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Description de la plate-forme : 

Le plateau technique "Production de vecteurs de synthèse - 
SynNanoVect" propose une large gamme de vecteurs 
synthétiques sûrs et efficaces aussi bien in vitro qu’in vivo 
pour le transfert de constructions d’acides nucléiques ou de 
molécules thérapeutiques, un service de caractérisation des 
propriétés physico-chimiques des nanocomplexes lipidiques, 
un système d’imagerie du petit animal par bioluminescence et 
fluorescence ainsi qu’un plateau technique d’électroporation.  

Activité "Production et caractérisation de vecteurs 
synthétiques" : 

� Avec l’Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes 
(UMR CNRS 6226), ce plateau technique permet la 
conception, la synthèse et la caractérisation physico-
chimique de vecteurs synthétiques biocompatibles sur 
lesquels des ligands de reconnaissance peuvent être greffés 
pour un meilleur ciblage tissulaire.. 

� L’équipe brestoise de l’UMR CNRS 6521 participe à ce 
plateau via la production et la formulation de 
lipophosphoramidates cationiques hautement efficaces. Elle 
assure également la caractérisation des complexes au 
moyen d’une RMN à haute performance. 

Activité "Transfert de gènes : efficacité et impact" : 

� L’équipe brestoise de l’unité Inserm 613 propose toutes une 
série de tests permettant d’évaluer l’efficacité de 
formulation avec études de distribution et de cinétique 
d’expression in vivo par bioluminescence ou fluorescence, 
ainsi que le dosage des principaux marqueurs sériques de 
l’inflammation et de la réponse immune. 

� L’équipe rennaise de l’unité Inserm 991 assure le service et 
l’accès à un parc d’électroporateurs. 

Organismes porteurs de la plate-forme : 
 
Université de Bretagne Occidentale, ENSCR, CNRS et  
Inserm  

 

Règles d'accessibilité : 

� Les demandes et les projets sont à adresser aux 
responsables de la plate-forme et sont ensuite évaluées par 
le comité d’animation scientifique. 

� Les projets nécessitant l’usage d’équipements sont menés 
par les équipes utilisatrices avec les personnes 
compétentes présentes sur chaque site. 

� Chaque prestation fait l’objet d’un devis selon les tarifs en 
vigueur. Après acceptation, la facturation est ensuite 
assurée par le service comptable l’UBO. 

Personnels référents : 

Production de vecteurs et caractérisations physico-
chimiques :  
Thierry BENVEGNU (PU, ENSCR, UMR CNRS 6226) 
Paul-Alain JAFFRES (PU, UBO, UMR CNRS 6521) 

Evaluation de l’efficacité de transfection et impact 
cytotoxique :  
Tristan MONTIER (MCU, UBO, Inserm U613)  
Pascal LOYER (CR, Rennes I, Inserm U991) 

Equipements de la plate-forme : 

Les équipements de caractérisation des formulations des 
vecteurs et des complexes ADN/vecteurs comprennent : 

- Microscope optique sous lumière polarisée DMLS : 
détermination des phases lamellaires formant les 
liposomes. 

- Zetasizer : détermination du potentiel zéta, de la taille 
des liposomes et des complexes ADN/lipides. 

- Diffusion/Diffraction des rayons X aux petits et moyens 
angles : caractérisation des liposomes et des complexes 
ADN/vecteur. 

- Spectrofluorimètre : caractérisation des liposomes 
(stabilité, etc.). 

- RMN : identification des molécules et des complexes. 
- HPTLC : composition exacte des lipoplexes. 

 

Du point de vue de l’expérimentation biologique, la plate-
forme sur le site brestois dispose de moyens permettant 
de couvrir l’ensemble des domaines impliqués dans le 
transfert de gènes, allant de l’évaluation de la transfection 
in vitro au études de biodistribution et d’efficacité in vivo 
par bioluminescence (Bio-imager in vivo). 

Responsables : 
 
Tristan MONTIER (Inserm U613 – UBO – Brest), Resp. Sc 
Thierry BENVEGNU (ENSC-Rennes, UMR CNRS 6226) 
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L a  mucoviscidose a initialement été décrite par
Dorothy Andersen dans les années 1930 sous l’ap-
pellation « fibrose kystique du pancréas » (d’où

son nom anglais, cystic fibrosis), en raison de la fré-
quence des atteintes pancréatiques associées (1). Par
la suite, l’observation de sécrétions visqueuses (mucus)
capables de former des bouchons au niveau intestinal
et respiratoire a finalement amené à l’appeler en France
mucoviscidose. 
Dans les années 1950, Paul di Sant’Agnese découvrit
que la sueur des enfants atteints de mucoviscidose
est particulièrement salée, une caractéristique à partir
de laquelle a été développé le « test de la sueur », encore
aujourd’hui très utilisé en diagnostic. Durant la décen-
nie 1980, une anomalie de transport du chlore fut mise
en évidence par Paul Quinton au niveau des glandes
sudoripares et par Michael Knowles et Richard Bou-
cher dans l’épithélium respiratoire (2). 
En parallèle, le développement des stratégies de géné-
tique inverse a permis la chasse au gène fautif, ne
requiérant pas de connaissance préalable sur la pro-
téine déficitaire. Ainsi, c’est par clonage positionnel que
les équipes de Francis Collins, Jack Riordan et Lap-
Chee Tsui sont parvenues en 1989 à identifier le gène
CFTR (1,2). Son clonage a ouvert la voie à la thérapie
génique et à l’étude de la protéine codée, CFTR, qui

ont mené aux approches pharmacologiques actuelles
qui visent à restaurer (au moins partiellement) le fonc-
tionnement d’une protéine CFTR anormale.

Le gène CFTR et ses mutations

La mucoviscidose est une maladie génétique auto-
somique récessive. En France, son incidence est d’une
naissance sur 4 200, avec de fortes disparités selon les
régions*1 (3). Ce sont ainsi 200 enfants français qui nais-
sent chaque année avec la mucoviscidose. Environ
un Français sur 32 (soit deux millions de personnes)
est porteur sain d’un allèle CFTR muté*2.    
Le gène, situé sur le bras long du chromosome 7
(7q31), a une taille de 230 kb et comporte 27 exons.
Plus de 1 600 mutations en ont déjà été décrites*3, la
plus fréquente étant une délétion de trois nucléotides
au niveau de l’exon 10, ΔF508, qui conduit à la délé-
tion d’une phénylalanine en position 508 et est
retrouvée dans environ 70 % des cas, avec des varia-
tions importantes selon les populations (3). 
Les autres mutations rencontrées sont de type faux-sens,
microdélétions et micro-insertions décalant le cadre de
lecture, non-sens, ou affectent l’épissage. Quelques grandes
délétions ont également été observées. Cependant, 

La mucoviscidose est, parmi les maladies rares, la plus fréquente des maladies

génétiques héréditaires dans les populations d’origine européenne. Si son 

pronostic a été grandement amélioré par un meilleur traitement des symptômes

cliniques et une meilleure prise en charge globale, elle reste cependant une maladie

grave, souvent précocement mortelle. Les avancées récentes de la recherche 

permettent à présent d’envisager des traitements innovants (thérapie génique,

approches pharmacologiques) ciblant les racines mêmes de la maladie.

