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Le Comité de pilotage :

L’objectif de ce workshop est de développer une stratégie collective pour conduire à l’émergence de
Biomarqueurs et/ou de Thérapies innovantes, impliquant des thématiques d’avenir, atouts de notre Région.

• Accompagner des projets
• Favoriser la mise en place de collaborations et l’obtention de financements
• Aider à la valorisation des innovations
• Suivre les projets émergents jusqu’à leur terme

Les impacts souhaités sont :
• Naissance de projets collaboratifs entre les communautés académiques, hospitalo-universitaires et industrielles
• Valorisation des recherches sous forme de :

Déclarations d’invention, Brevets, Contrats de transfert de Savoir-faire, Partenariats industriels,  
Partenariats académiques, Création de Start-up, Soutiens par le BIC, Collaborations, Financements...

Les thématiques innovantes : 
Cette année, le Comité de pilotage a sélectionné 3 thématiques phares :
• Biocapteurs
• Organoïdes
• E-santé

Ce comité est constitué des décideurs stratégiques et des financeurs potentiels des structures suivantes :
Région Occitanie, Métropole, Université de Montpellier, I-SITE Montpellier Université d’Excellence, CHUs de Mont-
pellier et Nîmes, ICM, Agence Régionale AD’OCC, le Pôle de compétitivité Eurobiomed, SATT AxLR, BPI France

PRÉSENTATION

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Réception des projets Mise en place 
des collaborations

FÉVRIER 2021 SEMAINE DU 29 MARS 2021 AVRIL 2021

Financements
Accompagnement
Suivi

HACKATHONS 
& RENDEZ-VOUS BtoB
pour faire émerger des projets 
collaboratifs

APPEL À MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT
auprès :
-des chercheurs
-des cliniciens
-des industriels

FINANCEMENTS :
-AAP KIM «labellisation & financement»
-AAP recherche 2021 de l’I-SITE MUSE
-Autres financements (Région, SATT AxLR,
Pôle Eurobiomed...)

ACCOMPAGNEMENT : 
-Comité d’accompagnement de la KIM
-Session Booster d’Innovation Montpellier (BIM)
de l’I-SITE MUSE
-Agence AD’OCC
-SATT AxLR…
-Extracteur d’innovation du CHU de Montpellier…

AVANT APRÈS

COMITÉ DE PILOTAGE 
Sélection des 3 thématiques 
d’avenir par les décideurs 
stratégiques et de financeurs 
potentiels

VALORISATION DES 
INNOVATIONS

par les structures de 
valorisation, SATT AxLR...

DÉPLOIEMENT
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BIOCAPTEURS

INTRODUCTION
John De Vos & Brigitte Couette, KIM « Biomarkers & Therapy » de l’I-SITE Montpellier 
Université d’Excellence
Marjorie Monleau, Agence Régionale AD’OCC & Laurent Garnier, Pôle de compétitivité Eurobiomed

PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX : POINT DE VUE ACADÉMIQUE 
& EXEMPLE FAILURE STORY
May Morris, Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM), Montpellier
Pierre Temple-Boyer, Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (LAAS), 
Toulouse

PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX : POINT DE VUE INDUSTRIEL 
Franck Molina, Sys2Diag, Montpellier

INTÉRÊT / BESOIN DES BIOCAPTEURS POUR LES CLINICIENS
Laurent Meunier, CHU de Montpellier

OUTILS DE VALORISATION
Amine Mokri, I-SITE Montpellier Université d’Excellence
Nicolas Reymond, SATT AxLR
Inês Amado & Marie Anson, Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé,  AVIESAN

SESSION PITCHS (LAURÉATS DE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT)

ÉCHANGES

16H00 - 16H05

16H05 - 16H25

16H25 - 16H50

16H50 - 17H00

17H00 - 17H15

17H15 - 17H45

17H45 - 18H00

RDV BtoB : 30 mars 2021 (créneaux à réserver entre 13h30 et 15h30)
Il s’agit de rendez-vous (20 minutes) en tête à tête entre chercheurs-cliniciens-académiques pour faire naître des 
collaborations.

Hackathon : 29 mars 2021

9
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Les praticiens de la cavité orale (dentistes, ORL, maxillo-faciaux; anes-
thésistes etc.) s’exposent à un risque important de contamination au 
SARS-CoV2 (Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2) et de 
transmission du fait de leur proximité avec cavité buccale. Ce contexte est 
majoré pour les chirurgiens-dentistes et leurs assistants car la majorité de 
leurs actes génèrent une aérosolisation intra-orale. 
Un diagnostic préalable rapide des patients constituerait une aide mani-
feste dans la prise en charges clinique des patients avec une planification 
des traitements adaptées; d’autant qu’une proportion des patients atteints 
de SARS-Cov2 sont asymptomatiques. 
Notre expertise est basée sur l’identification de biomarqueurs photoniques. 
Ces derniers sont des signaux générés de l’interaction entre une molécule 
et la lumière, ce qui permet de détecter un état biologique spécifique (ex.  
Génération de seconde harmonique, fluorescence excitées à 2 photons, Ra-
man).1-7 Les biomarqueurs photoniques permettent une analyse instanta-
née et sans marquage préalable. Nos travaux nous ont amené à identifier 
des marqueurs tissulaires des lésions carieuses dentaires.5-7.

Nous avons réalisé une étude préliminaire in vitro sur des cellules infectées 
au SARS-CoV2 en microscopie confocale Raman. Après analyse PCA, 
nous avons pu distinguer avec une précision minimale de 91% les cellules 
infectées et les cellules non-infectées. Nous avons pu identifier des modes 
Raman différents qui sont des candidats biomarqueurs de la présence du 
virus dans les cellules.  

Biomarqueurs Raman pour la détection de 
SARS-CoV2

AMEL SLIMANI

LBN (Laboratoire de Bioingénierie et 
Nanosciences)

Porteur du projet

Partenaires recherchés
Cliniciens pouvant nous fournir des 
échantillons infectés au SARS-CoV2 
issus de prélèvements buccaux/nasaux.

Pharmaciens pour valider les mesures 
de décontamination des échantillons.

Statisticiens pour analyse discriminante 
prédictive 

Figure 1. Cellular organelle (N : nucleus and G : mitochondria/golgi ) Raman spectra are separated 
for 24h SARS-CoV2 infected cells (i) vs non infected cells (Ni).  (Submitted for publication).

Ainsi, notre objectif est de poursuivre notre étude à visée diagnostique sur des échantillons cliniques de patients malades 
de la COVID à partir de prélèvements salivaires et nasaux afin de valider les biomarqueurs Raman identifiés in-vitro.  
L’opportunité diagnostique de cette méthode renforcerait les mesures préventives déjà mises en place dans la pratique 
clinique en permettant un diagnostic immédiat avant les soins.

ACADÉMIQUE
CLINICIEN
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Les biosenseurs optiques codés génétiquement sont des protéines chimères 
comportant un domaine sensible à un signal biologique d’intérêt, tel qu’un 
second messager intracellulaire, et des domaines fluorescents / biolu-
minescents dont les propriétés optiques changent en fonction du signal 
biologique. Après expression d’un biosenseur par transgénèse, transfection 
ou vecteur viral dans les cellules étudiées, le signal d’intérêt biologique est 
quantifié par microscopie optique dans les cellules vivantes.

Nous utilisons cette approche pour analyser l’action sur les neurones cen-
traux de neuromodulateurs tels que monoamines (dopamine), glutamate, 
neuropeptides etc… L’activation de récepteurs de type GPCR se traduit par 
des changements dans les voies de signalisation intracellulaire de l’AMPc/
PKA, du GMPc, du calcium... que l’on mesure avec des biosenseurs in situ 
et à l’échelle de neurones individuels.

Au niveau fondamental, cette approche permet d’étudier les mécanismes 
cellulaires d’intégration du signal, et d’analyser les dysfonctionne-
ments pathologiques. 

Au niveau pré-clinique, cette approche permet de démontrer in situ l’en-
gagement de la cible dans une préparation de tissu. Une analyse de l’effet 
dose permet de déterminer la dose efficace. 

Au-delà des neurones, de nombreux autres types cellulaires peuvent être 
analysés par cette méthode : organoïdes, cultures primaires, tissus vivants, 
lignées cellulaires…

L’imagerie de biosenseur in situ  dans le 
développement préclinique

Porteur du projet

Partenaires recherchés
Laboratoires académiques : l’imagerie de 
biosenseur peut apporter une analyse mé-
canistique dans le fonctionnement d’une 
voie de signalisation intracellulaire.

L’application aux organoïdes semble une 
évidence.

