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L´AFM inaugure son « usine » pour avancer dans lesthérapies géniques
Mardi 30 novembre, l'Associationfrançaisecontre les Myopathies(AFM), organisatrice du Téléthon qui débutece soir, a
inauguréle laboratoire« GénéthonBioProd» sur la Génopoled'Evry dansl'Essonne. Cet établissement deprèsde 5 000 m²
seradédiéà la productionde vecteursdethérapiegénique,enquantitéet qualitésuffisantespourles essaiscliniquesdephase
I et II pour les maladiesrares.« GénéthonBioprod répondaux besoinsdes chercheurs dansleurs essais de thérapiegénique
chezl'hommeet va permettreauxpatientsde bénéficierplus rapidement de traitementssur mesure», préciseFrédéricRevah,
directeurgénéraldeGénéthon(www.genethon.fr). Aprèsune phasedequalification desinstallations,le site devraitouvrir fin
du 1er trimestrede 2011.L'objectif de GénéthonBioProd estde produireenviron 20 lots cliniques qui pourrontêtrefournis
pourdesessaisen France,maisaussià l'étranger.
Bioprod emploiera une soixantained'ingénieurs et de techniciens,qui disposeront de 2 500 m² de laboratoires classés et
confinéset de quatresuites de productiontotalisant 500 m2. Le centre répondraaux normesBPF (Bonnespratiquesde
fabrication)et sera,notamment,équipéde quinze centrales de traitementd'air pour obtenir un air intérieur de100 000 à 500
000 fois plus propre que l'air ambiant. Le GénéthonBioProd représente un investissement de 28 millions d'euros.Le
financement se répartit entrela Région Ile-de-France (8 millions), le conseilgénéralde l'Essonne (7 millions), le Génopôle
d'Evry (8 millions) et l'AFM, grâceaux dons du Téléthon(5 millions). Le budgetde fonctionnement annueldu Généthon
BioProd s'élèveà 8 millions d'euroset sera assuré par les dons du Téléthon via l'AFM (www.afm-telethon.fr). Catherine
Houbart et Patrick Desavie« GénéthonBioProd » en chiffres - 2 500 m² de laboratoires classés et confinés- Jusqu'à 800
litres de culture en bioréacteurs pour les vecteursde type AAV - Jusqu'à 100 litres de culture en bioréacteurs pour les
vecteursdetype lentivirus - 120 m² de laboratoires pilotes dédiésà l'industrialisationdesprocédés defabrication- 500 m² de
laboratoires de contrôlede qualité selon les normesBPF - 4 suitesde productiontotalisant500 m² - 2 suitesde répartition
aseptique enisolateurs(ClasseA) - 15 centralesde traitementd'air ; l'air à l'intérieurdeszonesestde 100 000 à 500 000 fois
plus propre que l'air ambiant - 3 kms de gainescirculaires- Conceptiondu bâtimentsuivant des objectifs H.Q.E (Haute
qualité environnementale) L'édition 2010-2011 de« L'ATLAS DES USINES» estdisponible.
Ce hors-série annuelde « L'Usine Nouvelle » proposele classement de 3 801 sites de productionde plus de 75 salariés
implantésenFrance. Vous pouvezdéjàle commander à notre librairie enligne encliquantici . .
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