements
consentis à Bolbec où le groupe possède à ce jour deux sites.
• L’entreprise Valois du Vaudreuil, usine rattachée à la division
Valois Pharm du Groupe Valois, a récemment inauguré une
toute nouvelle unité de production : l’UP4. Avec un investisse-
ment de 15 millions d’euros, ce site se hisse ainsi au rang de
plus gros centre de production au monde du groupe Valois,
pour la branche pharmacie.

©
D

.R
.
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LABORATOIRE BIOGALENYS
Passage
trans-dermique

Passage trans-
occulaire

Passage trans-
intestinal

Passage trans-
unguéal

Passage trans-
muqueux

Dosages chimi-
ques

Passage d’actif en cellules de Franz sur peau humaine.
Etude de la migration par immunohistochimie.
Examens histologiques.

Passage trans-cornéen, trans-sclérotique, rétine…

Etude du passage trans-intestinal (duodénum, jéjunum, iléon, côlon)
Technique Chambres de Ussing
Intestins humains et animaux, CaCO-2…
Correlations in vitro / in vivo.

Etude de passage et rémanence.

Muqueuse buccale et nasale.

Par chromatographie liquide haute performance (UV-DAD-Fluo-MS)
Conservateurs (Parabens, phenoxethol, chlorphénésine, …)
Principes actifs…
Filtres UVA et UVB (avobenzone, …).

Conservateurs BIO (Acide Benzoïque, déhydroacétique, sorbique,…)
Détection de traces de parabens, chlorphénésine et phenoxéthol avec
limite de quantification et limite de détection.

Dosage par GC-MS, Elisa…

Biogalenys
9 rue de Pacy

27930 Miserey
Tel : 02 32 26 34 04 --  Fax : 02 32 38 64 72

www.biogalenys.com
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À plus long terme Pharma Valley de par sa proximité
géographique de la région parisienne, ses entreprises
incontournables de l’industrie pharmaceutique et ses
compétences pourrait se rapprocher du pôle de com-
pétitivité francilien Medicen et créé ainsi un puissant
projet pharma digne de concurrencer les plus grands
clusters internationaux.

Une biopépinière au BioNormandie Parc

Seine Biopolis : pépinière d’entreprise, dédiée à la santé et à la biologie

Après Seine Créapolis, pépinière d’entreprise généraliste, la
Communauté de l’agglomération rouennaise a récemment
inauguré Seine Biopolis, pépinière spécialisée dans la biologie
et la santé s’appuyant sur la renommée du CHU de Rouen. 
Comme le souligne Frédéric Sanchez, vice président de 
la Communauté d’agglomération de Rouen « Seine Biopolis
est un nouveau défi relevé pour la Communauté de
l’agglomération. Les entreprises spécialisées en biologie et
santé ont besoin de travailler en interaction avec les acteurs
du monde de la santé. Sur ce point, Seine Biopolis possède
un sérieux atout : sa localisation. Seine Biopolis est située à
proximité du CHU de Rouen et de la Faculté de Médecine et
de Pharmacie. Le CHU est en effet reconnu internationale-
ment dans de nombreuses spécialités médicales : cardio-vas-
culaire, génétique, cancer, digestif et nutritionnel, neuros-
ciences, biothérapies, immunologie de l’appareil locomoteur
et dermato-immunologie. Il possède de nombreuses unités
de recherche : CNRS, INSERM, Université… »
Pour Seine Biopolis, la Communauté de l’agglomération rouen-
naise est le maître d’ouvrage de ce projet, monté en synergie

avec la Ville de Rouen et le CHU. La pépinière travaille aussi
en proximité avec AX avenir, l’agence régionale de l’innovation
qui comprend l’incubateur régional ACCEVAL, chargé
d’accompagner les projets de création d’entreprises innovantes
et technologiques. 
La pépinière est composée d’une vingtaine de bureaux, sur une
surface immobilière totale de 460 m2. Une extension des locaux
à 1 000 m2 est envisagée. Actuellement, la pépinière, composée
de structures modulaires est dans sa phase provisoire.
L’objectif de cette première étape est de dresser un bilan de la
structure, d’analyser le marché, de recenser les besoins des 
entreprises en terme de services, de locaux, de laboratoires…
Ainsi, la structure définitive, dont les premiers travaux 
devraient commencer en 2011, répondra précisément aux 
besoins des entreprises spécialisées.  
La pépinière héberge déjà trois entreprises : Interactive 
Biosoftware, entreprise de bio-informatique spécialisée en 
génétique, In Cyclo entreprise de Recherche et Développe-
ment en nutrition et Assistance Plus, entreprise de services
d’appels d’urgence.