Recherche pré-clinique : 
• validation de l’action d’un composé

pharmaceutique sur la cible théra-
peutique

• détermination de la concentration
• efficace du composé pharmaceutique

dans le tissu cible
• analyse des conditions biolo-

giques de la mise en jeu de la cible
thérapeutique

JULIE PERROY

IGF (Institut de Génomique 
Fonctionnelle)

A: un biosenseur fluorescent ou bioluminescent émet un signal optique qui est fonction du signal d’intérêt (analyte, 
phosphorylation d’un substrat…). B: expression dans un tissu vivant (tranche de cerveau). C: analyse numérique des 
images. D: suivi en temps réel de l’effet biologique de la dopamine en même temps sur deux types différents de neurones. 
E: la répétition de la mesure permet de déterminer une courbe dose-réponse in situ pour un composé pharmaceutique.

Analyzing the complexity of drug action

La mesure sur quelques nœuds critiques de signalisation permet d’analyser les dysfonctionnements cellulaires liés à 
une pathologie, et l’effet d’un composé pharmaceutique.

ACADÉMIQUE
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Actuellement étudiantes en Master 2 de Biotechnologies à l’université de 
Montpellier, nous développons un projet depuis un an qui s’intitule 3D AD 
Diag. Celui-ci porte sur la maladie neurodégénérative d’Alzheimer qui est 
la forme la plus commune parmi les démences. Le manque de traitements 
fiables pour traiter cette maladie suggère un besoin de détection précoce. 
Les méthodes traditionnelles sont invasives et coûteuses ce qui favorise le 
développement de nouvelles méthodes de détection.

Les polymères à empreintes moléculaires suscitent un réel intérêt et 
peuvent être appliqués dans divers domaines notamment pour la détection 
de protéines. Des études protéomiques ont permis la découverte de nou-
veaux biomarqueurs plasmatiques. Pour s’assurer de la fiabilité de notre 
système, celui-ci a été multiplexé en employant deux biomarqueurs. La 
technologie des polymères à empreintes offre une haute spécificité et est 
basée sur des interactions réversibles ce qui permet sa réutilisation, celle-
ci a été combinée avec une fabrication additive 3D afin d’automatiser la 
fabrication du système et lui donner la forme souhaitée. La combinaison 
de ces deux approches n’a jusqu’à l’heure jamais été décrite dans la litté-
rature. 

L’utilisation de ce dispositif 3D au sein d’un cône à micropipette permet 
une miniaturisation du système, nécessitant ainsi l’utilisation de faible 
quantité de réactifs et d’échantillons. Notre dispositif 3D AD Diag a pour 
but de permettre un diagnostic précoce et non invasif de la maladie d’Al-
zheimer. Ce matériau biomimétique est réutilisable confère un accrochage 
réversible des protéines qui sont éliminées en effectuant des lavages. En-
fin, la spécificité de l’approche est garanti par l’utilisation de la protéine 
cible elle-même pour fabriquer la matrice. Ainsi, nous n’avons pas recours 
à l’utilisation de récepteurs biologiques onéreux tels que les anticorps ce 
qui réduit par conséquent le coût du matériau final. Le protocole d’utili-
sation comporte seulement trois étapes. Le temps de détection est donc 
estimé entre 15 à 30 minutes, ce qui simplifie considérablement l’analyse. 
Celle-ci ne nécessite pas de compétence technique, elle est rapide tout en 
étant fiable. Ce dispositif est destiné aux établissements de santé tels que 
les laboratoires d’analyses ou les hôpitaux. Ces entités sont toutes munies 
d’un spectromètre permettant de réaliser la mesure du taux protéique de la 
molécule cible.

Une fois conçu le dispositif pourra être transposé à d’autres types de mo-
lécules cibles afin de répondre à d’autres problématiques qui relève de la 
santé telle que la Covid-19 ou encore en environnement avec la détection 
de perturbateur endocrinien.

3D AD Diag

ADRIA MATOUTE
OUMAIMA ZAKI

Étudiantes en Master 2 
Biotechnologies

Porteurs du projet

Partenaires recherchés
Nous souhaitons faire maturer notre 
projet et acquérir des compétences en 
entreprenariat. 

Un échantillon plasmatique est prélevé au sein du cône à micropipette contenant le polymère 3D à travers lequel il va 
migrer. Une étape de lavage avec le tampon A permet d’éliminer toutes les molécules aspécifiques puis on applique le 
tampon B afin d’éluer la protéine cible qui sera ensuite récoltée dans un tube eppendorf afin d’être quantifiée par spec-
trophotométrie (schéma ci-dessous). 

Schématisation du procédé d’utilisation du dispositif 3D AD Diag

ACADÉMIQUE
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Il s’agit d’une offre de savoir-faire. 
Créée en 2003, SPECIFIC POLYMERS est une PME qui développe et 
fournit et des monomères, polymères, et des matériaux à haute valeur ajou-
tée pour diverses applications. Depuis de nombreuses années, de grandes 
entreprises industrielles et des universités du monde entier font confiance à 
nos compétences pour fournir des synthèses à la demande, des programmes 
de recherche, des produits de R&D, des services d’analyse ou un soutien 
à la production à grande échelle. Nous cherchons à anticiper les tendances 
et les besoins futurs ; nous créons de nouveaux produits en fonction des 
exigences des matériaux de demain.

Les polymères synthétiques sont utilisés depuis de nombreuses années 
dans le domaine biomédical en raison de leurs caractéristiques précieuses 
et ajustables telles que la biocompatibilité, la biodégradabilité, les bonnes 
propriétés mécaniques, etc. SPECIFIC POLYMERS offre une large gamme 
de polymères conçus pour des utilisations spécifiques dans les applications 
biomédicales. SPECIFIC POLYMERS développe des preuves de concept. 
Voici quelques exemples de sujets sur lesquels SPECIFIC POLYMERS a 
eu une activité de recherche récemment : 

DES POLYMÈRES MULTIFONCTIONNELS POUR LES REVÊ-
TEMENTS DE NANOPARTICULES

Les nanoparticules d’oxyde de fer superparamagnétiques (SPION) sont 
un matériau prometteur pour les applications biomédicales et ont été lar-
gement utilisées dans la thérapie et le diagnostic du cancer par ciblage 
magnétique ou imagerie par résonance magnétique. Pour atteindre une ef-
ficacité optimale, ces nanoparticules doivent être revêtues pour améliorer 
leur biocompatibilité, augmenter leur absorption cellulaire, améliorer leur 
circulation et empêcher la clairance rénale. Le revêtement peut également 
être fonctionnalisé à leur surface avec des fragments spécifiques pour per-
mettre la greffe de molécules de ciblage telles que des peptides, des anti-
corps ou des oligoanilines.

Depuis plus de 10 ans, SPECIFIC POLYMERS travaille en étroite colla-
boration avec les universités de Paris Descartes et Paris Diderot et a dé-
veloppé des polymères multifonctionnels pour encapsuler les nanoparti-
cules et leur conférer l’ensemble des propriétés mentionnées ci-dessus. Le 
point commun de tous les polymères développés est la combinaison de 
chaînes de polyéthylène glycol connues pour leur stabilité exceptionnelle, 
leur faible absorption cellulaire, leur biocompatibilité et leurs propriétés 
furtives, avec des groupes d’ancrage d’acide phosphonique qui offrent une 
grande affinité de liaison avec les atomes métalliques. Les travaux récents 
se sont concentrés sur la combinaison des deux fonctionnalités mention-
nées précédemment avec un troisième groupe fonctionnel permettant la 
greffe de différents peptides et offrant la perspective d’un traitement des 
accidents vasculaires cérébraux ou d’un diagnostic des tumeurs cérébrales. 
Des recherches sont également en cours pour trouver des alternatives poly-
mériques au polyéthylène glycol afin d’augmenter les temps de circulation 
in-vivo et d’éviter une éventuelle immunogénicité liée au greffons PEG.

POLYMERES BIODEGRADABLES
Les polymères biodégradables sont une classe spéciale de polymères qui 
se décomposent par un processus bactérien et donnent des sous-produits 
naturels (CO2, N2, eau, biomasse, sels inorganiques). 

MARION COMBRE

SPECIFIC POLYMERS 

Porteur du projet

SPECIFIC POLYMERS consacre une part importante de ses recherches internes aux polymères biodégradables dans le 
domaine médical (par exemple, pour l’administration de médicaments et de gènes, les échafaudages de bio-ingénierie, 
les sutures, l’ingénierie tissulaire ou comme bioadhésifs) et à la conception de thermodurcissables durables.

SPECIFIC POLYMERS peut synthétiser et fournir divers copolymères statistiques et séquencés qui combinent le 
PLA, le PGA ou le PLGA avec d’autres co-monomères (caprolactone, carbonate de triméthylène, etc.), des chaînes de 
poly(éthylène glycol) (PEG) ou d’autres fonctions spécifiques. Les copolymères comprenant des chaînes PEG biocom-
patibles et des chaînes PLA biodégradables présentent un grand intérêt pour l’administration des médicaments. SPECI-
FIC POLYMERS est également un expert dans la synthèse de PLA, PGA et PLGA fonctionnels. 