Le point sur...

Mucoviscidose : 
progrès et espoirs

(1) Collins FS (1992)
Science 256, 774-9
(2) Rowe SM et al.
(2005) N Engl J 
Med 352, 1992-2001
(3) Munck A, Roussey M
(2008) Arch Pediatr 15, 
S1-S6

*1 De 1/2 700 en 
Bretagne à 1/7 000 
dans la région 
Midi-Pyrénées
*2 www.vaincrelamuco.org
*3 www.genet.sickkids.
on.ca/cftr
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seules quelques-unes de ces mutations sont retrouvées
chez plus de 1 % des patients, comme par exemple les
mutations G542X, G551D, W1282X et N1303K. Cer-
taines n’ont d’ailleurs été identifiées que chez un seul
individu (mutations « privées »).

La protéine CFTR

Protéine transmembranaire de 1 480 acides aminés
(170 kDa environ pour la forme mature), CFTR appar-
tient à la superfamille des protéines ABC*4. Elle
comporte deux domaines NBD (nucleotide binding
domain) capables de fixer l’ATP et deux domaines
MSD (membrane spanning domain) qui forment cha-
cun six hélices transmembranaires, ainsi qu’un domaine
particulier, dit régulateur (figure ci-contre).
Les domaines NBD1 murin et humain ont été étudiés
par cristallographie et des modèles moléculaires de
la structure 3D de CFTR ont pu être établis par homo-
logie à partir de structures d’autres protéines ABC. Un
modèle atomique des états ouvert et fermé de CFTR a
notamment été proposé (4). Ces travaux indiquent que
les domaines MSD1 et MSD2, dont les hélices sont
enchevêtrées, forment un canal transmembranaire. Les
domaines NBD1 et NBD2 constituent, eux, un dimère
situé sous les MSD et pouvant fixer deux molécules
d’ATP. Le résidu F508, absent dans la forme ΔF508,
se trouve à la surface du domaine NBD1, en contact
avec la partie transmembranaire de la protéine. CFTR
est localisée à la membrane apicale des cellules où elle
a un rôle de canal chlore ATP- et AMPc-dépen-
dant (figure ci-contre). 
Les mutations de CFTR entraînent des anomalies de
la protéine qui peuvent être regroupées en six classes
(encadré p. 58), selon leurs conséquences fonctionnelles
(2). La très grande variabilité clinique de la maladie est
liée à ces différentes mutations. Cependant, la corré-
lation génotype-phénotype est loin d’être parfaite, des
malades aux génotypes identiques ayant fréquemment
des atteintes fort différentes.

Aspects cellulaires 
et physiopathologiques

CFTR est donc un canal chlore localisé dans la partie
apicale des cellules des tissus épithéliaux à fonction exo-
crine, qui permet la sortie de chlore au niveau des voies
digestives et respiratoires. La protéine inhibe également
le canal ENaC (epithelial sodium channel), impliqué
dans l’entrée de sodium à l’apex des cellules. 
Comme son nom l’indique, CFTR est donc un régula-
teur de la conductance ionique transmembranaire. Son
action sur les transports ioniques influe sur les mouve-
ments de l’eau. La protéine contribue ainsi à l’hydratation
de la surface externe des cellules et du mucus qui les
recouvre. En revanche, dans la mucoviscidose, son dys-
fonctionnement entraîne la formation, par déshydratation,
d’un mucus hypervisqueux, dont la stagnation engendre
des occlusions intestinales et fait le lit des infections oppor-
tunistes au niveau pulmonaire. 

Tristan Montier*, Franck Dufour**, Sophie Ravilly**, Marc Delpech***,• , Pierre Lehn*,••

fdufour@vaincrelamuco.org

* Inserm U613, IFR148 ScInBioS,
Université de Bretagne occidentale,
UEB, CHU de Brest
** Vaincre La Mucoviscidose, 
Paris fdufour@vaincrelamuco.org
*** Institut Cochin, Inserm
U1016, CNRS UMR8104, 
Université Paris Descartes, 
Hôpital Cochin Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris, Paris
• Conseil scientifique, Vaincre 
La Mucoviscidose
•• Comité stratégique 
de la recherche, Vaincre 
La Mucoviscidose

CFTR participe ainsi à l’équilibre hydro-électro-
lytique entre les deux faces de la membrane. Une dif-
férence de potentiel transépithéliale est mesurable,
notamment dans la muqueuse nasale. En cas de muco-
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Figure 1 - La protéine CFTR
A. Cette représentation simplifiée de la protéine dans la
membrane montre les deux domaines membranaires (MSD)
avec leurs six hélices transmembranaires (M) respectives,
les domaines de liaison à l’ATP (NBD) et  le domaine 
régulateur (R). 
B. Repliement probable de CFTR dans sa forme ouverte, 
qui permet le passage de Cl- dans le canal formé 
par MSD1 et MSD2. Modèle obtenu par homologie 
avec le transporteur ABC bactérien Sav1866, dont 
la structure expérimentale a été déterminée par 
cristallographie (4). Le dimère formé par NBD1 et NBD2
(dimère qui fixe et hydrolyse l’ATP, fournissant l’énergie
nécessaire à l’ouverture et à la fermeture du canal) est 
la partie la plus affinée du modèle, tandis que la structure 
de R (où  CFTR est phosphorylée par la protéine kinase A,
elle-même activée par l’AMPc – d’où le caractère AMPc-
dépendant de CFTR) est plus hypothétique. Est également
représenté l’acide aminé F508 (vert), situé à l’interface de
NBD1 et des domaines membranaires.

(4) Mornon JP et al. (2009) 
Cell Mol Life 
Sci 66, 3469-88

*4 Protéines 
à ATP-binding cassette
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viscidose, elle est significativement plus élevée (en valeur
absolue). Par ailleurs, au niveau cutané, la maladie se
traduit par une anomalie de la réabsorption de chlore
par l’épithélium des canaux excréteurs des glandes
sudoripares, d’où une sueur riche en NaCl.  
Enfin, CFTR n’est sans doute pas un simple canal chlore :
il pourrait remplir d’autres fonctions, en plus de la régu-
lation d’autres canaux, telles que le transport de
bicarbonate ou d’ATP, la régulation du pH des orga-
nites intracellulaires… En effet, il s’agit d’une protéine
ABC, tout comme la protéine MDR (multidrug resis-
tance) – capable d’exporter hors de la cellule des
substances très diverses et donc impliquée dans la résis-
tance des tumeurs aux molécules de la chimiothérapie.               