Partant du constat qu’il existe de facto un cluster sur le territoire
constitué d’un important nombre de laboratoires spécialisés
tels que GlaxoSmithKline, le Centre international de Toxicologie
(CIT), Jonhson&Jonhson, Sanofi Aventis ou encore Servier, La
Communauté d’Agglomération d’Evreux a décidé de relever le
défi de créer un biocentre aux services des entreprises du sec-
teur. La Communauté d’Agglomération a impulsé à travers sa
politique de développement économique, la mise en œuvre d’une
biopépinière d’entreprises destinée à être le moteur du BioNor-
mandie Parc. Aussi comme le souligne Michel Champredon le
Président de la communauté d’agglomération «  les atouts de
ce futur Bioparc sont multiples : tout d’abord la proximité de
l’IUT et du laboratoire de microbiologie du froid, et puis sa 
situation géographique à proximité des centres de recherches
académiques effectuée à Rouen et à Caen, la présence du CIT,
dirigé par Jean-François Le Bigot, qui est l’un des plus grands
fournisseurs des laboratoires pharmaceutiques en études pré-
cliniques, conférant au Bioparc une particularité mondiale. »
La biopépinière dont l’objectif est de renforcer l’attractivité
du territoire est construite sur 5 000 m2, offre plus de 1 500
m2 de laboratoires, bureaux et pièces techniques. Un ac-
compagnement personnalisé et une gamme de services
communs ont déjà convaincu BioGalénys, qui a signé pour
occuper des laboratoires.
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ADIPpharm
Interface entre la recherche universitaire et les entre-
prises, l’ADIPpharm s’appuie sur un réseau d’ex-
perts et sur une équipe hautement qualifiée pour
mettre son expertise dans les secteurs de la micro-
biologie, de la toxicologie alternative et de la galé-
nique, au service des entreprises. En parallèle de
prestations R&D, l’ADIPpharm propose égale-
ment des formations ciblées, du conseil et de la
veille technologique et réglementaire.

Biogalenys
Jeune entreprise innovante, Biogalenys a déve-
loppé une expertise reconnue dans le passage trans-
membranaire des principes actifs. Elle offre à ses
clients toute une palette de tests in vitro et in vivo
permettant de mesurer la biodisponibilité des com-
primés, patchs, crèmes, gels ou lotions. Sa priorité :
« Aider les industriels à améliorer le trajet par-
couru par le principe actif entre son administration
et sa cible, pharmacologique ou cosmétique ». 

Holodiag
Holodiag est une jeune entreprise innovante spécia-
lisée dans la mise au point et l’optimisation de pro-
cédés de cristallisation de composés moléculaires
pour les industries pharmaceutiques, cosmétiques
et de la chimie fine. Sa vocation : assister les experts
de l'industrie dans la résolution de leurs problémati-
ques - polymorphisme, séparation d’énantiomères,
solubilité, hydrates, solvates ...- et dans leurs étapes
de développement, en s’appuyant sur un savoir-
faire innovant - la rationalisation - et des équipe-
ments de pointe. 

Laboratoire Philippe Davioud
Le Laboratoire Philippe Davioud est un établisse-
ment pharmaceutique spécialisé dans le domaine

des poudres, de la transformation des matières
(broyage, micronisation) au produit fini (suspen-
sion, aérosol, formes sèches). Disposant d’ateliers-
pilotes et d’un laboratoire d’analyses performant,
l’entreprise propose une large gamme de prestations
allant de l’analyse physique, à la réalisation d’essais
pilotes et de lots cliniques,  jusqu’à l’accompagne-
ment d’industriels dans leurs projets R&D. 

POLYINTELL
POLYINTELL développe et commercialise de
nouvelles matrices d’affinité, AFFINIMIPTM pour
des applications d’extraction et de détection sélec-
tive de composés chimiques et biochimiques.
S’adressant aux marchés de la pharmacie et de la
sécurité alimentaire, POLYINTELL vient de com-
mercialiser deux nouveaux produits pour la prépa-
ration d’échantillons: AFFINIMIPTMGSH et AFFI-
NIMIPTMMycotoxine.

Prestagen
Créée en 2006, Prestagen est une entreprise de bio-
technologie spécialisée dans la détection d’anoma-
lies génétiques familiales ou somatiques. S’ap-
puyant sur une nouvelle technologie de PCR
multiplex, Plexamp®, l’entreprise propose des kits
permettant de réaliser en une seule étape et dans un
seul tube, une quarantaine d’amplifications simulta-
nées. Destinés aux laboratoires médicaux spéciali-
sés, ces kits seront commercialisés fin 2008.

QUIDD
L’imagerie moléculaire se profile comme un nou-
veau moyen majeur d’évaluation des nouveaux
médicaments et de diagnostic clinique, notamment
dans la détection précoce. Fort de son expertise
multidisciplinaire et de ses technologies propriétai-
res, QUIDD (www.quidd.com) développe une

offre complète d’outils pour l’imagerie molécu-
laire : 1) des molécules intelligentes capables d’aller
détecter et signaler un phénomène moléculaire in-
vivo, et 2) un imageur optique qui visualise en 3D
ce signal avec une grande précision. 

TFChem
TFChem développe une activité R&D pour l’élabo-
ration de nouveaux principes actifs dans le domaine
des mimes fluorés de sucre avec comme axes thé-
rapeutiques majeurs le cancer, la douleur, l’inflam-
mation… S’adressant aux entreprises pharmaceuti-
ques et biotechnologiques, l’entreprise propose des
prestations de recherche et de co-développement  en
matière de stabilisation de glycoconjugués et de
néo-glycosylation de principes actifs, ainsi qu’une
activité de service sur la synthèse de molécules fluo-
rées.