Partenaires recherchés
Etant donné qu’il s’agit d’une offre de sa-
voir-faire, nous n’avons pas de profil type 
pré-établi pour nos futurs partenaires. Il 
peut s’agit d’industriel/start-up du biomé-
dical, de cliniciens, ou de laboratoire de 
recherche. 

Voici un aperçu des partenaires avec qui 
nous avons été en relation étroite ces der-
nières années : 

Industriels
• GenePep
• CryoCapCell
• Servier

Académiques
• Université Paris – Laboratoire « Ma-

tière et systèmes complexes »
• Université Paris – Laboratoire « Vec-

teurs pour l’imagerie et la thérapie
ciblagées »

• Université Toulouse – Laboratoire «
Interactions moléculaires, réactivité
chimique et photochimique »

• Université Montpellier – Laboratoire «
Ingénierie et architecture macromolé-
culaire »

• Université de Florence

INDUSTRIEL
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Dans le cadre d’une thèse nous avons développé des biocapteurs électro-
niques basés sur des matrices de transistors à effet de champ (FET) dont le 
canal est construit à l’aide de nanotubes de carbone. Ces CNT-FET peuvent 
être fonctionnalisés pour détecter ou quantifier des éléments biologiques 
spécifiques.

Nous travaillons par exemple avec May Morris de l’IBMM qui possède 
une expertise importante dans l’étude des protéines kinases et dans le 
développement d’inhibiteurs a visée thérapeutique anticancéreuse. Cette 
équipe développe depuis plusieurs années des technologies de biosenseurs 
peptidiques originales pour la détection optique de protéine kinases (PK) 
constituant des biomarqueurs de cancers. Dans ce cas d’étude les CNT-
FET sont fonctionnalisés avec les peptides biosenseurs afin de répondre 
spécifiquement aux PKs biomarqueurs dans les cancers humains. L’idée 
est de coupler les propriétés très intéressantes des CNT avec les proprié-
tés amplificatrice d’une structure transistor pour améliorer la sensibilité 
de la détection. L’objectif est de mettre à profit l’expertise du LIRMM en 
conception microélectronique pour le médical sur ces nouveaux disposi-
tifs développés depuis quelques années par le LIRMM avec l’expertise de 
l’IBMN sur les biomarqueurs peptidiques.

D’une manière plus générale l’objectif du biocapteur que nous dévelop-
pons consiste à mesurer une variation de courant relatif pour un potentiel 
de stimulation fixe. Ce courant est représentatif du taux d’activation du 
biocapteur ou de la présence de l’élément biologique cible. Le biosensor 
est en fait une matrice de CNT-FETs dont le nombre d’éléments et la fonc-
tionnalisation dépendent directement des paramètres biologiques à détec-
ter ou à mesurer. 

Le fait que le capteur soit basé sur une technologie nano/micrométrique 
permettrait d’une part l’analyse d’échantillons composé de très peu de 
matière biologique (micro-biopsie, goutte de sang…) et d’envisager dans 
un second temps d’intégrer sur un même support plusieurs capteurs fonc-
tionnalisés pour détecter différentes activités biomarqueurs. D’autre part, 
le développement du capteur vise à alléger la mesure en temps humain et 
éviter l’utilisation d’équipements lourds. Le capteur est conçu pour être 
passif par rapport à l’échantillon biologique pour permettre une mesure 
prolongée dans le temps et permettre le suivi continu d’échantillons.

En ce qui concerne le procédé de fabrication, il a pour objectif d’être ro-
buste et reproductible pour pouvoir produire des capteurs intégrables dans 
des chaines de mesure générant d’importants volumes de données norma-
lisées. Le second objectif du procèdé de fabrication est la réalisation de 
capteurs pouvant être réalises en grandes séries et à bas coût unitaire. 

Biosensor à base de matrice de CNT-FET 
fonctionnalisés

SERGE BERNARD

LIRMM (Laboratoire d’Informatique, 
de Robotique, et de Microélectronique 
de Montpellier)

Porteur du projet

Partenaires recherchés
Aujourd’hui nous en sommes à l’étape de 
validation de la matrice de CNT-FET et de 
la pré-fonctionnalisation des nanotubes et 
nous cherchons de possibles partenaires 
soit pour travailler en collaboration avec 
May Morris soit pour étudier l’adaptation 
de notre biosensors à d’autres cibles bio-
logiques.

Les CNT-FET sont des transistors à effet de champ qui utilisent les nanotubes de carbone comme canal de conduction. 
La figure suivante résume l’ensemble des éléments présents dans le Biosensor.

Le biosensor est constitué de l’association de plusieurs CNT-FET en parallèle pour atteindre le niveau de sélectivité 
attendu comme illustré sur la figure suivante.

La photo à gauche présente un zoom sur quelques dents du 
peigne de la matrice.

ACADÉMIQUE
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Le cancer de l’ovaire est le 7ème cancer le plus fréquent chez la femme 
avec en France 4500 nouveaux cas par an. Généralement, il concerne les 
femmes âgées de plus de 50 ans. C’est également un cancer dit « silen-
cieux » et récidivant qui demande une grande vigilance. Malheureusement, 
la majorité des cancers de l’ovaire est diagnostiquée à un stade avancé 
engendrant un taux de mortalité élevé. Aussi, le développement d’outils 
de diagnostic précoce, permettant le dosage de biomarqueurs spécifiques, 
est devenu un enjeu de santé publique. Dans le cas idéal où il existe des 
thérapies ciblant ces biomarqueurs, des rapporteurs de leur fonctionnalité 
permettent également de développer un test compagnon. 

Plusieurs protéines kinases constituent des biomarqueurs et des cibles thé-
rapeutiques établies dans les cancers humains, en particulier la tyrosine 
kinase EGFR et la serine/threonine kinase CDK4 pour lesquelles il existe 
des thérapies ciblées. Toutefois, la réponse des patients aux traitements est 
parfois limitée, associée à un contexte mutationnel qui induit une hyperac-
tivité constitutive des kinases cibles, ou à une résistance acquise par muta-
tions ponctuelles dans leur site ATP. L’activité kinase n’est donc générale-
ment pas reflétée par leur taux d’expression, et leur quantification requière 
des tests enzymatiques adaptés. Afin de pouvoir quantifier l’activité kinase 
dans un environnement complexe, l’équipe du Dr. M.C. Morris a déve-
loppé une technologie de biocapteurs peptidiques fluorescents (BPFs) qui 
permettent de quantifier et comparer l’activité de kinases d’intérêt dans un 
environnement complexe (extrait cellulaire, cellule vivante, biopsie) (Van 
TNN et al. ChemBioChem 2013 ; Prével et al. BSBE 2016 ; Peyressatre 
et al. Biotechnology J. 2020). Dans les cancers ovariens, les cellules can-
céreuses prolifèrent souvent à la surface de l’ovaire et les carcinomes se 
développent dans la cavité péritonéale. Il serait donc pertinent de pouvoir 
y implanter un biosenseur permettant de renseigner en temps réel sur l’hy-
peractivité des biomarqueurs associés. A cette fin nous proposons de déve-
lopper un biocapteur implantable permettant de rapporter l’activité relative 
de kinases constituant des biomarqueurs hyperactifs du cancer de l’ovaire. 
Ce biocapteur sera élaboré à base d’un hydrogel de polymères fonction-
nalisés avec les BPFs afin de reconnaitre et rapporter l’activité kinase de 
la cible d’intérêt (CDK4 et EGFR) par émission d’un signal fluorescent. 
L’équipe du Dr Vincent Darcos développe depuis de nombreuses années 
des hydrogels implantables et fonctionnels (Li SM, Macromolecules, 2003 
; Buwalda S. Eur. J. Pharm. Biopharm. 2019). Elle s’intéresse également 
à la synthèse et l’utilisation de conjugués polymères-peptides (Coumes F 
et al. Biomacromolecules 2015). Cet hydrogel sera d’abord testé sur des 
extraits de lignées cancéreuses ovariennes (dans l’équipe du Dr. Morris), 
puis sur des carcinomes prélevés sur des patientes atteintes de cancers ova-
riens (fournis par l’équipe du Pr. P. Pujol) dans le but de mettre en place un 
système optique rapporteur de l’hyperactivité kinase, permettant de guider 
le choix du traitement, et ultérieurement pour renseigner sur la réponse au 
traitement. 

Ce projet s’appuie sur un consortium interdisciplinaire associant les exper-
tises complémentaires d’une équipe de chimistes des polymères dévelop-
pant des hydrogels (Dr Vincent Darcos), de biologistes, experts en protéine 
kinases et développant des biosenseurs fluorescents rapporteurs d’activité 
kinase (Dr May Morris), et clinicienne (Pr Pascal Pujol). 

Biocapteur implantable à base de conjugués 
polymère-peptide pour le diagnostic de 
biomarqueurs kinase hyperactives dans le 
cancer de l’ovaireVINCENT DARCOS

IBMM (Institut des Biomolécules Max 
Mousseron)

Porteur du projet

Partenaires recherchés
Après des résultats préliminaires promet-
teurs réalisés et financés dans le cadre de 
l’AAP Master 2 KIM « Biomarkers & 
Therapy », notre consortium est à la re-
cherche de financements pour pérenniser 
ce projet. Pour résumé, nous sommes à 
la recherche de partenaires industriels et/
ou cliniques afin de financer et consolider 
notre technologie.  

