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PASCALE BOUILLÉ, PRÉSIDENTE DE FLASH THERAPEUTICS,
DÉCORÉE DE L’INSIGNE DE CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

Pascale Bouillé, Présidente de Flash Therapeutics, a été
décorée de l’insigne de chevalier de la Légion d’honneur par
le Pr Jean-Christophe Pagès, professeur des universités et
praticien hospitalier à l’université François Rabelais de Tours,
à l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue le vendredi 28
septembre 2018 au Palais Consulaire de la CCI de Toulouse,
en présence de ses proches, de nombreux professionnels et
des équipes de Flash Therapeutics.

De la recherche à l’entrepreunariat : une réussite collective
Initialement impliquée dans la recherche fondamentale en rétrovirologie, Pascale Bouillé a
travaillé dans des laboratoires de recherches de biotechnologie avant de créer Vectalys en
2005. Depuis ses premiers pas comme doctorante à l'Institut Gustave Roussy, dans l’équipe
du Professeur Christian Auclair, puis comme chercheuse post-doctorante à l'Institut Pasteur
avec le Professeur Luc Montagnier, Pascale Bouillé a développé une expérience
scientifique reconnue. En plus de 15 ans de travaux dans des projets de R&D en virologie
et en thérapie génique, elle a contribué à l’émergence de nouvelles thérapies. Pascale
Bouillé a poursuivi ses travaux en rejoignant les laboratoires du Genethon, que supervisait
alors le Dr Olivier Danos, pour contribuer à la construction d’un centre de recherche en
thérapie génique d’Evry (Essonne).
Pascale Bouillé s’est par la suite lancée dans l’entrepreunariat en créant en 2005 à
Toulouse Vectalys, une société de biotechnologie leader mondial dans la conception et la
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fabrication de solutions lentivirales pour l'ingénierie génétique et cellulaire. Après 12 ans de
développement et de croissance de Vectalys, Pascale Bouillé a créé en 2018 Flash
Therapeutics, une toute nouvelle entreprise de thérapie génique issue de la fusion de
Vectalys et de sa filiale thérapeutique FlashCell, afin de développer des programmes de
thérapie génique et cellulaire. Pascale Bouillé en est aujourd’hui la Présidente, à la tête
d’une équipe de 30 collaborateurs sur son site toulousain.
Pascale Bouillé a été nommée chevalier de la Légion d’honneur lors de la promotion civile
de la Légion d’honneur dite du 1er janvier, par décret du président de la République du 30
décembre 2017 portant promotion et nomination. Cette promotion illustre la volonté d’un
respect des critères d’attribution et des valeurs fondamentales du premier ordre honorifique:
universalité, mérite, contribution au bien commun.

A propos de Flash Therapeutics
Flash Therapeutics est une nouvelle entreprise de thérapie génique qui développe des thérapies
géniques et cellulaires en utilisant sa propre plateforme de production d’outils lentiviraux et des
technologies de bio production propriétaires. L’entreprise est construite autour de la plateforme de
production lentivirale, incluant la technologie non-intégrative LentiFlash, et la technologie des
vecteurs lentiviraux. En permettant un transfert d’ARN efficace, transitoire et une expression à courtterme, le LentiFlash est parfaitement adapté pour l’édition de gène et le transfert d’antigènes en
immunothérapie. Quand une expression stable d’ADN est requise (immunothérapies cellules CAR
T), l’utilisation de vecteurs lentiviraux intégratifs est préférable. Ces deux technologies bénéficient
des processus de production et de purification développés et continuellement optimisés par Vectalys
depuis 2005. Flash Therapeutics regroupe aujourd’hui deux activités principales : d’une part, le
développement de programmes thérapeutiques propres basés sur la technologie LentiFlash, pour
des maladies du sang et du foie ; d’autre part le développement et la fabrication de vecteurs
lentiviraux sous contrat pour des clients dans le monde entier qui souhaitent utiliser des technologies
lentivirales dans des programmes de recherche et cliniques. Flash Therapeutics est une entreprise
de biotechnologie créée en 2018 qui développe un outil de transfert d’ARN appelé LentiFlash pour
des applications cliniques ; Avec 13 ans de savoir-faire, Vectalys est la plateforme de production
d’outils lentiviraux de Flash Therapeutics.
Pour en savoir plus, cliquez sur
www.flashtherapeutics.com.
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