Toxem
Toxem est spécialisé dans l’évaluation in vitro et à
haut débit de la génotoxicité de molécules pures ou
en mélanges. S’adressant aux industriels des sec-
teurs pharmaceutique et cosmétique, l’objectif est
de tester en amont du processus de recherche et de
développement le potentiel génotoxique de molécu-
les. L’entreprise s’intéresse également à la génotoxi-
cité de matrices environnementales. 

Depuis 2004, la Technopole Chimie-Biologie-Santé (CBS) créée à l’initiative de la Région
Haute-Normandie a pour mission de mettre en réseau les acteurs industriels et académi-
ques, de structurer la filière autour de thématiques fédératrices et de promouvoir le poten-
tiel régional. La structure participe à des salons professionnels et organise différents collo-
ques autour de la santé et l’innovation (voir encadré). Favoriser l’émergence d’activités
innovantes représente une autre mission majeure de la Technopole. « Ainsi près d’une
dizaine de jeunes pousses en chimie et en sciences de la vie accompagnées dans leur
démarche de maturation par l’incubateur Acceval ont vu ou sont en passe de voir le
jour » explique Nathalie Doumeng, directrice de la Technopole. Toujours dans cette
dynamique d’aides aux jeunes pousses, à l’occasion d’Eurobio qui se déroulera du 7 au
9 octobre 2008 à Paris, la Technopole CBS rassemblera sous un même pavillon haut-
normand, neuf start-up révélatrices d’un secteur en plein effervescence. À la découverte
de ces acteurs de la filière.

TECHNOPOLE CHIMIE BIOLOGIE SANTÉ •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
Une filière structurée qui mise sur ses jeunes pousses

Publi-communiqué
35

Technopole Chimie-Biologie-Santé
Hôtel d’entreprises
Parc d’activités des Saules
27100 Val de Reuil
Tél : 02 32 25 59 59
Fax : 02 32 25 59 60
www.technopole-cbs.com
info@technopole-cbs.com

C o n t a c tC o n t a c t

Mieux comprendre le cerveau humain, son dévelop-
pement, son fonctionnement, constitue l’un des
défis majeurs du 21ème siècle. Aussi le 21 novembre
2008, la Technopole CBS organisera au centre des
congrès de Caen la deuxième édition des Rencon-
tres Normandes en Chimie-Biologie-Santé. La thé-
matique : imagerie et maladie du cerveau, de la
recherche préclinique à l’épidémiologie. Cette ren-
contre sera l’occasion de permettre aux chercheurs,
professionnels et industriels de la santé de faire un
point sur les avancées récentes et sur les perspecti-
ves qu’offre l’imagerie cérébrale dans le domaine
des maladies du système nerveux.

Les rencontres normandes 
en chimie-biologie-santé
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L’Auvergne une terre
d’accueil des biotechs

L e site universitaire de l’Auvergne est en pleine effer-
vescence. Ainsi officiellement créé le 30 mai 2008, le
dixième PRES (Pôle de Recherche et d’Enseignement

Supérieur) Clermont Université associe l’Université
d’Auvergne, l’Université Blaise Pascal, l’École Nationale
d’Ingénieurs des Travaux Agricoles de Clermont-Ferrand
(ENITA), l’École Nationale Supérieure de Chimie de
Clermont-Ferrand (ENSCCF) et l’Institut Français de
Mécanique Avancée (IFMA) au sein d’un nouvel éta-
blissement public de coopération scientifique dont la voca-
tion est d’assurer la visibilité et l’attractivité du site
universitaire clermontois à l’échelle internationale. L’un
des objectifs de Clermont Université est de développer les
relations avec les partenaires socio-économique grâce à
son service interne Auvergne Valorisation.
Notons aussi que les deux universités clermontoises font
partie des 30 premières universités auditées pour l’octroi
des nouvelles responsabilités dans le cadre de la LRU
au premier janvier 2009 et que la région a vu la Fon-
dation Université d’Auvergne récemment inaugurée par
Valérie Pécresse.

Des entreprises innovantes structurées

L’Auvergne connaît une certaine mutualisation des com-
pétences, aussi les entreprises tendent à se fédérer, et
développent ainsi des regroupements de structures dyna-
miques comme le GIMRA pour la pharmacie, ou Nutra-
vita pour la nutrition et nutraceutiques. Autre preuve
de la volonté des entreprises à se regrouper : la mise
en place de micro-cluster mixtes : associations de labo-
ratoires et de jeunes entreprises innovantes sur des niches
(radiopharmaceutiques, antalgiques, biofilm, probio-
tiques, santé publique communicante …)
Multidisciplinaire, des croisements entre les secteurs des
sciences de l’ingénieur et le secteur des biotechnologies ont

L’Auvergne a été, en Europe, l’une des régions pionnières dans le domaine des biotechnologies.

Aujourd’hui considérée comme un « laboratoire de vie », elle concentre ses efforts de développement

sur la mise en place d’infrastructures de qualité dans le domaine des Sciences de la vie. Bioparcs,

incubateurs, pôles de compétitivité (Innoviandes et Céréales Vallée), cellule de valorisation (Auvergne

Valorisation)… La région bien connue pour ses volcans est aujourd’hui en « pleine activité ».

Territoire biotech
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été mis en place avec la création d’un centre de réalité vir-
tuelle unique en France construit en partenariat avec les
sociétés EonReality,Microsoft, Hewlett Packard et Nvidia.