Biocapteur implantable à base de conjugués polymère-peptide pour le diagnostic de 
biomarqueurs kinase hyperactives dans le cancer de l’ovaire 

Vincent Darcos, May Morris, Pascal Pujol 
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As part of the SMARTIES team in Microelectronics depart-
ment of LIRMM (Laboratory of Informatics, Robotics and Mi-
croelectronics of Montpellier), with more than 15 years in inte-
grated circuit development for biomedical applications, we have 
developed an integrated circuit for bioimpedance measurement.  
Bioimpedance is non-destructive measurement technique developed to es-
timate the composition of biological tissues. It is based on injecting an 
alternating electrical current (I) in the tissue under measurement and mea-
suring the induced electrical voltage (V). 

As bioimpedance spectroscopy is an integrated signature of whole biolo-
gical processes impacting tissue composition, over the time many applica-
tions have been developed. There are various applications from cell culture 
monitoring to body composition analysis for postoperative monitoring, 
chronic inflammation, hydration status...

The advantages of such an integrated circuit dedicated to wide-band bioim-
pedance spectroscopy are numerous. It is small (5mm^2), low consuming 
and it enables fast measurement. Thanks to these advantages, we can ex-
pect to develop various implantable or wearable devices for bioimpedance 
monitoring. We have already demonstrated the effectiveness of such sen-
sor in veterinary application, studying fishes.

Integrated circuit for implanted 
bioimpedance monitoring

VINCENT KERZERHO

LIRMM (Laboratoire d’Informatique, 
de Robotique, et de Microélectronique 
de Montpellier)

Porteur du projet

Partenaires recherchés
We are looking for partners in medical 
field (academic, clinician, industry), in or-
der to explore some applications related to 
bioimpedance monitoring using implan-
table or wearable devices. 

One interesting potential new application 
that we would like to develop is oocyte de-
velopment cycle monitoring for procrea-
tion assistance. 

We are obviously interested in any sugges-
tion regarding bioimpedance application 
to the medical field. 

Figure 1 : Integrated circuit for bioimpedance spectroscopy 

Figure 2 : Embedded System with the integrated circuit 

Figure 3 : Bioimpedance measurement 

ACADÉMIQUE
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Figure 4 : implanted bioimpedance monitoring in fish back muscle 

Figure 5: flexible biocompatible electrode implanted in fish back muscle 

Figure 6: bioimpedance measurement monitoring in fish back muscle 
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Protein kinases involved in coordination of cell proliferation constitute 
established biomarkers which are hyperactivated in many human cancers 
and attractive pharmacological targets for which several drugs have been 
developed for clinical use and approved by the FDA. Although it is rela-
tively straightforward to determine the relative abundance of a kinase in a 
biological sample, there is not always a direct correlation between kinase 
levels and functional activity, the latter being regulated by a network of 
interacting partners and posttranslational modifications. However, despite 
the importance of evaluating kinase activities for diagnostic and therapeu-
tic purposes, there are no approaches to assess the specific activity of these 
enzymes in their native environment in a direct and quantitative fashion. 
To address this issue, we have developed a panel of fluorescent peptide 
biosensors (FPBs) that report on the specific activity of different protein 
kinases through changes in fluorescence emission. We have established 
several proof-of-concepts for FPBs to evaluate and compare kinase ac-
tivities in cancer cell line lysates as well as in tumour biopsies and have 
shown that their immobilisation significantly improves their response to 
kinase activity (Van et al 2014; Prével et al. 2016, Peyressatre et al. 2020; 
Soamalala et al. 2020; Tilmaciu et al. 2021; collab. GENEPEP - KINPEP 
Project*). More recently we have implemented FPBs to profile kinase si-
gnatures of interest in multiplex assays for diagnostic purposes, in parti-
cular in skin and lung cancers (Henri et al. 2020; Diot et al. in revision). 
In collaboration with Dr. Sanjiv Sharma (University Swansea, UK) and 
Dr. Laurent Meunier (CHU, Montpellier), we have further combined our 
FPB technology with polycarbonate microneedle arrays used to sample 
biomarkers, to develop a Kinase Activity Peptide-based Optical Biosen-
sing Array (KAPOBA) of particular interest for transdermic applications. 
This technology enables evaluation of multiple biomarkers simultaneously 
in one single sample and offers the potential to achieve greater sensitivity 
and robustness than single FPBs in solution.
In order to complement detection of kinase activities in pathological, 
samples, we further aim to develop FPBs that report on cytokines levels, 
so as to provide a readout of inflammatory signals in pathological condi-
tions. Moreover we aim to develop KAPOBAs for diagnostic purposes 
in different settings, through chemical functionalization of FPBs onto 
different supports including paper, glass, plastic substrates, polymers 
and carbon-based supports, thereby providing both disposable and resu-
sable biosensing platforms for multiplex detection of cancer biomarkers. 
KAPOBAs will first be validated using lysates from well characterized 
cancer cell lines and then implemented to profile kinase biomarker acti-
vities from tumour biopsies in collaboration with the CHU (University 
Hospital) of Montpellier. 
KAPOBAs will constitute point-of-care devices for analysis of specific 
kinase activity profiles that constitute pathological biomarkers, thereby 
providing functional information that complements genetic, transcripto-
mic or phenotypic information which will aid diagnostic and prognostic 
predictions, further enable patient stratification and potentially guide cli-
nicians in their choice of therapeutic intervention with kinase inhibitors 
approved by the FDA. KAPOBAs should also prove useful for companion 
diagnostics to monitor response to therapeutics targeting kinase activities.

*The KINPEP Project was funded by a grant from the Region Occitanie
and European Regional Development Fund (READYNOV/FEDER n°
2018-003539-01) to M.C. Morris and K.Puget.

Kinase Activity Peptide-based Optical Biosen-
sing Arrays (KAPOBAs) for Profiling Kinase 
Biomarkers in Human Cancers

MAY MORRIS

IBMM (Institut des Biomolécules Max 
Mousseron)

Porteur du projet

Partenaires recherchés
Partenaires cliniques pour développer 
l’application sur différents tissus et patho-
logies – en particulier cancer du poumon 
(NB cancers cutanées en collaboration 
avec Dr. L.Meunier)
Partenaire Industriel interessé par le dé-
veloppement de plateformes de detection 
optiques de biomarqueurs 
Soutien SATT pour maturer / transferrer le 
projet
NB The KINPEP Project was funded by 
a grant from the Region Occitanie and 
European Regional Development Fund 
(READYNOV/FEDER n° 2018-003539-
01) to M.C. Morris and K.Puget.

Fluorescent peptide biosensor arrays for profiling cancer biomarkers

ACADÉMIQUE
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Central nervous system (CNS) disorders have become a growing public 
health concern and touch 7% of the world population. Today there is no 
cure, these diseases are not understood and the research tools are inap-
propriate. Currently clinical diagnostic occurs years after the onset of the 
disease leaving researchers with very little clues about the mechanisms 
involved to draft strategies to fight them.  Synaxys was created to fill the 
gaps in our understanding of neuronal diseases and accelerate the develop-
ment of therapeutic solutions. 

Pioneer in neuro-engineering, Synaxys has developed «5D-brain», the first 
reliable human in vitro model of the central nervous system that enables 
functional studies and replaces animal experimentation. Compared to clas-
sical neuronal organoid models, these models are long lived and composed 
of all the neuronal cell types with their regulating elements. These intrinsic 
properties enable them to bring pertinent data on : Epilepsy, Parkinson, 
Multiple Sclerosis, Autism Spectrum Disorder, Alzheimer...
With 5 accessible dimensions (x,y,z,t,disease), «5D-brain» model enhances 
preclinical R&D studies in neurosciences field and allows to understand 
nervous system functioning, pathologies that affect CNS and improve new 
target identification and validation. 

Practically, 3D neuronal networks are grown from human IPS cells to re-
plicate neuronal diseases. They are coupled with MEA (Microelectrode 
arrays) to allow a longitudinal study of the neuronal activity by electro-
physiology. To further our understanding in brain functional development, 
plasticity and aging we need to take advantage of all the accessible dimen-
sions of 5D-brain models by collecting physiological information in 3D.
To achieve this goal, we collaborate with the MEMS group of LAAS-
CNRS specialized in the development of implantable flexible probes for 
3D sensing. Those probes might be sensors for measuring: pH, oxygen 
(O2) and electrophysiological activity inside the 3D neuronal network.

Our main challenge is to integrate all 3 sensing capabilities: pH detection, 
oxygen detection and detection of 3D bioelectrical activity, in a single de-
vice for 3D culture. Data collected with those 3D sensing probes might 
allow us to record metabolic measures coupled by electrophysiological ac-
tivities and therefore to better understand neuronal network development 
and pathological mechanisms of CNS disorders.