Principales manifestations cliniques 
et variabilité

La mucoviscidose touche l’ensemble des tissus épi-
théliaux à fonction exocrine de l’organisme.
Multiviscérale, elle peut affecter les voies respiratoires
(bronches, cavités nasales...), le tractus digestif (intes-
tins, pancréas, foie et voies biliaires), les conduits des
organes génitaux (canaux déférents chez l’homme)
et les glandes sudoripares. Le tableau clinique est donc
très variable d’un patient à l’autre.
Du point de vue digestif, un iléus méconial (occlu-
sion intestinale due à un méconium trop épais) est
souvent observé en période néonatale et peut être direc-
tement détecté par échographie chez le fœtus. Une
occlusion intestinale aiguë peut cependant survenir à
tout âge. L’insuffisance pancréatique exocrine, très fré-

quente, cause une mauvaise absorption des graisses et
des vitamines liposolubles (A, D, E et K), qui entraîne
une diarrhée graisseuse pouvant conduire à une insuf-
fisance de croissance, un retard pubertaire… La carence
en vitamine D entraîne, elle, un défaut de minérali-
sation osseuse. Un diabète insulinoprive et une
pancréatite peuvent également survenir. Enfin, une
atteinte hépatobiliare, liée à l’obstruction des voies
biliaires, est fréquente et évolue parfois vers la cirrhose
biliaire.
Les manifestations pulmonaires sont la première cause
de morbidité et de mortalité. L’atteinte des bronchioles
semble très précoce dans l’évolution de la maladie. Il
se met progressivement en place une inflammation chro-
nique des bronches avec des épisodes de sur-
infection bactérienne, qui génèrent un cercle vicieux et
détruisent progressivement le tissu pulmonaire. L’in-
fection par Staphylococcus aureus survient généralement
plus tôt que la colonisation par Pseudomonas aerugi-
nosa, étape critique de l’évolution de la maladie. 
Si l’inflammation semble inhérente à la mucoviscidose
et existe avant toute infection, il est clair que l’une
favorise l’autre. L’histoire naturelle de l’atteinte pul-
monaire consiste donc en une dégradation progressive
de l’état respiratoire, menant à une insuffisance res-
piratoire terminale requérant une transplantation
pulmonaire. 
Enfin, chez l’homme, les manifestations génitales de
la maladie sont une stérilité due à une azoospermie
(par agénésie bilatérale des canaux déférents). Chez
la femme, s’il existe une hypofertilité liée à des ano-
malies de la glaire cervicale, la survenue d’une
grossesse n’est plus exceptionnelle : de nombreuses

Le point sur...

Les six classes de mutations de CFTR
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• Classe 1 : défaut de synthèse de CFTR (codons stop prématu-
rés et mutations décalant la phase de lecture) 

• Classe 2 : défaut de maturation de CFTR, donc avec absence de
la protéine à la membrane plasmique (CFTR est une protéine gly-
cosylée dont la biosynthèse implique le passage par le réticu-
lum endoplasmique [RE] – où ont lieu le repliement 3D, le dé-
but de la N-glycosylation et un « contrôle de qualité » – puis par
l’appareil de Golgi – où se fait la glycosylation mature). ΔF508
est un exemple typique de cette classe de mutation : des re-
cherches récentes suggèrent que l’absence du résidu ΔF508,
situé dans une zone critique d’interaction entre des domaines dif-
férents de la protéine, ne permet pas un repliement global correct
de la protéine. La protéine ΔF508 mal repliée est alors reconnue
par le contrôle de qualité du RE puis dégradée par le protéa-
some et il y a absence de la forme glycosylée mature (du fait de
l’absence de passage par le Golgi).

•Classe 3 : perturbation de la régulation du canal chlore (G551D
en est un exemple : la protéine mutée est normalement localisée
à la membrane plasmique, mais sa régulation est perturbée du fait
de l’implication du résidu G551 dans la fixation de l’ATP)

• Classe 4 : altération de la conduction du canal chlore (par
exemple R117H et R334W, qui affectent une arginine, résidu
basique de charge positive) 

• Classe 5 : diminution des ARNm CFTR normaux (mutations
du promoteur du gène CFTR et mutations affectant l’épissage
des transcrits) 

• Classe 6 : réduction de la stabilité de la protéine mature à la
membrane plasmique
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patientes atteignent actuellement l’âge adulte grâce
à une prise en charge précoce et à de meilleurs trai-
tements symptomatiques.
L’histoire naturelle de la maladie est très variable et va
du décès précoce durant l’enfance, par atteinte pul-
monaire très sévère, à des formes frustes compatibles
avec une survie prolongée, en passant par des formes
progressives associant insuffisance pancréatique et dété-
rioration progressive du poumon chez le jeune adulte.
La sévérité dépend a priori de la mutation de CFTR,
celles de classes 1 et 2 étant souvent plus graves que
celles de classes 3 et 4 (encadré ci-contre).
Ainsi, l’homozygotie ΔF508/ΔF508 (classe 2) est sou-
vent associé à la forme typique de la maladie, avec
insuffisance pancréatique et atteinte pulmonaire sévère,
tandis que la mutation R117H (classe 4) est générale-
ment – mais pas systématiquement – responsable de
formes moins graves, avec conservation de la fonction
pancréatique externe. Des évolutions très différentes peu-
vent toutefois être observées chez des patients de même
génotype, ce qui laisse penser que la sévérité de la mala-
die pourrait également dépendre d’autres facteurs,
génétiques ou environnementaux. De récentes recherches
ont ainsi visé à identifier des gènes « modificateurs »
mais se sont avérées très délicates, de par le grand nombre
de marqueurs génétiques en jeu et l’effectif élevé de
patients à considérer.

Diagnostic et dépistage néonatal

Un premier cas de mucoviscidose dans une
famille qui n’en présente pas peut classique-
ment être suspecté devant des signes cliniques
évocateurs et confirmé par le test de la sueur
(chlore sudoral > 60 mM) et via la recherche
des mutations les plus fréquentes. Si ce géno-
typage ciblé est négatif, l’ensemble des exons
est alors analysé.
Dans les familles où sévit la maladie, en cas
de projet parental, il est possible de recher-
cher la mutation familiale incriminée. Si les
deux membres du couple sont hétérozygotes,
un diagnostic prénatal lui sera proposé en
cas de grossesse. Si le couple a déjà un enfant
atteint, la mutation est recherchée directe-
ment chez ce dernier, puis un diagnostic
prénatal est proposé. En France, quelques
diagnostics préimplantatoires ont été réa-
lisés pour des familles déjà touchées. 
En France, depuis 2002, un dépistage néo-
natal systématique est réalisé par dosage 
de la trypsine immunoréactive sur une
goutte de sang prélevée à la maternité, afin
de permettre une prise en charge précoce et
un meilleur pronostic. La détection d’un
niveau supérieur à 60 µg/L conduit à la
recherche de mutations. Entre 2002 et 2006,
sur environ 3,5 millions de nouveau-nés,
plus de 800 cas de mucoviscidose ont été
dépistés.

