
Téléthon: l'AFM changed'ère en inaugurant une usine de médicaments

PARIS,30 nov.2010(AFP)-
L'Associationfrançaisecontre les myopathies (AFM) a changéd'èredanssa lutte contre les maladiesrares,en inaugurant
mardi le plus grandcentrede productionde médicaments de thérapiegéniqueaumonde,trois joursavantle Téléthon.
"Nous nesommesplus dansla recherche, nousproduisonsdesmédicaments", résumefièrementStéphane Roques,secrétaire
généraldeGénéthon,la structurede recherchecrééeen1991par l'AFM grâceauxdonsdu Téléthon.
Concrètement, le nouveaucentrede production,baptiséGénéthonBioprod,est pourtantencoreloin de produirequoi quece
soit. Le vastebâtimentde5.000m2,auxmurset au sol encorenus,maisoù quelquescloisonscommencent déjàà séparerles
futures"suites"de production,neserapasachevéavantla mi-2011.
Une fois mis en ordredemarche,il aurapourobjectif deproduiredes"vecteurs-médicaments" destinés à desessaiscliniques
sur l'homme- ce que les locauxactuelsdu Généthonne permettentpasaujourd'hui,pourdesraisonsà la fois quantitatives et
qualitatives.
Ces vecteurspermettentde "transporter" jusqu'à la cellule malade le "gène-médicament" qui doit la traiter, résumeM.
Roques.
L'inaugurationde ce nouveaucentrede production "est un symbole", résumeLaurenceThiennot-Herment, présidente de
l'AF\\corvette\Production"elle montrequenoussommespassésdel'ère dela recherche à l'èrepré-industrielle".
"C'estaussiun symboled'espoirpour lesmaladeset leursfamilles", ajouteMme Thiennot-Herment.
A trois jours de la 24e édition du Téléthon,et un an aprèsla polémiquelancéepar l'homme d'affaireset présidentdu
SidactionPierreBergé, qui avait accuséle Téléthonde "parasiterla générosité desFrançais",cette inaugurationressemble
également à uneréponse du bergerà labergère.
La polémiquea d'ailleursrebondiaudébutdu mois denovembre, quandla directiondeFranceTélévisionsa déclaréréfléchir
à une"nouvelle formule"pour l'opérationcaritative,touten affirmantn'avoir"aucunevolonté"d'y mettreunterme.
Unevingtainedegrandsnomsdela rechercheont récemment lancéunepétition enfaveurdel'AFM etdu Téléthon.
Le directeurgénéralde Généthon,FrédéricRevah,n'a d'ailleurspasmanquédeglisseruneréférence discrèteà la polémique
danssondiscours,soulignantque"le soutienpermanentd'un Téléthonétait indispensable" au développement destravauxde
Généthon.
D'un coût de 28 millions d'euros,le nouveaubâtimenta étéseulement en partiefinancépar les donsdu Téléthon,la région
Ile-de-France, le département de l'Essonneet le Génopôled'Evry assurant l'essentieldeson financement.
Mais à l'avenir,soncoût de fonctionnement - 8 millions d'eurosannuels- seraintégralement pris enchargepar l'AFM grâce
auxdonsrécoltéslorsdu Téléthon,assureMme Thiennot-Herment.
Au coeur du bâtiment,le long dessalles qui accueillerontles opérationsde production,un couloir de visite est d'ailleurs
prévu,pourpermettreauxpartenaires et auxdonateurs devoir le travail réaliségrâceà leur générosité, préciseM. Revah.
Axées en priorité sur les maladiesrares,les recherches menées par Généthonserventégalement à faire progresser les
connaissances sur des maladies plus fréquentes, ajoute-t-il, lançant un appel aux groupespharmaceutiques pour qu'ils
s'impliquentdanscestravaux.
"Pourquoifait-oncela?",s'interrogeMme Thiennot-Herment. "Parcequesi on nele fait pas,personne ne le fera", répond-elle
simplement.
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