Probe for 3D sensing in 3D neuronal network 
to accelerate functional data monitoring of 
nervous system

FABIENNE DE TONI COSTES

SYNAXYS

Porteur du projet

Partenaires recherchés
- Cliniciens ou chercheurs impliqués dans
des études sur la compréhension des mé-
canismes cellulaires du système nerveux
central ou des études sur les pathologies
neurologiques (épilepsie, autisme, Syn-
drome d’Angelman, sclérose en plaques)
et/ou neurodégénératives (Maladie d’Al-
zheimer, Maladie de Parkinson), tant au
niveau de la compréhension des régula-
tions perturbées qu’au niveau de la dé-
couverte de molécules avec des propriétés
thérapeutiques.

- Equipe de recherche de bioinformatique
pour traiter les données générées par les 3
paramètres enregistrés par nos sondes en
3D (big data et AI).

INDUSTRIEL
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Actuellement en Master 2 en biotechnologies à l’Université de Montpel-
lier, nous sommes deux étudiantes : Feriel GHERNAOUTI et Nasrine 
MEZRED à mener ce projet innovant depuis 2 ans. 

La qualité et la conformité sont les garants de l’activité de l’industrie 
agroalimentaire. Les principales réglementations et normes qui encadrent 
ce secteur ont pour but de prouver la qualité des produits, de leur produc-
tion, de leur stockage et de leur acheminement. Différentes méthodes de 
contrôle sont mises en place pour garantir la bonne qualité du produit fini, 
nécessitant pour la plupart des étapes coûteuses et fastidieuses.

Le projet « µTRAP » ou « piège à microorganismes » a pour but l’élabo-
ration d’un biocapteur portable capable de faire une détection qualitative 
simultanée et rapide des bactéries pathogènes appartenant au genre Salmo-
nella et à l’espèce Listeria monocytogenes dans des matrices complexes 
telles que le lait et l’eau, la viande...etc. 

En vue de leur pathogénicité, la présence de ces bactéries n’est pas tolé-
rée dans les matrices alimentaires (Non-détection obligatoire) (1, 2). C’est 
pourquoi « µTRAP » représente une technologie à potentiel prometteur. 

Le principe de fonctionnement du biocapteur « µTRAP » est basé sur la 
technologie des semi-conducteurs, fonctionnalisés au préalable par des 
molécules spécifiques aux pathogènes recherchés. Une étape de filtration 
innovante des échantillons sera ajoutée dans le but d’augmenter la spécifi-
cité et la sensibilité du biocapteur. Enfin la détection se fera via un change-
ment de courant se traduisant par la présence ou l’absence des molécules 
cibles.

Biocapteur portable « µTRAP » pour la détec-
tion qualitative de bactéries pathogènes dans 
des matrices alimentaires complexes. 

FERIEL GHERNAOUTI

Etudiante en Master 2 biotechnologies

Porteur du projet

Partenaires recherchés
Nous sommes actuellement à la recherche 
de partenaires industriels et des labora-
toires de recherche œuvrant dans notre 
secteur d’activité afin de pouvoir amé-
liorer notre preuve de concept que nous 
avons établie dans le cadre de notre for-
mation à l’Université de Montpellier. 

ACADÉMIQUE
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Les fonctions et la santé de nos organes dépendent des nutriments qui 
agissent au cœur même de nos cellules en stimulant les voies de biosyn-
thèse des macromolécules (protéique, lipidique…) via des cascades de ré-
actions appelées voie de signalisation.
Parmi elles, la signalisation mTOR constitue une voie cruciale dans le 
maintien, la croissance cellulaire, le métabolisme et la fonction de nom-
breux organes (muscle, intestin, cerveau, foie, tissu adipeux…). Sensible 
à la biodisponibilité en nutriments (acides aminés, glucose…), aux hor-
mones (insuline…), et à divers stress (hypoxie, inflammation...), cette voie 
régule par exemple le maintien de la masse musculaire en contrôlant la 
synthèse protéique, le stockage des lipides, la captation du glucose, le flux 
autophagique et la protéolyse. Activer la voie mTOR a aussi des répercus-
sions en terme de métabolisme énergétique puisque la traduction protéique 
stimulée via mTOR est un processus extrêmement couteux utilisant plus 
de 50% de l’énergie cellulaire produite sous forme d’ATP. Des altérations 
de la voie mTOR, affectant la plupart des organes sont retrouvées dans des 
situations pathologiques ou des désordres métaboliques (obésité, diabète, 
cancer, dépression, Parkinson, vieillissement...). 

Notre expertise /savoir-faire :

Afin de contrer ces dysfonctionnements, il est nécessaire d’en connaitre les 
mécanismes cellulaires et cela implique de disposer de méthodes fiables 
pour suivre les changements d’activité de la signalisation mTOR pour à 
terme imaginer des thérapies innovantes. Nous avons développé 
AIMTOR, un biosenseur, qui permet de mesurer et de suivre le niveau 
d’activité de la voie mTOR en temps réel sur cellules vivantes (Bouquier 
et al. BMC Biology 2020 doi: 10.1186/s12915-020-00790-8).

Cet outil nous a permis de décrypter les modalités d’activation de mTOR 
en réponse aux acides aminés et par l’utilisation de différentes versions du 
biosenseur, de révéler dans les cellules musculaires l’existence de pools 
d’activité distincts de mTOR dans le cytosol, le noyau, à la surface des 
lysosomes ou à proximité des mitochondries. D’autre part, nous avons 
mis en lumière à partir de neurones primaires de souris, une activation de 
mTOR en fonction de l’activité neuronale et des altérations importantes 
de cette signalisation mTOR dans des neurones de souris présentant des 
désordres neurologiques (syndrome autistique).

De nombreuses autres utilisations possibles du biocapteur AIMTOR pour 
l’étude in situ de cette voie de signalisation :

- Phénotypage de cellules/ lignées/ primaires/organoïdes en imagerie et en
population
- Mécanisme d’action et rôles spécifiques des pools subcellulaires de ki-
nase mTOR
- Criblage de de molécules à visée thérapeutique ciblant mTOR (cancer/
anti vieillissement/ maladies métaboliques/Alzheimer/épilepsie…)

AIMTOR, un biosenseur pour l’enregistrement 
de l’activité mTOR sur cellules vivantes

VINCENT OLLENDORFF

DMEM (Dynamique Musculaire et 
Métabolisme)

Porteur du projet

Partenaires recherchés
Partenaires académiques : Analyse de la 
voie de signalisation mTOR et ses connec-
tions fonctionnelles en physiopathologie/
phénotypage cellulaire / application sur 
organoides et ou sur cellulaires primaires 
présentant des dysfonctionnements connus 
ou suspectés de la voie mTOR

Partenaires privé et/ou académique : 
criblage de molécules à visée thérapeu-
tique interférant avec la voie mTOR

Le Biocapteur AIMTOR pour évaluer sur cellules vivantes, tissu ou organoïdes la voie de 
signalisation mTOR, cible de dérégulations dans de nombreuses pathologies.

AIMTOR, un Biosenseur basé sur l’approche BRET permet de mesurer en temps réel la signalisation mTOR et ses dys-
fonctionnements dans des cellules vivantes. A : la voie de signalisation mTOR est activée en réponse aux nutriments et 
contrôle la croissance et d’autres fonctions cellulaires importantes pour la santé. De nombreuses pathologies, désordres 
métaboliques perturbent la voie mTOR B : Nous avons élaboré AIMTOR, un biosenseur génétique basé sur l’approche 
BRET qui permet de déceler le niveau d’activation et les dysfonctions de la voie mTOR en lignées cellulaires, cellules 
primaires ou organoïdes. C : Ce biosenseur est utilisable pour des mesures aussi bien en population cellulaire qu’en 
imagerie.

Applications : Analyse de la signalisation mTOR et de ses dysfonctionnements, phénotypage cellulaire, cellules pri-
maires, organoïdes, criblage de nouvelles drogues,

ACADÉMIQUE
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INTRODUCTION
John De Vos & Brigitte Couette, KIM « Biomarkers & Therapy » de l’I-SITE Montpellier 
Université d’Exellence
Marjorie Monleau, Agence Régionale AD’OCC & Laurent Garnier, Pôle de compétitivité Eurobiomed

PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX : POINT DE VUE ACADÉMIQUE
John De Vos, Cellules souches, plasticité cellulaire, régénération tissulaire et immunothérapie 
des maladies inflammatoires (IRMB)
Nathalie Vergnolles, Institut de Recherche en Santé Digestive (IRSD), Toulouse

PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX : POINT DE VUE INDUSTRIEL 
Sophie Pautot, Synaxys, Toulouse

PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME ORGANOÏDES MONTPELLIER (POM) 
Albano Meli, Physiologie et Médecine Expérimentale du cœur et des muscles (PhyMedExp), 
Montpellier

PRÉSENTATION DU GROUPE DE RECHERCHE ORGANOÏDES
Vincent Flacher, Institut de Biologie Moleculaire et Cellulaire (IBMC), Strasbourg

OUTILS DE VALORISATION
Amine Mokri, I-SITE Montpellier Université d’Excellence
Julie Clar,SATT AxLR
Inês Amado & Marie Anson, Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé,  AVIESAN

SESSION PITCHS (LAURÉATS DE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT)

ÉCHANGES

16H00 - 16H10

16H10 - 16H25

16H25 - 16H40

16H40 - 16H45

16H45 - 16H55

16H55 - 17H05

17H05 - 17H30 

17H30 - 18H00

ORGANOÏDES  

RDV BtoB : 1er avril 2021 (créneaux à réserver entre 13h30 et 15h30)
Il s’agit de rendez-vous (20 minutes) en tête à tête entre chercheurs-cliniciens-académiques pour faire naître des colla-
borations.