Prise en charge 
et traitement symptomatique

Bien que limitée, l’espérance de vie des malades est en
progrès constant. En France, elle est passée de sept ans
en 1965 à 46 ans pour un enfant né en 2006, grâce
à l’amélioration des traitements des symptômes et à
la prise en charge globale et précoce de la maladie.
Le traitement symptomatique de l’atteinte des voies
aériennes repose essentiellement sur la kinésithérapie
pour évacuer les sécrétions et sur l’antibiothérapie pour
prévenir et contrôler les infections. Pour fluidifier le
mucus, on utilise les mucolytiques et la rhDNase, une
désoxyribonucléase humaine recombinante qui hydro-
lyse les longues molécules d’ADN issues de débris
bactériens et cellulaires parfois présents dans le mucus,
qui contribuent à l’épaissir. Des anti-inflammatoires
(notamment des corticoïdes) et des bronchodilatateurs
peuvent également être prescrits. Dans les atteintes les
plus sévères, l’oxygénothérapie devient indispensable
et une transplantation pulmonaire est à envisager. En
France, la première greffe pulmonaire chez un malade
de la mucoviscidose date de 1988. La mucoviscidose
est actuellement la première indication de greffe pul-
monaire et celle qui donne les meilleurs résultats.
Un traitement des manifestations digestives – pres-
cription d’extraits pancréatiques gastrorésistants, de

BIOFUTUR 310 • MAI 2010 59

Figure 2 : Transfection non-virale chez la souris
Souris de droite : expression du transgène rapporteur Luciférase. Cette 
dernière est détectée au niveau de l’aire pulmonaire par bioluminescence 
in vivo (appareil NightOwl II, Berthold) après injection intraveineuse 
de plasmide Luc complexé avec le lipide cationique BSV4
(plate-forme IBISA SynNanoVect, Brest).
Souris de gauche : contrôle négatif
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supplémentation en vitamines et en calories… – est
également essentiel car un mauvais état nutritionnel
peut provoquer un retard staturo-pondéral important
et aggraver l’état respiratoire.
Le traitement de la mucoviscidose passe aussi par celui
d’autres manifestations cliniques (osseuses, ORL…),
par des conseils d’hygiène de vie, des vaccinations...
De plus, la prise en charge globale de la maladie doit
également prendre en considération l’éducation du
patient, sa qualité de vie, sa scolarité ainsi que ses pro-
jets professionnels et familiaux. Le recours à un soutien
psychologique est souvent nécessaire.
La prise en charge de la mucoviscidose est donc pluri-
disciplinaire. Des centres de ressources et de
compétences de la mucoviscidose (CRCM) ont donc
été créés en 2002, dans le but de mettre le patient au
cœur du réseau de soins. Ils sont le fruit d’une colla-
boration entre milieux médical, associatif et autorités
de santé. Un tel centre a notamment pour mission de
définir la stratégie thérapeutique, coordonner les soins
et mettre en place une démarche d’évaluation.
L’amélioration des soins repose également sur la
connaissance de la population atteinte par la maladie.
Pour cela, l’association Vaincre La Mucoviscidose a
créé en 1992 l’Observatoire national de la mucovisci-
dose, devenu en 2006 le Registre français de la
mucoviscidose, une base de données accessibles aux
médecins et chercheurs qui en 2007 recensait
5 140 patients, sur environ 6 000 en France*5.
La recherche de traitement des symptômes de la muco-
viscidose est très active. Par exemple, une meilleure
connaissance des gènes des bactéries à l’origine de la
plupart des infections (S. aureus, P. aeruginosa, Hae-
mophilus influenzae et Burkholderia cepacia) pourrait
déboucher sur de nouvelles thérapies anti-infectieuses,
notamment par l’utilisation d’inhibiteurs de la pro-
duction de facteurs de virulence et d’antibiotiques
capables d’échapper aux mécanismes de résistance. 
Autre voie envisagée, la mise au point d’un vaccin
contre P. aeruginosa reste d’actualité, même si aucun
essai n’est pour l’instant concluant. Les recherches
s’orientent également vers les interactions entre par-
tenaires cellulaires (polynucléaires neutrophiles, par
exemple) et chimiques impliqués dans l’inflammation,
afin de contrer les mécanismes pro-inflammatoires ou
de stimuler ceux qui sont anti-inflammatoires. Enfin,
en 2008, Vaincre La Mucoviscidose a lancé, avec le
soutien de l’association Grégory Lemarchal, un impor-
tant programme de recherche en transplantation
pulmonaire, unique en Europe, portant sur des aspects
très divers de la greffe (chirurgicaux, immuno-logiques,
infectieux, psychologiques…).

Thérapie génique 
et thérapie de la protéine

Le traitement des symptômes reste très lourd (plu-
sieurs heures et plusieurs dizaines de gélules par jour)
et beaucoup de malades meurent encore relativement
jeunes, en moyenne à 24 ans. Il faut donc mettre au
point des traitements innovants capables de créer une

véritable « rupture thérapeutique ». Actuellement,
l’accent est mis sur les recherches concernant le trai-
tement de l’origine de la maladie, porteuses de grands
espoirs pour le futur.

Thérapie génique
Le clonage de CFTR a ouvert la voie à la thérapie
génique. En raison de la gravité des complications pul-
monaires, c’est l’épithélium respiratoire qui constitue
le tissu cible pour le transfert de gènes. Le vecteur, qui
transporte le gène sain, peut ainsi être administré direc-
tement au niveau des voies aériennes, par instillation
ou aérosol. En raison du renouvellement permanent
de l’épithélium respiratoire, la thérapie génique devra
vraisemblablement être répétée dans le temps, à moins
de parvenir à transfecter efficacement des cellules
souches de l’épithélium respiratoire.   
La trentaine d’essais cliniques de thérapie génique
contre la mucoviscidose a commencé avec des vecteurs
adénoviraux (notamment aux États-Unis, mais aussi
à Lyon, par aérosol, en 1994 (5)), puis des lipides catio-
niques et des vecteurs viraux de type AAV
(adeno-associated virus) (6), avec un transfert de gènes
globalement peu efficace et transitoire. Une correction
partielle du flux de chlore a parfois été observée, mais
les adénovirus ont causé des réactions inflammatoires
importantes. On cherche donc à présent à les modi-
fier pour les rendre moins toxiques, tout en conservant
leur efficacité. 
Les AAV ont donné des signes encourageants lors d’un
essai pilote (amélioration de la fonction respiratoire,
diminution de l’IL8 dans les expectorations), mais sans
confirmation lors d’un essai clinique incluant plus
de patients. 
Les essais cliniques (essentiellement britanniques) avec
des vecteurs synthétiques ont permis des réadmi-nis-
trations efficaces, ce qui pourrait aider à pallier leur
efficacité moindre. Toutefois, un syndrome pseudo-
grippal transitoire (peut-être lié à la présence de motifs
CpG non-méthylés dans le plasmide) a parfois été
observé (6). Des travaux actuels, basés sur une colla-
boration étroite entre chimistes et biologistes, tentent
de développer des vecteurs plus efficaces et moins
toxiques (figure 2) (7-8). Enfin, des études précliniques
récentes menées avec des vecteurs lentiviraux, qui n’ont
pas encore été utilisés chez des patients mucovisci-
dosiques, semblent prometteuses en termes de
transfection à long terme, d’efficacité de réadminis-
tration et d’immunogénicité.
Au Royaume-Uni, le UK Cystic Fibrosis Gene The-
rapy Consortium, qui regroupe des laboratoires de
Londres, d’Oxford et d’Édimbourg, est actuellement
engagé dans une étude pilote*6 impliquant une tren-
taine de patients, dans laquelle est testée
l’administration unique, par inhalation, d’un vecteur
synthétique (le lipide cationique GL67 de Genzyme),
qui a déjà montré une certaine efficacité lors d’un essai
antérieur et lors de travaux précliniques menés chez
des souris CF modèles de la mucoviscidose et chez
la brebis adulte normale (6). Ici, ce vecteur transporte
un gène CFTR dépourvu de motifs CpG, des travaux
chez la souris ayant montré qu’un tel gène peut fonc-

Le point sur...

