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sera de produire les premières lignées de 
cellules iPS2 humaines de grade clinique 
pour l’élaboration des produits cellulaires à 
visée thérapeutique. Plusieurs dizaines de 
lignées haplotypées sont nécessaires pour 
couvrir, d’un point de vue immunologique, 
l’ensemble de la population. Ce programme 
d’innovation va combler l’écart entre la 
recherche académique et médicale et le 
monde de l’industrie pharmaceutique, afin 
de mettre à disposition de la communauté 
des lignées iPS à haute valeur ajoutée et 
des prototypes de médicaments innovants.
Le projet vise les objectifs suivants :
• une coopération scientifique dans un 
domaine en pleine expansion et à forts 
enjeux sociétaux,
• l’innovation technologique et la 
valorisation de la recherche,
• la formation des chercheurs, étudiants et 
ingénieurs,
• l’animation scientifique avec des ateliers 
et séminaires,
2 Cellules souches pluripotentes induites

• le renforcement de collaborations 
scientifiques avec d’autres plateformes de 
recherche internationales,
• le renforcement de la visibilité nationale 
et internationale de l’Université Paris-Sud 
et de la future Université Paris-Saclay.

Un environnement scientifique 
cohérent
Envisagée dans un premier temps 
dans l’enceinte de l’hôpital Paul 
Brousse à Villejuif, l’opération prévoit le 
réaménagement de 2 000 m² de surfaces au 
cœur du Genopole d’Évry pour accueillir les 
activités de recherche. Un bâtiment livré 
en 2015, et accueillant déjà les équipes 
de I-Stem3, laboratoire de recherche et de 
développement dédié aux cellules souches 
pluripotentes humaines,  dispose en effet 
des surfaces nécessaires pour accueillir le 
projet. 

3 Institut des cellules Souches pour le Traitement 
et l’Etude des maladies Monogéniques (INSERM / 
Université d’Évry-Val-d’Essonne)

De nouveaux laboratoires pour la recherche médicale 
au Genopole d’Évry

Un projet scientifique de 
recherche biomédicale
Pilotée par l’unité « Modèles de Cellules 
Souches Malignes et Thérapeutiques » 
(UMR935 INSERM / Université Paris-Sud) 
du Pr Annelise Bennaceur-Griscelli, à 
l’Institut Lwoff à l’hôpital Paul Brousse 
(hôpital universitaire de l’Université Paris-
Sud), la plateforme « cellules souches  
pluripotentes humaines » vise des 
applications biomédicales dans le domaine 
des thérapies cellulaires et tissulaires, 
biothérapies et thérapies ciblées des 
cancers. À vocation nationale, la plateforme 
est destinée à devenir un centre moteur de 
développement de nouvelles technologies 
et protocoles de production, manipulation 
et différenciation des cellules souches 
pluripotentes.
L’objectif de l’haplobanque1 nationale 
1 Le terme « haplobanque » vient de l’association des 
mots « haplotype » (ensemble de gènes positionnés à 
différents emplacements sur un même chromosome) et 
« banque cellulaire ».

Au cœur du Genopole d’Évry, une surface de 2 000 m² est aménagée pour la future banque cellulaire nationale 
de cellules iPS de grade clinique2, une plateforme technologique de recherche dans le domaine médical « 
cellules souches pluripotentes humaines ». Cette plateforme s’intègre ainsi dans un environnement hospitalier, 
universitaire et industriel en cohérence avec ses activités de recherche. Les travaux ont commencé en octobre 
dernier, pour une livraison prévue en mars 2019.
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Enfin, ce projet s’inscrit parmi les initiatives 
de rapprochements et de collaborations 
entre membres de la future Université Paris-
Saclay, parmi lesquels l’Université Paris-
Sud, l’Université d’Évry-Val-d’Essonne et 
l’INSERM.

Aménagement d’un bâtiment 
existant
L’haplobanque nationale de cellules iPS de 
grade clinique s’installe au premier étage 
d’un bâtiment du Genopole d’Évry dont le 
rez-de-chaussée est occupé par l’institut 
I-Stem. Des travaux d’aménagement 
sont nécessaires pour préparer l’arrivée 
d’équipes et l’installation de trois entités : 
les laboratoires de R&D, une banque de 
cellules iPS de grade recherche et clinique 
(INSERM / Université Paris-Sud) et un hôtel 
à projets (Genopole) destiné à accueillir des 
projets de recherche ponctuels, pour une 

durée pouvant aller jusqu’à trois ans.
Le premier étage du bâtiment, d’une 
surface de 1 984 m², suffit pour accueillir 
ces trois entités en des blocs relativement 
indépendants et facilement identifiables. 
Les locaux techniques se situent, eux, au 
deuxième étage du bâtiment.
Ces travaux d’aménagement sont conduits 
par le Genopole et représentent un budget 
de 5,3 millions d’euros TTC. L’Université 
Paris-Sud prend en charge 3,67 millions 
d’euros, financés par l’État et la région Île-
de-France à travers les contrats de plan 
État-région. Démarrés en octobre dernier, 
les travaux doivent s’achever en mars 
prochain. Ils sont suivis, pour l’Université 
Paris-Sud, par Sabine Boes, Maxime 
Jourdain et Virginie Teixeira, et pour 
l’INSERM par Albert Tasteyre.

Cette relocalisation offre à la plateforme 
« cellules souches pluripotentes humaines » 
un environnement scientifique cohérent 
avec ses activités. Le projet s’insère en 
effet dans un environnement hospitalier et 
universitaire, au sein duquel des recherches 
pluridisciplinaires en biologie et santé sont 
menées.
En outre, les équipes ESTeam Paris-Sud et 
I-Stem font toutes deux partie du projet 
INGESTEM4, infrastructure nationale en 
biologie et santé et premier réseau français 
d’innovations thérapeutiques basées sur 
les cellules souches pluripotentes induites 
et l’ingénierie des tissus humains. L’arrivée 
de la plateforme « cellules souches 
pluripotentes humaines » renforcera leurs 
liens, ainsi que leur visibilité nationale et 
internationale. 

4 Infrastructure nationale d’ingénierie des cellules 
souches pluripotentes

Genopole

Installé à Évry, Genopole est le 
premier biocluster français dédié 
à la recherche en génomique, 
génétique et aux biotechnologies. 
Travaillant étroitement avec 
l’Université d’Évry-Val-d’Essonne, 
il rassemble 17 laboratoires 
de recherche académique, 87 
entreprises de biotechnologies et 
28 plateformes technologiques 
mutualisées. Le Centre hospitalier 
sud francilien est installé au cœur 
du Genopole.

Plateforme 
cellules souches
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