Hackathon : 30 mars 2021

37
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La pandémie de COVID-19 a mis le monde dans une situation sans pré-
cédent, ayant un impact important sur notre quotidien. Les formes graves 
de la COVID-19 se traduisent par des détresses respiratoires aïgues, mais 
de plus en plus d’éléments suggèrent que l’infection par le virus SARS-
CoV-2 est également associée à des complications neurologiques à court et 
long terme. Très peu d’informations sont disponibles sur l’impact du virus 
sur le système nerveux central, et le manque d’études moléculaires et fonc-
tionnelles sont un frein à notre compréhension des pathologies cérébrales 
induites par la COVID-19 (neuroCOVID). 

Nous avons récemment développé un modèle d’organoïdes cérébraux dé-
rivés de cellules souches, pour étudier l’infection du cerveau par SARS-
CoV-2 in vitro. Par des approches de transcriptomique sur organoïdes cé-
rébraux, infectés ou non par SARS-CoV-2, nous avons identifié un ARNm 
de l’hôte significativement surexprimé suite à l’infection. Cet ARNm code 
pour une protéine sécrétée dans le sang à des niveaux élevés (> 1 g/l) et 
qui est couramment mesurée par les laboratoires d’analyse médicale pour 
détecter une fibrose/cirrhose. Bien qu’inattendu au niveau cérébral, cette 
protéine a récemment été proposée comme biomarqueur déterminant le 
niveau de lésions neuronales dans la maladie d’Alzheimer.  

Nos observations préliminaires nous permettent d’émettre l’hypothèse 
que les niveaux sanguins de cette protéine chez les patients COVID-19 
pourraient donner des indications précieuses sur la santé neurologique des 
patients suite à l’infection par SARS-CoV-2. Cette protéine pourrait alors 
servir de biomarqueur du neuroCOVID, avec une implémentation dia-
gnostique simplifiée car déjà en place dans le contexte d’autres maladies. 

Identification d’un nouveau marqueur pour 
évaluer la sévérité du neuroCOVID 

RAPHAEL GAUDIN

IRIM (Institut de Recherche en 
Infectiologie de Montpellier)

Porteur du projet

Partenaires recherchés
Un clinicien en contact avec des patients 
COVID+ serait un avantage certain pour 
tester cette hypothèse en conditions 
réelles.

Il serait aussi nécessaire d’impliquer dans 
ce projet un neurologue qui puisse inter-
préter les troubles neurologiques et co-
gnitifs et faire le lien entre les taux de la 
protéine du sang avec la sévérité neurolo-
gique de la maladie.

Enfin, il est possible que le CRB ait une li-
brairie de sérum de patients COVID+ avec 
une sévérité de la maladie allant d’asymp-
tomatique ou légère, à sévère et mort du 
patient. L’état neurologique des patients 
au moment de la prise de sang étant in-
dispensable, des discussions avec E.Tuail-
lon  (directeur du CRB Montpellier) sont 
amorcées afin d’évaluer la possibilité 
d’utiliser ces échantillons. 

ACADÉMIQUE



4140

Les gliomes (fig 1) sont des tumeurs cérébrales incurables. Les données 
épidémiologiques montre une forte progression de l’incidence (>4) de ces 
cancers au cours des 30 dernières années sans qu’aucune cause n’ait pu 
être identifiée. C’est la 3 eme cause de décès dans la tranche d’âge 15-34 
et la première cause de mortalité par cancer chez les enfants aux USA 
(statnews.com). Il y a plusieurs types de gliomes et notre équipe de re-
cherche, relocalisée en 2021 dans le département cancérologie de l’IGF, se 
focalise sur les tumeurs mutées pour le gène IDH1 qui affectent principa-
lement le jeune adulte (18-30 ans). Ces tumeurs sont opérées en chirurgie 
éveillée par le Pr H Duffau de notre équipe (> 100 patients par an) mais 
du fait de leur caractère infiltratif, elles récidivent inexorablement en pro-
gressant en malignité menant au décès du patient. La médiane de survie 
est d’environ 7 ans mais avec il existe une grande hétérogénéité entre les 
patients (qql mois à plus de 15 ans). Il n’existe pas de bon modèle pour 
ces tumeurs ce qui pose un réel problème pour mettre au point des biomar-
queurs de progression ainsi que des thérapies innovantes. Ces dernières 
années, nous avons développé des méthodes de cultures primaires de ces 
tumeurs, établi quelques lignées et, plus récemment, nous avons montré la 
possibilité de former des tumoroïdes et des cultures organotypiques (abs-
tract graphique). Nos objectifs est d’utiliser ce savoir-faire et ces outils 
uniques pour rechercher en collaboration des biomarqueurs de malignité/
prognostic et des nouvelles approches thérapeutiques. Des biomarqueurs 
pourraient être des protéines, des sucres ou des rapporteurs d’activation 
de voies de signalisation (Hippo/YAP, ..). En ce qui concerne la recherche 
de thérapies, nous serions intéressés à développer des collaborations pour 
le développement d’immunocytokines, des approches par immunothérapie 
ou bien encore via des oncovirus. 

Développement de tumoroïdes de tumeurs 
cérébrales pour la recherche de biomarqueurs 
et la mise au point de thérapies innovantes. 

JEAN-PHILIPPE HUGNOT

IGF (Institut de Génomique Fonctionnelle)

Porteur du projet

Partenaires recherchés
Entreprises impliquées dans l’immunothé-
rapie ou autres thérapies innovantes ainsi 
des sociétés spécialisées dans l’établisse-
ment de biomarqueurs.

ACADÉMIQUE
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Central nervous system (CNS) disorders have become a growing public 
health concern and touch 7% of the world population. Today there is no 
cure, these diseases are not understood and the research tools are inap-
propriate. Currently clinical diagnostic occurs years after the onset of the 
disease leaving researchers with very little clues about the mechanisms 
involved to draft strategies to fight them.  Synaxys was created to fill the 
gaps in our understanding of neuronal diseases and accelerate the develop-
ment of therapeutic solutions. 

Pioneer in neuro-engineering, Synaxys has developed «5D-brain», the first 
reliable human in vitro model of the central nervous system that enables 
functional studies and replaces animal experimentation. Compared to clas-
sical neuronal organoid models, these models are long lived and composed 
of all the neuronal cell types with their regulating elements. These intrinsic 
properties enable them to bring pertinent data on : Epilepsy, Parkinson, 
Multiple Sclerosis, Autism Spectrum Disorder, Alzheimer...
With 5 accessible dimensions (x,y,z,t,disease), «5D-brain» model enhances 
preclinical R&D studies in neurosciences field and allows to understand 
nervous system functioning, pathologies that affect CNS and improve new 
target identification and validation. 

Practically, 3D neuronal networks are grown from human IPS cells to re-
plicate neuronal diseases. They are coupled with MEA (Microelectrode 
arrays) to allow a longitudinal study of the neuronal activity by electro-
physiology. To further our understanding in brain functional development, 
plasticity and aging we need to take advantage of all the accessible dimen-
sions of 5D-brain models by collecting physiological information in 3D.

To achieve this goal, we collaborate with the MEMS group of LAAS-
CNRS specialized in the development of implantable flexible probes for 
3D sensing. Those probes might be sensors for measuring: pH, oxygen 
(O2) and electrophysiological activity inside the 3D neuronal network. 

Our main challenge is to integrate all 3 sensing capabilities: pH detection, 
oxygen detection and detection of 3D bioelectrical activity, in a single de-
vice for 3D culture. Data collected with those 3D sensing probes might 
allow us to record metabolic measures coupled by electrophysiological ac-
tivities and therefore to better understand neuronal network development 
and pathological mechanisms of CNS disorders.