L’Auvergne mutualise ses compétences

L’Auvergne qui dispose d’un potentiel de recherche
important bénéficie d’une structuration efficace. Bel
exemple : le comité Innovergne, qui regroupe tous les
acteurs régionaux, intervient dans la maturation,
l’incubation et la création d’entreprise innovante. La
force de la région : une chaîne entrepreneuriale unique
et coordonnée autour de la recherche publique et des
technopôles (Auvergne Valorisation, Busi, Pascalis et le
Biopôle Clermont-Limagne), une structure de renfor-
cement de l’innovation issue de la recherche avec la
Technopôle Clermont Auvergne et un regroupement des
différents biopôles au sein du Biocluster (Biopôle Cler-
mont Limagne, Bioparc de vichy, Naturopôle et Biopôle
Haute-Auvergne). Notons l’importance de l’appui finan-
cier tout au long de la chaîne depuis la maturation jus-
qu’aux premiers tours de tables. Ainsi l’Auvergne se
positionne comme la première région française à mettre
en place l’action Jeremie dans le cadre des FEDER.
L’Auvergne est l’une des régions dont le secteur biotech-
nologies est le plus jeune. Pourtant elle a su accompagner
ses entreprises. Ainsi Métabolic Explorer est la seconde
capitalisation boursière dans le secteur des biotech en
France. De plus les résultats sont flagrants, les sociétés de
biotechnologies auvergnates ont levé près de 90 millions
d’euros en 2007. De très belles PME se sont développées
comme Greentech, Cyclopharma, LPH (l’un des leaders
de la fabrication à façon de nutraceutique), Lyocentre
et les plus anciennes se développent très bien à l’exemple
de Théa dernière création de la dynastie Chibret qui est
leader européen sur le secteur de l’ophtalmologie.

Alexandra Bris
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Créée à l'issue de l'appel à projets « Orga-
nisation mutualisée du transfert de tech-
nologie et de la maturation de projets

innovants » lancé en 2005 par l'ANR pour
stimuler la coopération entre établissements
d'enseignement supérieur et / ou organis-
mes de recherche et pour permettre la
mutualisation de leurs moyens afin de ren-
forcer l'efficience des missions de transfert

et de maturation, Auvergne Valorisation a
fait partie des 14 structures retenue sur les
27 projets déposés. Cette cellule de valori-
sation a pour missions de développer l’éco-
nomie de la connaissance en Auvergne,
d’augmenter les liens entre Industrie et
Recherche et développer l’esprit d’entre-
prise se pose comme un véritable détecteur
de projets. Ainsi en 2007, ce sont 36 projets
qui ont été maturés, 9 projets de création
d'entreprises qui sont entrés en incubation
et 3 créations d'entreprises innovantes qui
sont intervenues. Dans un contexte résolu-
ment favorable au développement de la
recherche : 2 universités, 4 EPST, 6 écoles

d’ingénieurs, 2 centres de soins, 80 labora-
toires, 1 850 chercheurs et plus de 15 struc-
tures transversales (plateaux universitaires,
IFR, CRNH, CIC, plates-formes techno-
logiques), Auvergne Valorisation détecte et
aide les projets innovants en matière de
financement, de ressources humaines,
d’étude de faisabilité économique et de stra-
tégie de protection intellectuelle. Aussi
comme le souligne Pierre Charles Romond,
coordinateur d’Auvergne Valorisation,
« l’Auvergne est une région de tête en
matière de mutualisation, et de projets tech-
nologiques repérés et développés. Avec 
45 entreprises créées depuis 1996 à partir
des universités, un taux de survie à 5 ans de
82 à 83 %, un chiffre d’affaires cumulé au
31 décembre 2007 de 31 millions d’euros et
plus de 350 emplois créés, la région s’im-
pose comme une véritable terre fertile à
l’implantation des entreprises de hautes
technologies. Le secteur des biotechno-
logies a notamment levé près de 90 millions
d’euros en 2007 et Metabolic Explorer,
entreprise issue des universités, est actuel-
lement la seconde capitalisation boursière
du secteur des biotech en France. » Il est
clair qu’un projet bien structuré et accom-
pagné a statistiquement plus de chance de
réussir. En Auvergne, tous les partenaires se
mobilisent pour favoriser l’innovation au
sein des entreprises. Innovergne, initiative
récemment mise en place par la Région
Auvergne et l’état est un comité qui
regroupe tous les financeurs de l’innovation
et de la maturation présents dans la région
Auvergne. Innovergne est destiné à soutenir
le passage entre la recherche et l’industria-
lisation et accélère le transfert de techno-
logie et la création d’entreprises innovantes.
Les journées Innovergne consistent à réunir
tous les partenaires (Conseil régional, Oséo,
DRRT, Universités, Busi, RDT, CRCIA…)

autour d’une table pour écouter la présenta-
tion des projets par le candidat, en discuter
et proposer des solutions d’accompagne-
ment. Rapide et efficace, en une seule
démarche, le porteur de projet sait à quoi
s’en tenir.. 