(5) Bellon G et al. (1997)
Hum Gene Ther 8, 
15-25
(6) Griesenbach U, 
Alton EW (2009)
Adv Drug 
Deliv Rev 61, 128-39
(7) Montier T 
et al. (2008) Curr Gene
Ther 8, 296-312 
(8) Martin B et al.(2005)
Curr Pharm Des 11, 
375-94
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tionner très longtemps (9). Un vaste essai clinique ran-
domisé consistant en une série d’administrations
répétées (une par mois environ) pendant environ un
an est envisagé par la suite. 
Enfin, on peut imaginer pouvoir un jour prélever des
cellules souches chez le patient, les corriger généti-
quement ex vivo puis les réimplanter pour repeupler
l’épithélium respiratoire. Si un tel scénario semble
encore fort lointain, des chercheurs rémois sont par-
venus à former un épithélium respiratoire d’aspect
normal par réimplantation de cellules souches
embryonnaires chez la souris (10). 

Thérapie de la protéine
Des étapes ont également été franchies dans la compré-
hension de la biosynthèse et du fonctionnement de la
protéine normale, et on peut aujourd’hui identifier par
criblage à haut-débit des molécules capables de restau-
rer ou stimuler le fonctionnement d’une CFTR mutée.
Certaines d’entre elles font déjà l’objet d’essais cliniques.
Une stratégie alternative et complémentaire (drug
design) exploite le récent modèle 3D de CFTR pour
concevoir « sur mesure », de novo ou à partir de molé-
cules identifiées par criblage, des molécules capables
d’agir spécifiquement sur le défaut de la protéine.
Parmi les molécules utilisées dans cette approche pro-
téique, les correcteurs agissent sur le défaut de
maturation des mutants CFTR de classe 2, tel �ΔF508.
Les protéines mutées peuvent alors migrer jusqu’à la
membrane cellulaire, où elles sont généralement
capables de remplir (même partiellement) leur rôle.
Dans ce cadre, le Miglustat d’Actélion, déjà utilisé
contre la maladie de Gaucher*7, n’a pour le moment
pas donné de résultat clair en évaluation clinique contre
la mucoviscidose (11,12). Un autre correcteur, le Vx–809
de Vertex, est actuellement en phase II d’essai clinique
chez des patients homozygotes ΔF508 (13).
Les activateurs, eux, stimulent le fonctionnement d’une
CFTR mutée mais correctement localisée à la mem-
brane cellulaire (mutants de classes 3, comme G551D,
et 4). Une étude clinique de phase III a débuté pour le
Vx–770 de Vertex, la phase II ayant été concluante
chez des patients G551D. Il faudra probablement com-
biner un activateur avec un correcteur pour les
mutations de classe 2 comme ΔF508.
Certaines molécules n’agissent pas sur CFTR mais sur
d’autres canaux (11). Ainsi, le Dénufosol (INS37217,
Inspire Pharmaceuticals) et le Moli-1901 (lancovutide,
Lantibio-AOP Orphan Pharmaceuticals AG), respec-
tivement en phase III et II d’essais cliniques, activent
des canaux chlore calcium-dépendants. Des inhibi-
teurs du canal épithélial sodique ENaC sont également
dans le pipeline, à l’image du GS-9411 de Gilead
Science. Enfin, l’identification par une approche pro-
téomique de protéines capables d’interagir avec CFTR
pourrait elle aussi permettre de découvrir de nouvelles
pistes thérapeutiques.
De leur côté, les mutations de classe 1 (codons stop
prématurés) constituent un cas particulier, puisqu’elles
sont caractérisées par l’absence de protéine CFTR. La
stratégie consiste ici à identifier des molécules per-
mettant la « translecture » des codons stop prématurés

et par conséquent la formation d’une protéine entière.
Après de premières études cliniques avec des amino-
glycosides*8, la molécule PTC124 (Ataluren, PTC
Therapeutics) a donné des résultats suffisamment bons
en phase II pour passer en phase III (14). Elle est
d’ailleurs également testée pour le traitement d’autres
maladies génétiques, comme la myopathie de
Duchenne, chez des patients porteurs de mutations
non-sens*9.

Vers une organisation internationale 
des essais cliniques

L’accroissement du nombre d’essais, dû aux progrès
de la recherche, rend indispensable une excellente orga-
nisation de la recherche clinique afin d’aboutir à de
réels traitements dans les meilleurs délais. Le temps du
nécessaire balbutiement clinique doit être raccourci au
maximum car le temps de la recherche n’est pas celui
des familles ! À travers la création du réseau TDN (The-
rapeutic Development Network), la fondation
américaine de lutte contre la mucoviscidose CFF (Cys-
tic Fibrosis Foundation) s’est ainsi employée à favoriser
l’émergence d’une véritable « culture des essais cli-
niques » dans le but de tester vite et bien les nouvelles
molécules. 
En Europe, la European Cystic Fibrosis Society (ECFS)
a fondé en 2008 le réseau ECFS-CTN (Clinical Trial Net-
work) dans le but d’optimiser l’organisation d’essais
cliniques multicentriques, en coordination avec les réseaux
nationaux, les associations de patients et l’industrie phar-
maceutique. En France, un réseau national a ainsi été créé
sur l’initiative de l’association Vaincre La Mucovisci-
dose et en collaboration avec la Fédération des CRCM.
L’ensemble de ces réseaux travaille évidemment de concert
pour mettre en place des essais cliniques de qualité et aussi
pour améliorer et harmoniser les bonnes pratiques de
recherche clinique. Avec pour but ultime d’aboutir à une
organisation de la recherche clinique au niveau mondial
et d’apporter des solutions thérapeutiques le plus vite pos-
sible aux patients. l

*7Maladie génétique 
caractérisée par une 
surcharge lysosomale
*8 Antibiotiques agissant 
au niveau des ribosomes
bactériens 
*9 http://clinicaltrials.gov

(9) Hyde SC et al.
(2008) Nat Biotechnol
26, 549-51 
(10) Coraux C et al.
(2005) Am J Respir Cell
Mol Biol 32, 87-92
(11) Norez C et al.
(2006) FEBS Lett 580,
2081-6
(12) Norez C et al.
(2009) Am J Respir Cell
Mol Biol 41, 217-25 
(13) Clunes MT, 
Boucher RC (2008) Curr
Opin Pharmacol 8, 
292-9
(14) Kerem E et al.
(2008) 372, 719-27

Depuis sa création en 1965, l’association Vaincre La Muco-
viscidose a porté un maximum d’effort au développement et
au soutien financier de la Recherche. Association de patients
et de familles, elle s’appuie à travers son comité stratégique
de la recherche et son conseil scientifique sur des experts ri-
goureux et reconnus. 
Elle a ainsi pu donner en France un élan particulièrement dynamique
et novateur à la recherche sur la mucoviscidose. Aujourd’hui, en par-
tenariat avec le monde des soignants et des scientifiques, elle espère
porter un coup fatal à la maladie.
Très attentive à tout ce qui touche à la santé du patient, aussi bien
physique, morale que sociale, Vaincre La Mucoviscidose l’accom-
pagne et l’aide dans tout ce qui concerne sa vie au quotidien. Elle se
préoccupe particulièrement aujourd’hui des patients adultes dont le
nombre grandissant pose de nouvelles questions en termes de soins,
mais aussi de vie en société.
L’association met sa confiance dans la communauté scienti-
fique européenne et mondiale pour faire de l’espoir de guérir
une réalité.