Probe for 3D sensing in 3D neuronal network 
to accelerate functional data monitoring of 
nervous system

FABIENNE DE TONI COSTES

SYNAXYS

Porteur du projet

Partenaires recherchés
• Cliniciens ou chercheurs impliqués

dans des études sur la compréhen-
sion des mécanismes cellulaires
du système nerveux central ou des
études sur les pathologies neuro-
logiques (épilepsie, autisme, Syn-
drome d’Angelman, sclérose en
plaques) et/ou neurodégénératives
(Maladie d’Alzheimer, Maladie
de Parkinson), tant au niveau de
la compréhension des régulations
perturbées qu’au niveau de la dé-
couverte de molécules avec des pro-
priétés thérapeutiques.

• Equipe de recherche de bioinforma-
tique pour traiter les données géné-
rées par les 3 paramètres enregistrés
par nos sondes en 3D (big data et
AI).

INDUSTRIEL
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Dans la maladie d’Alzheimer (MA), la plupart des biomarqueurs utilisés 
pour le diagnostic sont associés aux lésions physiopathologiques de la MA: 
agrégats de protéines tau hyperphosphorylées et dépôt extracellulaire de 
peptides amyloïdes bêta (Aβ). Ces biomarqueurs sont également la cible 
de nombreuses approches thérapeutiques et sont utilisés pour le diagnos-
tic biologique. Néanmoins, au regard des échecs des thérapies proposées 
jusque-là, il est nécessaire d’identifier d’autres acteurs de la maladie afin 
de mieux comprendre la neurodégénérescence, améliorer le diagnostic et 
ainsi trouver de nouvelles cibles thérapeutiques. 

Nous proposons d’utiliser des cultures de réseaux neuronaux en 3D (or-
ganoïdes cérébraux) obtenus à partir de cellules pluripotentes induites 
(iPSC) dérivées à partir de patients MA (sporadiques et génétiques), et 
présentant des altérations d’Aβ et de Tau pour rechercher, en collaboration 
avec la Plateforme de Protéomique Clinique, de nouveaux biomarqueurs, 
voire un profil de la maladie. En plus du potentiel diagnostic que peuvent 
représenter de nouveaux marqueurs, ils pourront également faire l’objet 
de nouvelles cibles thérapeutiques. De tels modèles cellulaires pourront 
également offrir une solution de choix pour le développement de nouvelles 
thérapies car ils permettront de réaliser du screening haut débit et ainsi 
tester de nouveaux agents thérapeutiques.

Modélisation de la maladie d’Alzeimer 
à travers des organoides cérébraux : de la 
recherche de biomarqueurs aux modèles 
pré-cliniquesCAROLE CROZET

INM (Institut des Neurosciences de 
Montpellier – Déficits Sensoriels 
et Moteurs)

Porteur du projet

Partenaires recherchés
Nous recherchons des partenaires per-
mettant d’optimiser les conditions de dif-
férenciation en 3D des organoides à l’aide 
de matrices extracellulaires obtenues par 
3D bioprinting ou de matériaux biomi-
métiques. Alors que la reproductibilité 
des approches de type organoide (tout 
type de tissus confondu) est largement 
débattue, cette phase permettra d’établir 
une reproductibilité plus robuste de ce 
type de culture afin de pouvoir utiliser 
ces modèles en haut débit en plaques de 
96 puits.
 
Nous avons identifié au CHU la plate-
forme Cartigen (IRMB) et le laboratoire 
Aminoacides et Peptides à l’IBMM, 
Montpellier.

Nous recherchons des partenaires en 
imagerie permettant de faciliter la carac-
térisation cellulaire de cultures en 3D.

Modélisation de la maladie d’Alzeimer à travers des organoides cérébraux: de la recherche de 
biomarqueurs aux modèles pré-cliniques

ACADÉMIQUE
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L’infertilité touche un couple en âge de procréer sur cinq. La fécondation in 
vitro (FIV) est une solution proposée aux couples infertiles pour augmen-
ter leur chance d’avoir un enfant. En France, 61 136 tentatives de FIV ont 
été recensées en 2018, aboutissant à la fabrication de 310 645 embryons 
dont 54% (167 637/310 645) ont été directement jetés au cours de la ten-
tative à cause d’un développement embryonnaire défectueux (Agence de 
la biomédecine, 2018). Pour les embryons qui ont été transférés, le taux 
d’implantation se situe entre 20-25% selon les techniques, mettant ainsi en 
évidence le potentiel implantatoire limité de ces embryons qui ont pourtant 
été sélectionnés pour leurs critères de développement satisfaisants (Agence 
de la biomédecine, 2018). Le taux moyen d’accouchement après tenta-
tive est de l’ordre de 20% en France (Agence de la Biomédecine, 2018). 
L’ensemble de ces chiffres démontre l’efficacité limitée de la FIV et la 
nécessité d’améliorer les conditions de culture in vitro des embryons 
afin d’augmenter les chances de naissances pour les couples infertiles 
mais également pour diminuer les coûts financiers et sociétaux de cette 
technique qui est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. 

De plus, certains éléments récents de la littérature questionnent sur la sé-
curité de la FIV. Le risque principal est dû au risque de grossesse multi-
ple. En effet, le transfert simultané de plusieurs embryons (2 embryons 
en majorité, voir 3 embryons parfois) est réalisé dans 40% des transferts 
embryonnaires pour pallier le potentiel implantatoire limité des embryons, 
augmentant ainsi le risque de grossesses multiples et la morbi-mortalité 
foeto-maternelle associée à ces grossesses à risque (prématurité, retard de 
croissance intra-utérin, petit poids de naissance etc., Agence de la biomé-
decine, 2018). Un surrisque de maladies cardiovasculaires et de diabètes 
(Bergh et al., 2020), ainsi que de cancer (Luke et al., 2020) a également 
été rapporté chez les enfants issus de la FIV. La congélation/décongélation 
embryonnaire quant à elle pourrait être associée à une augmentation de la 
prématurité, d’un gros poids de naissance, de pathologies hypertensives 
gestationnelles, d’un risque de cancer dans l’enfance et de mortalité in-
fantile (Maheshwari et al., 2018 ; Hargreave et al., 2019 Wei et al., 2019 ; 
Rodriguez-Wallberg et al., 2020). Les enfants issus de la FIV représentent 
2,6% des nouveau-nés en France en 2018 (19 625/758 590, INSEE, ABM), 
il est donc urgent de comprendre l’impact de la FIV sur l’embryon 
pré-implantatoire afin d’optimiser les chances de grossesse et la santé 
des enfants.

Depuis plusieurs années, notre équipe de recherche « Développement 
Embryonnaire, Fertilité et Environnement » étudie l’impact des fac-
teurs exogènes sur le développement des embryons humains et valide 
de nouveaux biomarqueurs prédictifs non invasifs de leur potentiel 
implantatoire (en particulier l’ADN libre et certaines signatures trans-
criptomiques par q-PCR, 5 brevets déposés à ce jour). Nous étudions 
actuellement l’impact des conditions de culture in vitro et l’impact de la 
congélation embryonnaire sur l’expression des gènes clés du métabolisme 
embryonnaire dans le cadre d’un projet de recherche sur l’embryon hu-
main autorisé par l’Agence de la Biomédecine. L’utilisation d’embryons 
humains donnés à la recherche est complexe car chaque embryon est gé-
nétiquement unique et issu de géniteurs différents. Cela introduit des biais 
car les facteurs génétiques et épigénétiques sont hétérogènes entre les em-
bryons utilisés au sein d’une même expérimentation, fragilisant ainsi la 
mise en évidence de l’impact du facteur étudié et/ou l’identification du 
biomarqueur. De plus, le nombre des embryons humains donnés à la re-
cherche est limité et les conditions d’utilisation sont très contraignantes.

Les embryoïdes : un outil pour optimiser les 
chances de grossesse et la santé des enfants

SOPHIE BROUILLET

CHU de Montpellier

Porteur du projet

Partenaires recherchés
Nous recherchons :

- des experts en congélation/décongéla-
tion de structures pluricellulaires 3D (or-
ganoïdes idéalement ou sphéroïdes) pour
une aide dans la mise en place du proto-
cole au sein du laboratoire et la résolution
des problèmes potentiellement rencontrés.
En contact avec la Plateforme Montpel-
liéraine « Organoïde »  avec le Pr John
De Vos et le Dr. Albano Meli.

- des experts en milieux de culture et de
congélation/décongélation des embryons
humains (mise au point et/ou commer-
cialisation des produits) pour évaluer le
potentiel de valorisation du modèle « em-
bryoïde ».

Ainsi, le développement d’un modèle « d’organoïdes » d’embryons humains (appelé « embryoïdes » dans la suite 
du document, Simunovic et al., 2018 ; Shibata et al., 2020) nous permettrait de : 

1) Tester à plus large échelle l’impact des facteurs exogènes (conditions de culture, congélation, etc) et/ou l’efficacité
diagnostique des biomarqueurs (préalablement identifiés par notre équipe ou à étudier) sur un très grand nombre
d’échantillons. Cela nous permettrait de confirmer les données déjà obtenues sur les embryons humains donnés
à la recherche (projet autorisé par l’ABM) mais également de mettre en évidence des effets plus modérés. Cela
augmenterait ainsi les chances de valider de nouveaux biomarqueurs prédictifs non invasifs du potentiel implan-
tatoire embryonnaire et ainsi d’améliorer les résultats en FIV et la santé des enfants.