Les choses bougent en Auvergne. La région qui dispose d’un important potentiel
de recherche a développé depuis une vingtaine d’années une politique dynami-
que de transfert de technologies à partir des établissements publics de recherche.
Auvergne Valorisation s’impose aujourd’hui comme l’interface incontournable
entre le monde de l’industrie et celui de la recherche. Zoom sur cet accélérateur
de projets en Auvergne.

VALORISATION •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
Auvergne Valorisation : 
entreprendre, innover, transmettre

Publi-communiqué
37

Auvergne Valorisation
PC Romond
Coordinateur Auvergne Valorisation
Faculté de médecine et Pharmacie
Université d'Auvergne
28 place Henri Dunant
63 000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 17 79 54

C o n t a c tC o n t a c t

L’exemple Aptys Pharmaceuticals

Fondée en 2002, la société Aptys Pharmaceuticals

apporte son expertise aux sociétés qui souhaitent formu-

ler une molécule. La société Aptys Pharmaceuticals a

démarré son activité en 2003 avec l’aide de la région, en

achetant les droits de technologies galéniques innovantes

auprès de l’université de Clermont-Ferrand. Quelques

années plus tard, l’entreprise réalise 30% de son CAavec

des sociétés biotechnologiques et le reste avec des socié-

tés pharmaceutiques. Les prestations sont variées et trou-

vent de nombreuses applications. Aptys Pharmaceuticals

est spécialisée dans la reformulation et la formulation des

molécules et propose une évaluation des produits in vitro

et in vivo. Une fois la formulation trouvée, Aptys apporte

son savoir-faire dans le  développement du médicament.

Forte de l’expertise de son dirigeant François Boutignon,

biochimiste ayant évolué plus de 15 ans dans le secteur

des biotechnologies et de la pharmacie, l’entreprise  est

ainsi très active dans la formulation des peptides et des

protéines. Innovante, la société dispose de laboratoires de

galénique, de Laboratoires d’analyse et d’armoires cli-

matiques pour les études de stabilité. De quoi proposer

des solutions globales à ses partenaires, de la formulation

à la production clinique.
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Un vivier de compétences
Nottingham est l’un des 6 pôles scientifiques anglais. La
ville accueille des entreprises de renom, spécialisées dans
les sciences de la vie et les biotechnologies. La région des
East Midlands est donc un emplacement idéal pour les
entreprises de ce secteur. La présence de plus de
500 entreprises comme 3M, AstraZeneca et Novartis
ainsi que de 9 universités couvrant un large champ de
disciplines scientifiques, offre de grandes opportunités
de collaboration et d’affaires potentielles aux nouveaux
arrivants. La région est réputée depuis longtemps pour
ces travaux universitaires dans les sciences de la vie et les
biotechnologies. Cela inclut le développement de
l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) à
l’université de Nottingham par le lauréat du prix Nobel,
Sir Peter Mansfield ainsi que les recherches sur la tech-
nique des empreintes génétiques par le Professeur Alec
Jeffreys. De plus, c’est sur l’actuel emplacement de Bio-
city que le professeur Stewart Adams a découvert dans
les années 60 l’un des plus importants agents de la thé-
rapie analgésique, l’ibuprofène. � Alexandra Bris

G râce à un chiffre d’affaires de plus de 6,4 milliards
d’euros, le secteur des biotechnologies en Angle-
terre est le plus important d’Europe. La région des
East Midlands est au cœur de cette industrie, avec

plus de 500 entreprises pharmaceutiques et des tech-
nologies médicales. Toutes ces entreprises bénéficient
des infrastructures mises en place par la région afin de
les aider dans toutes les étapes de leur développement.
Le meilleur exemple en est la création à Nottingham
du plus grand centre d’innovations en biotechnologies
du Royaume-Uni : BioCity.
Créée en 2002, BioCity c’est aujourd’hui plus de
50 entreprises, plus de 350 emplois créés et pas loin
de 12 000 m2 de bureaux et de laboratoires. Depuis
sa création, Biocity en est déjà à sa troisième phase
de développement. Comme le souligne Miranda
Knaggs, directrice marketing et communication de
Biocity « Depuis la fin 2007, de nouvelles infra-

structures offrent plus de 4 000 m2

de laboratoires supplémentaires
pour les entreprises pharmaceu-
tiques et biotechnologiques ».
BioCity est née de la collaboration
entre les deux universités de
Nottingham et l’Agence de déve-
loppement économique des East
Midlands, afin de répondre à la
demande croissante de cette indus-
trie en plein essor. Des laboratoires
de niveau mondial ainsi qu’un mar-
ché attractif et important ont déjà
attiré près de 50 filiales et entre-
prises physiques ou virtuelles.

Les East Midland misent sur les biotechnologies
Le Royaume-Uni est le deuxième exportateur mondial de produits

pharmaceutiques et l’un des plus importants centre de recherche en

biopharmaceutique. Plus de 73 000 personnes travaillent dans l’industrie

biotechnologique et des sciences de la vie en Angleterre. D’ail leurs, le

gouvernement britannique consacrera 150 millions d’euros supplémentaires

dans les années à venir pour la recherche médicale. La région anglaise des

East Midlands est située au cœur de l’Angleterre et comprend les villes de

Nottingham, Derby, Northampton, Lincoln et Leicester. Plus de 4,3 millions

de personnes vivent dans cette région et 260 000 entreprises y sont

installées. Parmi elles, 1 200 y ont implanté leur siège social. Á la

découverte de cette région qui mise sur les biotechnologies.

