
adtualité?santé
À Évry (Essonne), un laboratoire pharmaceutique d'un nouveau genre commence à
fonctionner : sans but lucratif, il sera,en septembre, le premier au monde à livrer des
biomédicaments destinés aux personnes souffrant de maladies génétiques rares.

Desmédicamentsfrançais
pour lespatients du Téléthon

PARSOPHIE LAURANT

Aujourd'hui, nous
tenonsvraiment la
main dupatient! »
se réjouit Frédéric
Revah.Ledirecteur

généraldu Gênéthon,le laboratoirede
biothérapie de l'AssociationAFM-Télé-
thon, évoquesonémotionà approcher
enfindu but,grâceà l'argent récoltéen
grande partie par le Téléthon,depuis
1987.Ilest fierde présenter Généthon
Bioprod*l'outilqui va rendre accessi
ble lesmédicamentsauxpatients souf
frant de maladies génétiques rares.
Sous l'apparence anodine d'un cube
blanc posé dans le parc de biotechno
logiesGenopole,à Évry (Essonne),se
cacheun laboratoirepharmaceutique
unique en son genre, où les équipes,
soixante-dixpersonnes, sont en train
d'emménager.
Au premier étage, derrière une vitre
étanche, le scientifique désigne de
grosses marmites en Inox: « Cesont
lesbioréacteurs où des cellulesvivan

tesproduisent lesgènes-médicaments.
Pour obtenir de quoi traiter six à dix
patients atteints, par exemple, de la
myopathie de Duchenne, qui provo
que la dégénérescenceinexorable des
muscles, il nous faut aujourd'hui six
semaines », explique-t-il.Alors qu'au
stade expérimental, il fallait trois ans
pour le traitement d'un seulmalade.
Dans cette drôle d'usine automatisée,
où chaque phase est minutieusement
contrôléepardestechniciensen combi
naisonstérile,quatre biomédicaments
seront produits en parallèle.Labiothé
rapieconsisteà envoyerdesgènessains
«réparer », à l'intérieur des cellules
des malades,les gènesdéfectueux qui
entraînent lamaladie.Depuisquelques
années, on a la preuve que ceconcept
novateur fonctionne sur l'animal, et
quelques casde guérisonou d'amélio
ration onteu lieuchezl'homme.Ilfaut
maintenant réaliser des essais à plus
grande échelle, sachant qu'il existe

Recherche sur les cellules souches
par les scientifiques du Généthon, à Évry

(Essonne). Ici, devant les bioréacteurs.

plus de 8000maladiesgénétiques,qui
concernent 3millions de malades. . .
Pourprétendre guérir dans un avenir
proche cespatients jusque-là incura
bles, le Généthon passe désormais à
l'étape de production industrielle de
cesnouveauxtraitements.

Destraitements nouveaux
à un prix juste. .. pour tous
LeGénéthonBioprodest aussila preu
ve tangible d'une filièred'excellence
française dans le domaine novateur
du biomédicament. C'est en ce sens
que Laurence Tiennot-Herment, pré
sidente de PAFM-Téléthon,a défendu
sonprojetauprès despouvoirspublics.
Sinon,deslaboratoiresprivés auraient
développé,àl'étranger,l'une oul'autre
des innovations découvertesgrâce au
Généthon... «pour ensuite lesvendre
au prixfort à nospatients !»s'insurge-
t-elle.Carcelaboratoireindustrielflam-
bant neufest gérépar une association
à but non lucratif, qui a obtenu une
modification de la loi pour se lancer
dans la production de médicaments.
« Cette spécificité nous oblige à pro
duire des traitements à un prixjuste
et maîtrisé afin que tous les patients
en profitent, ajoute la présidente. Nos
bénéfices seront réinvestis dans la
recherche. »L'argument aporté, après
lesscandalesqui ont secouéle monde
de la santé cesdernières années. Un
modèle économiqueoriginal émerge,
quiplacel'homme souffrant au centre
de sespréoccupations.0
*Financement:28,5millionsd'euros,
dont 5,5fournis par l'AFM-Tëléthon,7par
ledépartementde l'Essonne,8 par la région
Île-de-Franceet 8 par leparc Genopole.
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