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Alain Schwenck,
expert de la production pharmaceutique,
à la tête de Généthon Bioprod
Depuis le 2 avril dernier, Alain Schwenck, 51 ans, est à la tête de
Généthon Bioprod, le nouveau site de production de
médicaments de thérapie génique destinés aux essais cliniques
pour les maladies rares, créé par l’AFM-Téléthon. Diplômé de
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers et de l’École
Supérieure de Commerce de Paris (ESCP), cet expert du médicament,
a débuté sa carrière chez Rhône-Poulenc, puis a assuré la direction de
plusieurs sites de production de médicaments d’abord pour Lilly
France, puis pour le Laboratoire français du Fractionnement et des
Biotechnologies (LFB), et dernièrement pour Bristol-Myers Squibb
France et le laboratoire Salem France.
Mais aujourd’hui le défi est autre. Produire des médicaments de
thérapie génique, une thérapie innovante issue de la connaissance des gènes, impose de
nouvelles contraintes. C’est dans ce cadre qu’Alain Schwenck mettra à disposition de
Généthon son expertise tant dans le domaine technologique, réglementaire, que dans celui
de l’organisation d’équipes de production à grande échelle: « c’est très enthousiasmant de
construire un projet aussi nouveau à partir de tous les progrès faits dans le domaine de la
thérapiegénique ! Je suis très heureux de rejoindre Généthon et de mettre mon savoir-faire
au service de ce laboratoire atypique et, au-delà, du combat de l’AFM-Téléthon ».
Pour Frédéric Révah, directeur Général de Généthon, l’arrivée d’Alain Schwenck est une
réelle opportunité : « Pour renforcer encore la position de leader de Généthon dans le
domaine de la thérapie génique des maladies rares, il est important de s’entourer de
professionnels reconnus comme Alain Schwenck. Il contribuera par son expérience précieuse
aux essais cliniques en cours et à venir, et à la réussite de nos missions au service des
malades et de leurs familles ».

Généthon Bioprod, un centre unique au monde
Généthon bioprod a été créé à l’initiative de
l’AFM-Téléthon, avec l’aide financière des
collectivités locales* et de la Genopole® d’Evry.
Unique au monde, ce centre est dédié à la
production de vecteurs de thérapie génique pour
les essais cliniques pour les maladies rares. Avec
près de 5000 m², il réunit tous les équipements
et toutes les expertises pour la fabrication très
spécifique des « vecteurs-médicaments » selon
les « Bonnes Pratiques de Fabrication » pharmaceutiques. L’objectif est de produire environ vingt lots
cliniques qui pourront être fournis pour des essais en France mais aussi à l’étranger. Son
fonctionnement est financé par l’AFM-Téléthon.

*le Conseil Régional d’Ile-de-France, le Conseil Général de l’Essonne

A propos de l’AFM-Téléthon
L’AFM-Téléthon est une association de malades et parents de malades. Grâce aux dons du
Téléthon (94.1 millions d’euros en 2011), elle est devenue un acteur majeur de la recherche
biomédicale pour les maladies rares en France et dans le monde. Elle soutient aujourd’hui 36
essais cliniques concernant une trentaine de maladies différentes (maladies génétiques de la
vue, du sang, du cerveau, du système immunitaire, du muscle…). A travers son laboratoire
Généthon, c’est également une association atypique et unique en capacité de concevoir,
produire et tester ses propres médicaments de thérapie génique.
www.afm-telethon.fr
A propos de Généthon
Créé et financé par l’AFM-Téléthon, Généthon a pour mission de mettre à la disposition des
malades des traitements innovants de thérapie génique. Après avoir joué un rôle pionnier
dans le décryptage du génome humain, Généthon est aujourd’hui, avec plus de 220
chercheurs, médecins, ingénieurs, spécialistes des affaires réglementaires…, un des
principaux centres internationaux de recherche et développement préclinique et clinique de
traitements de thérapie génique pour les maladies rares. Généthon dispose également d’une
plateforme de bioproduction lui permettant de fabriquer des lots de vecteurs pour les essais
cliniques et ouvre en 2012 le plus important site au monde de production à échelle préindustrielle, Généthon-Bioprod.
www.genethon.fr.
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