Biotechs de par le monde

38 BIOTERRITOIRES 2008

BIOKNEX est l’organisme d’échanges de
savoir en biosciences dans la région East
Midlands.
GOOD PRODUCTS fournit aux sociétés du
secteur médical des solutions informatiques
permettant une gestion sécurisée.
PEAKDALE MOLECULAR fournit, aux sociétés
souhaitant externaliser une partie de leurs
processus de recherches, toute une gamme
de produits et services d’analyses de décou-
vertes de molécules.
R5 PHARMACEUTICALS
R5 Pharmaceuticals transforme les molé-
cules en médicaments pour les phases 1 et 2.

Ils ont choisi Biocity
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Contacts
A L S A C E
Alsace BioValley
Tél : 03 90 40 30 00
Web : www.alsace-biovalley.com
Conectus
Tél : 08 11 46 04 59
Web : www.conectus.fr
Semia Incubateur
Tél : 03 90 24 30 30
Web : www.semia-incal.com
Strasbourg Alsace-Lorraine-Génopole
Tél : 03 88 65 32 13
Web : www-genopole.u-strasbg.fr
Technopole Mulhouse
Tél : 03 89 32 76 76
Web : www.technopole-mulhouse.com

A Q U I TA I N E
Agence Aquitaine
de Développement Industriel (2ADI)
Tél : 05 57 57 84 84
Web : www.2adi.aquitaine.fr
Agence de Développement Economique
– Bordeaux Gironde
Tél : 05 57 14 06 40
Web : www.locateinbordeaux.com
Bordeaux Technowest
Tél : 05 56 34 35 44
Web : www.technowest.com
Groupement Interprofessionnel
des industries Pharmaceutiques
et Santé du Sud-Ouest
Té l : 05 56 11 32 15
Web : www.gipso.org
Incubateur Régional d’Aquitaine
Tél : 05 40 00 33 33
Web : www.incubateur-aquitaine.com
Innovalis Aquitaine
Tél : 05 56 15 12 02
Web : www.innovalis-aquitaine.org
Pepinière – Technopole Bordeaux Montesquieu
Tél : 05 56 64 82 59
Web : www.technopole-bordeaux-
montesquieu.com
Prod’Innov
Tél : 05 57 57 84 84
Web : www.prodinnov.fr
Technopole Bordeaux Unitec
Tél : 05 56 15 80 00
Web : www.bordeauxunitec.com
Technopole Helioparc
Tél : 05 59 02 48 48
Web : www.helioparc.fr

A U V E R G N E
Agence Régionale de Développement
économique
Tél : 04 73 31 84 84
Web : www.investir-en-auvergne.com
Auvergne valorisation
Té l : 04 73 29 36 00
Web : www.u-clermont1.fr/
valorisation.html
Bioparc Vichy
Tél : 04 70 96 57 80
Web : www.bioparc.com
Biopôle Clermont-Limagne
Tél : 04 73 64 43 43
Web : www.biopole-clermont.com
Biopôle de Haute-Auvergne
Tél : 04 71 43 43 96
Web : www.biopole-auvergne.com
Cancéropôle LARA
Tél : 04 37 90 17 10
Web : www.canceropole-lara.com
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Entreprendre au pays d’Aurillac
Tél : 04 71 43 43 90
Web : www.aurillac.biz
Incubateur BUSI
Tél : 04 73 64 43 57
Web : www.busi.fr
Vichy Val D’allier Développement
Tél : 04 70 58 70 00
Web : www.vichy-economie.com

B O U R G O G N E
Bourgogne Développement
Tél : 03 80 28 55 66
Web : www.bourgognedeveloppement.com
Dijon développement
Tél : 03 80 68 02 90
Web : www.dijon-developpement.com
Incubateur Premice
Tél : 03 80 77 29 75
Web : www.premice-bourgogne.com
Vitagora
Tél : 03 80 78 97 91
Web : www.vitagora.com

B R E TA G N E
Anticipa Technopole du Tregor
Té l : 02 96 05 82 50
Web : www.technopole-anticipa.com
Bretagne Innovation
Tél : 02 99 67 42 00
Web : www.bretagne-innovation.tm.fr
Bretagne Valorisation
Tél : 02 23 23 36 16
Web : www.bretagne-valorisation.fr
Cancéropôle Grand Ouest
Web : www.canceropole-grandouest.com
Centre de Biotechnologies en Bretagne
Tél : 02 99 38 33 30
Web : www.cbb-developpement.com
CEVA
Tél : 02 96 22 93 50
Web : www.ceva.fr
Créativ
Tél : 02 99 23 79 00
Web : www.ceei-creativ.asso.fr
Critt Santé Bretagne
Tél : 02 23 23 45 81
Web : www.critt-sante.fr
Lorient Technopole Innovations
Tél : 02 97 88 23 23
Web : www.lorient-technopole.com
OUEST-Génopole®
Tél : 02 23 48 51 21
Web : www.ouest-genopole.org
Rennes Atalante
Tél : 02 99 12 73 73
Web : www.rennes-atalante.fr
Saint Malo Agglomération
Tél : 02 23 15 10 85
Web : www.stmalo-agglomeration.fr
Technopole Brest-Iroise
Tél : 02 98 05 44 51
Web : www.tech-brest-iroise.fr
Zoopôle Développement
Tél : 02 96 76 61 61
Web : www.zoopole.com