Jean Lafond
Président de Vaincre La Mucoviscidose

www.vaincrelamuco.org
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VENDREDI 17 NOVEMBRE 2009 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Bretagne Valorisation® 

Créé en janvier 2006, Bretagne Valorisation® a pour mission la valorisation des activités de recherche de 

l'Université de Rennes 1, l'Université Rennes 2, l'Université de Bretagne Occidentale, l'Université de Bretagne-

Sud, l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, l'INSA de Rennes, l'ENS Cachan - Antenne de Bretagne et 

Agrocampus-Ouest. Ce service mutualisé permet aux établissements de disposer d’un service intégré 

intervenant, auprès des chercheurs, sur toute la chaîne de la valorisation : de la sensibilisation au transfert de 

technologies et de savoir-faire en passant par l’accompagnement de projets partenariaux (industriels et 

européens) et de créations d’entreprises innovantes. 

Bretagne Valorisation® : une organisation en 4 pôles d’activité : 

- Pôle Partenariats et prestations : appui à la rédaction des contrats, aide à la négociation et ingénierie financière 

dans le respect des intérêts réciproques des établissements et de leurs partenaires ; 

- Pôle Propriété intellectuelle : élaboration d’une stratégie de protection intellectuelle des résultats de recherche 

les plus innovants, et gestion du portefeuille – 90 familles de brevets, 60 logiciels, 27 marques et 12 savoir-faire (au 

1
er

 octobre 2009) ; 

- Pôle Transfert de technologies et de savoir-faire : accompagnement des chercheurs pour définir et mettre en 

œuvre la stratégie de valorisation la plus adaptée - recherche de partenaires, création d'entreprises innovantes, 

cession de licences... 

- Pôle Projets européens : appui aux chercheurs lors du montage et du suivi de leurs projets partenariaux dans le 

cadre du 7ème PCRD. 

Une sélection d’offres de technologies et de savoir-faire 

Bretagne Valorisation® développe une stratégie de protection adaptée aux différents types de résultats de 

recherche – brevets, savoir-faire, logiciels, droits d’auteur. Fort d’un potentiel de 3 000 chercheurs répartis en 136 

unités de recherche, Bretagne Valorisation® propose une sélection d’offres de technologies brevetées et de savoir-

faire aux applications variées. Une équipe d’ingénieurs pluridisciplinaires accompagne le transfert de ces offres au 

bénéfice d’acteurs socio-économiques. 

Les compétences et l’expertise des laboratoires des établissements membres de Bretagne Valorisation® peuvent 

répondre aux besoins de R&D des PME autant que des grands groupes, grâce à des collaborations de recherche. En 

assurant la rédaction, le suivi des contrats et la prise en compte des besoins et des contraintes de la filière 

concernée, Bretagne Valorisation® favorise les démarches d’innovation. 
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Zoom sur : 

Les plates-formes technologiques 

Riches en compétences et équipements de pointe, les établissements de Bretagne Valorisation® facilitent l’accès à 

ces plateaux techniques. Des prestations de service, simples et rapides à mettre en place, notamment pour les 

PME, sont proposées. Il devient ainsi possible pour les industriels d’assurer la compétitivité de leurs produits en 

faisant réaliser analyses, études, mesures,... 

Le but est d'offrir aux PME-PMI un accès à des prestations sur des équipements dont elles ne disposent pas. Ce 

potentiel offre de réelles opportunités aux entreprises pour gagner des marchés et accroître leur compétitivité. 

Sur les 45 plates-formes recensées en région, quatorze d’entre elles sont actuellement accompagnées par l’équipe 

de Bretagne Valorisation® pour les aider à se structurer. 

 

Biodimar 

> Valorisation des biomolécules actives dans le 

domaine de la santé 

Bount’île 

> Observation des espaces littoraux protégés 

confrontés à l’activité touristique 

Bretagne UGV 

> L’institut d’usinage à grande vitesse Bretagne UGV 

propose un centre de recherche & développement 

mutualisé pour les entreprises de la région 

Centre de Ressources Biologiques « Xénope » 

> Elevage, production de lignée transgéniques et vente 

de Xénopes (adultes, embryons et œufs) 

Epsemu 

> Caractérisation électromagnétique de matériaux 

Europia > PRISM / ONIS / PIXEL / TSI 

> Imagerie multi-échelle dans les domaines de la 

santé, de la biologie, des matériaux 

H
2
P

2
 

> Microdissection par capture laser, réalisation de 

lames, TMA, tests in vivo 

ImPACcell 

> Tests biologiques, screening semi-haut débit de 

facteurs exogènes et/ou de molécules à visée 

thérapeutique 

Pimhai 

> Acquisition aérienne et relevés de terrain, traitement 

et analyse en imagerie hyperspectrale 

Persyst 

> Plate-forme d’évaluation et de recherche sur les 

systèmes de télécommunication 

Prototypage rapide 

> Rapid tooling, numérisation, impression 3D 

NanoSIMS 

> Cartographie chimique d’échantillons 

Synanovect 

> Vecteurs de synthèse lipidique pour la délivrance de 

médicaments 

Transcriptome 

> Protocoles, méthodes et outils cohérents en 

génomique fonctionnelle et intégrative (approche haut 

débit / approche dédiée) 

 

Bretagne Valorisation
®
 accompagne ces plates-formes, notamment par l'aide à la tarification et à l'affichage de leur 

offre de prestation. Elle fait également la promotion des structures au niveau national et international et aide à 

renforcer leur positionnement dans le cadre des appels à projets européens. 

Contact : Arnaud Devillez - 02 23 23 53 30 - arnaud.devillez@univ-rennes1.fr 

 



 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brest, le 7 décembre 2010 
 

Communiqué de Presse 
 

 

Recherche en thérapie génique : l’UBO prend le virage des 
technologies bioluminescentes. 
 

 

Déjà fortement reconnue pour son expertise dans le domaine de la recherche en thérapie génique, 
l’Université de Bretagne Occidentale vient de signer un partenariat avec la société allemande 
BERTHOLD TECHNOLOGIES, lui permettant de bénéficier pour sa recherche, de matériel de haute 
technologie  en imagerie in vivo bioluminescente et fluorescente. 
 
