
THERAPIE GÉNIQUE UN AN DE CONSTRUCTION ET 28 MILLIONS D'EUROS; LE NOUVEAU BATIMENT DE PRODUCTION DE

MÉDICAMENTS DETHÉRAPIE GÉNIQUE, GÉNÉTHON BIOPROD, A ÉTÉ INAUGURÉ FIN NOVEMBRE.

Inauguration de Généthon Bioprod
^^Célébration de vingt années

? de recherche à Généthon et

inauguration du Généthon

Bioprod. Deux événements qui
ont attiré les foules le 30 novem
bre dernier sur le site du
Génopole à Evry (Essonne),

quelques jours avant le lance

ment du Téléthon. Généthon, le

laboratoire de lAsscdation fran
çaise contre les myopathies
(AFM), a ainsi inauguré son cen

tre de production BPF (Bonnes

pratiques de fabrication) de

médicaments de thérapie
génique, Généthon BioProd II

sera le plus grand centre de pro

duction de médicaments de thé
rapie génique au monde, répon

dant ainsi aux besoins de

Généthon mais également d'au

tres équipes de recherche. 11 sera

opérationnel en 2011 eî produira
ses premiers médicaments en

2012 après qualification du bâti
ment D vient compléter les capa

cités déjà existantes sur le site du
Généthon -.l SQO m3 de labora
toires (Établissement de thérapie

génique et cellulaire, ETGC) dont

600 m2 de production clinique
labellisés BPF depuis 2006.

Objectif du Généthon BioProd :
accélérer les avancées en thérapie
génique grâce à la production de

lots pour tes essais cliniques de

phase I et 0 de vecteurs-médica

ments. Avec près de 5 000 m'

pour la bioproduction, quatre

suites de bioproduction et des
capacités de 800 litres de culture
en bioréacteurs (de type disposa-

ble) pour les produits de type

AAV (virus adéno-
associé) et 100

litres de culture pour les vecteurs
de type lentivirus, Généthon
BioProd produira chaque année
20 lots cliniques de vecteurs-

médicaments pour des essais en
France et à l'étranger. Les capaci

tés de Généthon Bioprod complè
tent celle des activités de produc

tion de vecteurs AAV du site nan

tais dAtlantic Bio GMP ouvert

depuis septembre 2009, une pla
teforme créée par 1AFM, l'Établis
sement français du sang (EFS), le

CHU de Nantes et llnserm.
Généthon contribue aujourd'hui
à deux projets de thérapie
génique en phase clinique. Le

premier est celui du traitement
de la dystrophie musculaire des

ceintures, la gamma-sarcogryca-

nopathie, dont les essais di

niques ont été lancés en 2006. Le

second est celui du traitement du
syndrome de Wiskott-Aldrich

WAS, l'un des premiers essais cli

niques internationaux parthéra-

pie génique d'une maladie rare,
dont les phases 1et II ont

démarré cette année.

Une pleine capacité dès 3013

Le Généthon est également
engagé dans huit projets actuelle

ment en pré-clinique et neuf pro

jets au stade de la recherche.
« Étant donné le nombre de pro

jets cliniques, en cours ou à venir,
et la saturation de notre site
actuel de production de lots cli

niques, il était indispensable de
mettre en place un nouvel outil de

production *, souligne Frédéric

Revah, directeur général de

Généthon, qui estime déjà que le

nouveau site pourrait fonction
ner à pleines capacités dès 2013.
" Axées en priorité sur les mala

dies rares, les recherches servent
également à faire progresser les

connaissances sur des maladies

plus fréquentes », ajoute-t-il,
s'adressant aux groupes pharma
ceutiques pour qu'As s'impli

quent dans ces travaux Le

Généthon emploie aujourd'hui
220 personnes, le nouveau bâti
ment en abritera une cinquan

taine supplémentaire.

D'un budget de 28 millions d'eu

ros, le Généthon BioProd a été

financé à hauteur de 8 MC par le

Conseil régional d'île de France,
7Më par le Conseil général de

l'Essonne, SMC par Génopole et
5 M« par LAFM. Une fois le site
pleinement opérationnel, 1AFM

financera les équipes et le fonc

tionnement du laboratoire de

production pour un montant de
plus de 8 MC par an. Ce finance
ment sera assuré par 1AFM grâce

aux dons du Téléthon. M

A EVRY, JULIETTE BADINA
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