C E N T R E
Orléans Technopole
Tél : 02 38 69 80 98
Web : www.tech-orleans.fr
Orléans Val de Loire Développement
Tél : 02 38 69 80 94
Web : www.orleans-valdeloire.com

C H A M PA G N E - A R D E N N E
Carina
Tel : 03 26 85 85 40
Web : www.carinna.fr
CCI de Reims et d’Epernay
Tél : 03 26 50 62 50
Web : www.reims.cci.fr
Incubateur Champagne Ardenne
Tél : 03 26 66 84 59
Web : www.icar-incubateur.fr
Pôle Industries
et Agro-ressources
Tél : 03 23 23 25 25
Web : www.iar-pole.com
Reims Champagne
Développement
Tél : 03 26 77 10 90
Web : www.investinreims.com

F R A N C H E - C O M T E
Technopole Temis
Tél : 03 81 41 46 55
Web : www.temis.org

I L E - D E - F R A N C E
Agence Régionale de Développement
Tél : 01 58 18 69 00
Web : www.paris-region.com
APHP
Té l : 01 44 84 17 71
Web : www.aphp.fr
Biocitech
Tél : 01 49 91 31 02
Web : www.biocitech.com
BioCritt Ile-de-France
Tél : 01 49 27 98 22
Web : www.biocritt.fr
Cancéropôle Ile-de-France
Tél : 01 48 03 72 40
Web : www.canceropole-idf.com
Génopole Evry
Tél : 01 60 87 83 00
Web : www.genopole.org
Incubateur Incuballiance
Tél : 01 77 93 21 00
Web : www.incuballiance.fr
Incubateur Pasteur BioTop
Tél : 01 40 61 31 45
Web : www.pasteur.fr
Inserm Transfert
Té l : 01 44 23 67 89
Web : www.inserm-transfert.fr
Medicen
Tél : 01 44 49 30 00
Web : www.medicen.org
Paris Biotech santé
Tél : 01 53 10 53 10
Web : www.parisbiotech.org
Paris Technopole
Tél : 01 55 65 33 93
Web : www.parisdeveloppement.com

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Alès Myriapolis
Tél : 04 66 55 84 84
Web : www.alesmyriapolis.asso.fr
Biomeridies
Tél : 04 67 15 33 64
Web : www.biomeridies.com
BiotechNîmes
Tél : 04 66 38 40 89
Web : www.biotechnimes.org
Cancéropôle Grand Sud-Ouest
Tel : 05 62 74 45 76
Web : www.canceropole-gso.org
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CEEI de Nîmes
Tél : 04 66 38 40 89
Web : http://ceei.nimes.cci.fr/
Holobiosud
Té l : 04 67 64 01 75
Web : www.holobiosud.fr
Invest Languedoc Roussillon
Tél : 04 67 22 94 80
Web : www.lrp.asso.fr
Languedoc Roussillon Incubation
Té l : 04 67 14 49 85
Web : www.lr-incubation.com
Montpellier Méditerranée Technopole
Tél : 04 67 13 60 00
Web : www.tech-montpellier.com
Nîmes Rhône Cévennes Technopole
Tél : 04 66 38 40 88
Web : www.territoiresetlegendes.fr/nrct

L I M O U S I N
Bio Critt
Web : 05 55 42 36 70
Cancéropôle Grand Sud-Ouest
Tel : 05 62 74 45 76
Web : www.canceropole-gso.org
Ester Limoges Technopole
Tél : 05 55 42 60 00
Web : www.ester-technopole.org
Limousin Expansion
Té l : 05 87 21 21 21
Web : www.limousin-expansion.fr

L O R R A I N E
CEEI Synergie
Tél : 03 87 76 36 36
Web : www.synergie-ceei.com
Incubateur Lorrain
Tél : 03 83 68 52 70
Web : www.incubateur-lorrain.org
Technopole de Nancy Brabois
Tél : 03 83 17 42 28
Web : www.nancy-technopole.com

M I D I - P Y R E N E E S
Cancéropôle Grand Sud-Ouest
Tel : 05 62 74 45 76
Web : www.canceropole-gso.org
CEEI Théogone
Tél : 05 61 28 56 56
Web : www.theogone.com
Communauté d’’agglomération 
Sud-Est Toulousain
Té l : 05 62 24 02 02
Web : www.sicoval.fr
Critt Bio-Industries
Tél : 05 61 55 94 34
Web : www.bioindustries.net
Génopole Toulouse Midi-Pyrénées
Té l : 05 61 28 50 68
Web : www.genotoul.fr
Grand Toulouse
Tél : 05 34 41 59 00
Web : www.grandtoulouse.org
MidiBiotech
Tél : 05 61 28 70 00
Web : www.midibiotech.org
Midi-Pyrénées Expansion
Tél : 05 61 12 57 12
Web : www.midipyr.com
Pole Cancer Bio Santé
Tél : 05 34 25 50 40
Web : www.cancerbiosante.fr