Située à l’UBO, la plate-forme technologique SynNanoVect est spécialisée dans la production de vecteurs 
synthétiques pour le transport de gènes  ou de molécules bioactives à des fins thérapeutiques. Cette Plate-
forme, très active au sein du réseau Biogenouest (regroupement des plateformes biologiques du grand ouest) 
est structurée autour des équipes de chimistes et de biologistes issus de l’UBO, de l’école de chimie de Rennes 
(ENSCR), de l’INSERM et du CNRS.   
 
A travers  la production des vecteurs de synthèse, la plateforme peut tester in vivo l’efficacité de molécules sur 
les tumeurs. Récemment, les chercheurs de la plate-forme ont mis au point puis breveté un nouveau vecteur, 
permettant de suivre une molécule et de cibler géographiquement son action. Pour se faire, des agents de 
traçage fluorescents et des agents de ciblage sont installés sur le vecteur.  
Cette nouvelle technologie permet ainsi de voir si la molécule va bien à l’endroit ciblé, et de vérifier son 
efficacité sur la tumeur. Seule contrainte, la visualisation des résultats nécessite de s’équiper d’appareils 
d’imagerie in vivo en bioluminescence et en fluorescence, très onéreux. 
  
Fort de ce constat, l’UBO vient de signer une convention avec l’entreprise allemande BERTHOLD 
TECHNOLOGIES, un des leaders européens en instrumentation dédiée à l’imagerie in vivo du petit animal. La 
convention a été construite en partenariat avec les juristes de Bretagne Valorisation.  
Cette convention porte sur le prêt de matériel de haute technologie par l’entreprise, en contrepartie de la 
formation des futurs clients, par les chercheurs de l’université utilisant les équipements.  Pour l’entreprise,  
l’université devient ainsi une vitrine scientifique de son activité, et pour l’UBO, cette convention permet d’asseoir 
et de développer son expertise dans le domaine de la recherche en thérapie génique. 
 
 
 
 



 

 
 

Les débouchés de ces applications en bioluminescence et fluorescence sont nombreux, puisque les appareils, 
situés dans les locaux de l’animalerie spécifique de l’UBO, permettront de réaliser d’autres recherches 
notamment sur  les pathologies du sang, en permettant de suivre la biodistribution de certaines molécules dans 
l’organisme.  
   
 
 
Photo : Pascal Olivard, président de l’UBO, en compagnie des scientifiques de la plate-forme SynNanoVect et 
du Dr Manfred Hennecke, responsable scientifique de l’entreprise Berthold Technologies  
 
 

Contacts : 
Nadine Guibert 

Chargée de communication 
nadine.guibert@univ-brest.fr 

02 98 01 79 59 
 

Christophe Brigaudeau 
Ingénieur transfert de technologies - Biotechnologies - 

Bretagne Valorisation®0 
christophe.brigaudeau@univ-brest.fr 

02.98.01.83.68 
 

Dr Tristan Montier,  
Directeur de la plate-forme « SynNanoVect » 

Tel: 00 33 298 018 080 
Tristan.Montier@univ-brest.fr 
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Site Biogenouest 
 



 

 
 
 
 
Site IBiSA: Infrastructures en Biologie Sante et Agronomie 
 
http://www.ibisa.net/plateformes/SynNanoVect,57.html 
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SynNanoVect 
Plate-forme de 
production de 
nanovecteurs 
synthétiques 

MARKET RESEARCH 

Description of services  
 
The SynNanoVect core facility develops, optimizes and tests synthetic 
nanocarriers for the delivery of nucleic acids (DNA and siRNA) and 
biomolecules of interest. 

The core facility offers several products and services:  
• Design and development of synthetic nanocarriers 
• Nanocarrier formulation 
• Physical-chemical characterization 
• Delivery efficiency measurements 
• Pre-clinical safety testing 
• Transgene constructs 

The facility's chemistry lab specializes in vector synthesis and 
characterization. The biology lab offers a wide range of in vitro and in vivo 
models and various items of equipment for the in vivo assessment of 
nanocarrier efficacy, toxicity and inflammation parameters. 
 
 
 
Keywords 
 
biotherapy, gene and drug delivery, synthetic vectors, in vivo imaging 
assays, formulation, characterization 
 
 
 
Contact 
 
Tristan MONTIER 

Unité INSERM 613 
Bâtiment 2bis 
Hôpital Morvan 
5 avenue du Maréchal Foch 
29200 BREST 
FRANCE 
Tel. +33(0)2 98 01 80 80 
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Ecole Doctorale « Sciences de la Matière » N° 254 

 
ALLOCATION MINISTERIELLE 2009 

 
Unite de recherche : Sciences Chimiques de Rennes - UMR CNRS 6226 

Directeur de laboratoire : Jean-yves Saillard 

13 sujets de thèse proposés 
 
 
 

Directeur de thèse : Pr. Thierry BENVEGNU 
 

 
Directeur(s) de thèse : Pr. Thierry BENVEGNU 
E-mail : thierry.benvegnu@ensc-rennes.fr 

Tél. : 02 23 23 80 60 
Laboratoire – Sujet de thèse – Directeur de thèse 

Intitulé unité et N° unité  : « Sciences Chimiques de Rennes » - UMR CNRS 6226 
 
 
Adresse du laboratoire  : Université de Rennes 1 - Bât 10B - 263 Avenue du Général Leclerc CS 74205 35042 
RENNES Cedex 
 
Web : http://scienceschimiques.univ-rennes1.fr 

 
Tél +33 (0)2 23 23 67 28 - Fax +33 (0)2 23 23 66 31 
 
Directeur du Laboratoire : Jean-Yves Saillard – jean-yves.saillard@univ-rennes1.fr 
 

Sujet  : "Archaeosomes comme vecteurs d’antigènes et/ou adjuvants pour le développement de 
nouveaux vaccins" 

 
Descriptif  :  

Le présent projet de thèse vise à développer la synthèse et la formulation d’analogues de lipides 
membranaires (diéthers et tétraéthers) d’archaebactéries méthanogènes et thermoacidophiles, de structures 
parfaitement définies et modulables avec pour objectifs : (i) d’améliorer les performances déjà remarquables 
observées pour les mélanges complexes d’archaeolipides naturels en tant que vecteurs d’antigènes (protéines 
ou peptides) et/ou adjuvants pour le développement de nouveaux vaccins et (ii) d’établir de façon précise dans 
un souci d’optimisation, des relations entre la structure des lipides (influence du squelette diéther ou tétraéther 
et/ou des têtes polaires saccharidiques ou phosphatidylsérine) et leurs propriétés physicochimiques et 
biologiques (nature de l’assemblage supramoléculaire, pouvoir adjuvant et vectorisation d’antigènes). Ce sujet 
multidisciplinaire  abordera à la fois la synthèse organique (glycochimie, chimie des lipides et 
phospholipides), la formulation de nanoparticules (archaeosomes), l’encapsulation (antigènes de nature 
protéique ou peptidique) et les évaluations biologiques (réponses immunes) dans le cadre de partenariats avec 
les équipes associées à la plateforme « SynNanoVect » labellisée IBISA en 2008. Ce projet devrait permettre 
d’élargir le champ d’application des archaeolipides synthétiques dans le domaine très prometteur des vaccins et 
ainsi de renforcer notre savoir-faire sur cette technologie innovante : cette dernière a par ailleurs fait récemment 
l’objet d’une cession de licence d’un brevet déposé par notre équipe pour la vectorisation de peptides 
antitumoraux. 
 