N O R D - PA S - D E - C A L A I S
CEEI Aditech Pas-de-Calais
Tél : 03 21 63 15 15
Web : www.aditec.org
Eurasanté
Tél : 03 28 55 90 60
Web : www.eurasante.com

P I C A R D I E
Agro-Transfert
Té l : 03 22 97 89 28
Web : www.alternatech.org
Ari Piardie
Té l : 03 22 53 23 77
Biobanque de Picardie
Té l : 03 22 33 11 50
Web : www.biobanque-picardie.com
Cancéropole Nord-Ouest
Té l : 03 20 30 84 54
Web : www.canceropole-nordouest. org/SHS
Incubateur Régional de Picardie
Tél : 03 22 33 75 06
Web : www.incubateurregionalpicardie.com

P O I T O U - C H A R E N T E S
Biopole Poitiers
Tél : 05 49 38 53 98
Web : www.biopole-poitiers.org
Cancéropôle Grand Ouest
Web : www.canceropole-grandouest.com
Critt Agro-Alimentaire Poitou-Charentes
Tél : 05 46 44 84 75
Web : www.crittiaa.com

R H O N E - A L P E S
Agence de Développement
Economique de la Région Lyonnaise   
Tél : 04 72 40 57 50
Web : www.lyon-aderly.com
Alimentec Technopole
Tél : 04 74 45 52 00
Web : www.alimentec.com
ARDI Rhône-Alpes
Té l : 04 37 37 85 85
Web : www.arteb.com
Bioparc Lyon
Tél : 04 72 61 50 00
Web : www.bioparclyon.com
Cancéropôle LARA
Tél : 04 37 90 17 10
Web : www.canceropole-lara.com
Crealys
Tél : 04 37 47 83 83
Web : www.crealys.com
Fondation Rhône Alpes Futur
Tél : 04 37 69 73 30
Web : www.rhone-alpes-futur.org
Grand Lyon
Tél : 04 78 63 40 40
Web : www.grandlyon.com
GRAVIT
Tél : 04 76 57 49 42
Web : www.gravit-innovation.org 
Insavalor
Tél : 04 72 43 83 93
Web : www.insavalor.fr 
LyonBiopôle
Tél : 04 72 76 53 30
Web : www.lyonbiopole.org
Lyon Sciences Ressources
Tél : 04 37 37 26 77
Web : www.lyon-sciences.prd.fr
Site d’’Archamps
Tél : 04 50 31 50 00
Web : www.technopole-archamps.com 

G U YA N E
CEEI Guyane Technopole
Tél : 05 94 25 17 81
Web : www.guyane-technopole.org
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Génopole de Lille
Té l : 03 20 87 78 00
Web : www.genopole-lille.fr
Incubateur MITI
Tél : 03 28 38 50 10
Web : www.miti.fr

N O R M A N D I E
ADEAR –– Rouen Développement
Té l : 02 32 81 20 30
Web : www.rouen-developpement.com 
BioNormandie Parc
Tél : 02 32 31 92 11
Cancéropole Nord-Ouest
Tél : 03 20 30 84 54
Web : www.canceropole-nordouest.
org/SHS
Incubateur Acceval
Tél : 02 32 10 23 03
Web : www.acceval-irhn.com
Pépinière Seine Biopolis
Té l : 02 35 52 93 32
Rouen seine aménagement
Tél : 02 32 81 69 10
Web : www.rouen-seine.fr
Technopole CEEI Incubateur Synergia
Tél : 02 31 46 73 73
Web : www.synergia.fr
Technopole Chimie Biologie Santé
Tél : 02 32 25 59 59
Web : www.technopole-cbs.com

PA C A
Bioméditerranée
Tél : 04 91 13 74 60
Web : www.biomediterranee.com
Cancéropôle PACA
Web : www.canceropole-paca.fr
CEEI Provence
Tél : 04 42 97 18 18
Web : www.ceei-provence.com
Grand Luminy Technopôle
Té l : 04 91 82 84 84
Web : www.agl.univ-mrs.fr/pepiniere_ bio-
tech.php
Incubateur Paca Est
Tél : 04 89 73 02 45
Web : www.paca-est.com
Marseille-Nice Génopole
Tél : 04 91 82 94 72
Web : www.genopole.univ-mrs.fr
Parc scientifique et technologique 
de Marseille Luminy
Tél : 04 91 82 84 84
Web : www.agl.univ-mrs.fr
Sophia Alpes Maritimes Promotion
Tél : 04 92 17 51 51
Web : www.sophia-antipolis.net
Technôpole Marseille Provence
Té l : 04 91 10 01 25
Web : www.technopole-marseille.com 
Toulon Var Technologies
Tél : 04 94 03 89 04
Web : www.tvt.fr

PAY S  D E  L A  L O I R E
Angers Technopole
Tél : 02 41 72 04 04
Web : www.angerstechnopole.com
Atlanpole
Tél : 02 40 25 13 13
Web : www.atlanpole.fr
Atlantic Biotherapies
Tél : 02 40 25 13 13
Web : www.atlantic-biotherapies.com
Cancéropôle Grand Ouest
Web : www.canceropole-grandouest.com
OUEST-Génopole®
Tél : 02 23 48 51 21
Web : www.ouest-genopole.org
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