Lien web, sujet détaillé  : www.cos.ensc-rennes.fr 
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2.3 Sciences du Vivant – Biotechnologies 

2.3.1 Pôle Valorial 

Depuis mars 2008, le Technopôle Brest Iroise,  la Technopole Quimper-Cornouaille et le pôle de 
compétitivité Valorial ont mis en place une convention de collaboration prévoyant le co-financement d'un 
chargé de mission IAA. L'un des objectifs de cette personne est de favoriser la présence d'entreprises du 
Finistère dans des projets du pôle. La Technopole Quimper-Cornouaille a embauché cette chargée de 
mission, Cécile Vauchez, et l'encadre dans la réalisation de sa mission. Le Technopôle Brest-Iroise 
cofinance le coût salarial et met à disposition ses moyens logistiques. 

 
Au cours de l’année 2009, 63 visites d’entreprises ont été réalisées dont 15 sur le nord du département 
finistérien. Les entreprises se situaient en grande partie dans les secteurs des produits de la mer, des 
fruits et légumes et des produits sucrés (comprenant les biscuits, chocolats et confitures). Des échanges 
avec les industriels ont également eu lieu dans le cadre du montage et de la gestion de projet. L’année 
2009 a permis le montage de 9 projets dont 1 à destination de l’appel à projet du FUI. 5 ont été 
présentés au comité de labellisation de Valorial. Parmi eux, 2 ont été labellisés et seront présentés au 
Comité des financeurs. Un troisième a été labellisé sous condition de labellisation par un autre pôle de 
compétitivité du fait des thématiques abordées. Deux projets n’ont pas été retenus, l’un fait l’objet de 
modifications et devrait être représenté, l’autre a été abandonné. D’un point de vue plus général, ce sont 
53 projets qui associent au moins un partenaire finistérien. Parmi eux, 21 projets ont un porteur présent 
sur le département. Le nombre de projets d’innovation soutenus par Valorial, depuis sa création, s’élève 
à 134. Le nombre d’adhérents au pôle de compétitivité s’élève à 248 parmi lesquels 51 finistériens soit 
une augmentation de 15.7% par rapport à l’année précédente. Le nombre d’adhérents des autres 
départements est resté stable. 

 
En plus de l’information et de l’accompagnement des entreprises, le délégué territorial Valorial Bretagne 
Occidentale a pour mission de participer à l’animation du territoire. Différentes présentations des actions 
du pôle de compétitivité ont été réalisées auprès des adhérents du technopole Brest-Iroise dans le cadre 
d’un petit déjeuner débat ainsi que dans celui d’un diner des adhérents. Une présentation a également 
été faite au sein de l’Université de Bretagne Occidentale dans le cadre des réunions de directeurs de 
laboratoire de recherche. 

 
Le délégué territorial a participé au cycle de conférence « Agrofood ». Ce dernier est organisé dans un 
certain nombre d’états membres par la Commission Européenne/ Direction Générale Entreprise et 
Industrie/Secteur agroalimentaire. Il a pour objectif d’étudier les stratégies de soutien à l’innovation et à 
la compétitivité développées par différents états mais également d’échanger sur les instruments 
européens, nationaux et régionaux au service des PME. L’année 2009 a vu l’organisation de 3 
conférences notamment sur les thématiques des labels & marques de distributeurs, des organisations 
coopératives et du commerce international & des exportations.  
 

2.3.2 Robot de criblage  à haut débit 

Après l’arrêt du Projet IDD, la reprise de l’équipement par le Tehnopôle et son 
rapatriement sur Brest, un travail de définition de l'utilisation de cet outil de criblage 
par deux équipes de recherche de l'Université de Bretagne Occidentale, en liaison 
avec le CRITT santé, a été poursuivi. Plusieurs réunions avec les partenaires ont été 
organisées à l’initiative du Technopôle. Ce travail a permis d’aboutir à la réalisation 
d’un dossier projet intitulé DREMEN qui sera présenté formellement aux collectivités 
territoriales début 2010. 

L’objectif final du projet est la création d’une plate-forme de criblage haut débit de chimio- et de 
ciblothèques ouverte aux projets académiques et aux partenariats industriels au sein de l’Université de 
Bretagne Occidentale (UBO). 

Cet outil s'adossera dans un premier temps à la plate-forme "SynNanoVect" pour bénéficier de la 
dynamique de mutualisation des technologies et d'ouverture aux besoins des utilisateurs académiques et 
industriels dans le cadre du réseau Biogenouest et plus largement d'IBiSA (Infrastructures en Biologie, 
Santé et Agronomie). 

Ce projet s'inscrit aussi dans le programme régional "Capbiotek" qui vise à développer les biotechnologies 
en Bretagne. Plus particulièrement, il répond à l'enjeu de développer au niveau régional de nouveaux 
outils et promouvoir l'offre de bioservices (plates-formes publiques et privées) en cohérence avec les 
besoins des utilisateurs (axe "De la molécule au marché" animé par le CRITT Santé Bretagne). 
 
La mise en œuvre du robot de criblage pourra intervenir courant 2010, dès que les conditions matérielles 
et financières nécessaires au fonctionnement de cet équipement seront réunies. 
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13h30 – 14h00  Accueil des participants  

14h00 – 14h45  Focus sur les besoins technologiques des entreprises  

Restitution des résultats de l’enquête menée dans le cadre du programme 
européen ShareBiotech 

Intervenants : Céline QUERON et Charlotte LEPERE-DOUARD 

15h00 – 15h30 Exemples de collaboration entreprise / plate-forme - témoignages en double voix 

  Plate-forme SynNanoVect et l’entreprise Hemarina 

Intervenants : Tristan MONTIER pour SynNanoVect et Franck ZAL pour Hemarina 

 Plate-forme Biodimar  

Intervenants : Marilyne FAUCHON pour Biodimar  

15h30 – 16h15 Table ronde : comment identifier les besoins technologiques des entreprises dans le 
cadre d’un projet de R&D et y répondre au mieux ? 

Intervenants : Tristan MONTIER, SynNanoVect 

Franck ZAL, Hemarina 

Marilyne FAUCHON, Biodimar 

Sylvie MARHADOUR, FN3PT  

Anthony COURTOIS, Polymaris Biotechnology  

Modérateur : Anne-Claude LEFEBVRE, CRITT Santé Bretagne 

16h15 – 16h30  Questions / réponses 

16h30 – 17h30 Visite de la plate-forme SynNanoVect et de l’animalerie de l’UBO 
en 3 sous-groupes  
 
Pot de clôture 

 

 

L’inscription est gratuite mais le nombre de places est limité ! 
 