2) D’optimiser nos chances de validation de nouveaux biomarqueurs et de caractérisation des impacts positifs ou
négatifs de facteurs exogènes clés par :
- La diminution de la variabilité intra-expérimentation. En effet, plusieurs dizaines d’embryoïdes peuvent être
obtenus d’une même population cellulaire (Heider et al., 2018 ; Turco et al., 2019), ce qui permet d’homogénéi-
ser les caractéristiques génétiques et épigénétiques des échantillons testés. Cela diminuera l’hétérogénéité in-
ter-échantillons.
- la diminution de la variabilité inter-expérimentation. En effet, les embryoïdes sont congelables/décongelables
(Turco et al., 2019), ce qui permettra d’utiliser les mêmes embryoïdes sur différentes expérimentations et de
faciliter les collaborations nationales et internationales par l’envoi des embryoïdes issus de la même population
cellulaire dans différents laboratoires spécialistes des facteurs ou biomarqueurs à étudier.

Les retombées potentielles de ce projet sont :
• Retombées « académiques » : mieux comprendre le développement pré-implantatoire humain et la fertilité hu-

maine, ce qui sera également bénéfique à d’autres thématiques associées comme celle des cellules souches em-
bryonnaires qui touche de nombreux domaines de connaissances (cancérologie, cardiologie, neurologie, dermato-
logie etc).

• Retombées « cliniques » : améliorer la technique de FIV et la santé des enfants, ce qui sera bénéfique à l’ensemble
des individus avec un projet parental actuel (en spontané ou par FIV) ou un projet parental futur (préservation de
fertilité). En effet, l’étude de l’impact du tabac ou de la pollution pendant le développement embryonnaire pré-im-
plantatoire par exemple bénéficierait non seulement aux enfants issus de la FIV mais également à ceux issus d’une
grossesse spontanée. De plus, la maîtrise des conditions optimales de culture des cellules souches embryonnaires
profitera également à l’amélioration de la technique de thérapie cellulaire par exemple. La validation de nouveaux
biomarqueurs embryonnaires non-invasifs et prédictifs des chances de naissances vivantes permettraient également
de diminuer la détresse des couples infertiles et les coûts financiers pour la société (coûts directs associés à la FIV,
arrêts de travail etc).

• Retombées « industrielles » : les fournisseurs de milieux de culture et de congélation pourraient tester leurs nou-
velles molécules ou procédés sur les embryoïdes afin d’optimiser les résultats et de vérifier l’innocuité de leurs pro-
duits avant leur commercialisation. A ce jour, cela est réalisé sur des embryons de souris, modèle qui reste inadapté
aux spécificités de la fertilité humaine (Shibata et al., 2020).

CLINICIEN
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QuantaCell développe un ensemble d‘outils basé sur l’intelligence arti-
ficielle permettant de détecter et de quantifier des organismes vivants in 
vitro comme les organoïdes à partir d’imagerie 3D et d’analyse d’image.
Ainsi nous pouvons (co)-développer des technologies dédiées à des mo-
dèles d’organoïdes.

Nous pouvons par exemple :
1/ détecter des organoïdes dans leur environnement (contraste de phase, 
fluo… en 2D et en 3D ou en dynamique)
2/ détecter des structures tissulaires à l’intérieur des organoïdes comme des 
rosettes, ou des canalicules biliaires, détection de mitose d’apoptose 
3/ mesurer les répartitions et les morphométries des objets détectés et leurs 
intensités
4/ classer (classifier) en fonction des stades de développement ou de via-
bilité
5/ développer des manières de représenter les données pour mettre en va-
leurs les sphéroïdes et leur interaction avec leur environnement

De plus, nous pouvons développer des outils logiciels intégrant des algo-
rithmes pour permettre de valoriser efficacement la technologie. Ce lo-
giciel permet généralement à l’utilisateur de voir le résultat, de pouvoir 
interagir avec les données et les résultats. Ces algorithmes peuvent aussi 
être proposé en tant que page internet avec sécurisation des données

VICTOR RACINE

QUANTACELL

Porteur du projet

Partenaires recherchés
Des projets académiques, hospitaliser ou 
industriel développant des modèles ou des 
technologies à base d’organoïdes

Des projets nécessitant le développe-
ment de logiciels scientifiques incluant de 
l’imagerie, de l’intelligence artificielle 

INDUSTRIEL
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Chez l’homme, il existe une grande variabilité interindividuelle en ce qui 
concerne la réponse musculaire aux dommages induits par l’exercice. 
Ce phénomène apparaît lors d’un exercice physique intense au cours du-
quel le muscle est allongé lorsqu’il est actif, défini comme une contrac-
tion excentrique [1,2]. Cette variabilité phénotypique est multifactorielle, 
influencée par des facteurs environnementaux ainsi que par de multiples 
variantes génétiques [3]. Cependant, en réponse à un exercice intense, on 
sait très peu de choses sur l’association génotype-phénotype faisant le lien 
entre lésions musculaires et capacité de régénération sous le contrôle de la 
fonction biologique des cellules souches musculaires (cellules satellites) 
et de leur microenvironnement. Ainsi, à ce jour, aucune analyse du rôle 
de l’interaction entre les facteurs génétiques et épigénétiques impliqués 
dans la réponse musculaire aux lésions musculaires induites par l’exer-
cice n’existe. Notre hypothèse originale est que le statut épigénomique 
des cellules satellites musculaires est un contributeur important dans la 
réponse de la régénération musculaire aux dommages musculaires induits 
par l’exercice en modulant l’architecture de la chromatine et affectant la 
fonctionnalité musculaire. 

Nous proposons de réaliser une biopsie musculaire du quadriceps et une 
prise de sang en début et en fin d’un programme d’entraînement chez 60 
athlètes bien phénotypés vis à vis de leur évolution de leur masse et fonc-
tion musculaire obtenue par imagerie par résonance magnétique (IRM) 
et test iso cinétique calibré, permettant de classer les athlètes en bon ou 
mauvais répondeurs à l’entrainement. L’isolation des cellules satellites 
nous permettra dans un premier temps de proposer une signature de ré-
gions méthylées différentiellement et prédictive de la réponse musculaire 
à l’exercice.  

La validation de cette signature épigénétique s’effectuera in vitro grâce à la 
mise en place d’un organoïde musculaire à partir d’une culture de cellules 
souches du sujet. Cette culture s’effectuera sur un support micro structu-
ré en sillons longitudinaux et bio fonctionnalisée pour forcer les cellules 
satellites à se différencier selon un seul axe similaire à l’organisation des 
fibres musculaires in vivo. Ce model, permettra  d’évaluer efficacement la 
fonction de régénération des cellules satellites en réponse aux lésions mus-
culaires induites par un stress mécanique modélisé in vitro. Si cette fonc-
tion évaluée in vitro est corrélé à la réponse musculaire du sportif évaluée 
in vivo, l’obtention de cellules pluripotente induite (iPSCs) à partir des 
même biopsies musculaires par stratégie de reprogrammation cellulaire 
permettra de valider l’origine épigénétique de la variabilité de la réponse. 
Pour cela nous comparerons in vitro la fonction de régénération de ces cel-
lules par rapport aux cellules satellites natives. Ainsi, nous nous attendons, 
pour cette validation à mesurer in vitro une amélioration de la fonction de 
régénération s cellules satellite dérivées d’iPSCs dans le groupes ses spor-
tifs faibles répondeurs. 

STEFAN MATECKI

PhyMedExp (Physiologie et Médecine 
Expérimentale du coeur et des muscles)

Porteur du projet

Partenaires recherchés
Dans un but de valorisation, nous aurions 
besoin d’un industriel, spécialisé dans la 
micro structuration de surface capable de 
proposer un procédé de fabrication com-
mercialisable, pour une surface qui est à 
la fois bio fonctionnelle et extensible per-
mettant d’induire in vitro un stress méca-
nique. 

De même, nous aurions besoins d’un par-
tenaire dans l’industrie pharmacologique 
afain d’avoir accès à une avoir accès à une 
biothèque de modulateurs épigénétiques, 
utilisable chez l’homme, afin de tester leur 
efficacité in vitro sur la régénération mus-
culaire.   

Détermination par un organoïde musculaire 
de bio marqueur épigenetic prédictif de la 
régénération de lésion musculaire par 
l’exercice.

Cette validation nous permettra de vérifier si une signature similaire pour-
rait également être trouvée dans les cellules mononucléées du sang péri-
phérique, permettant l’accessibilité d’un bio marqueur simple et prédictif 
des capacités de régénération musculaire. Nous espérons également pou-
voir proposer une cible pharmacologique pour des modulateurs épigéné-
tiques permettant d’améliorer la fonction des cellules satellites et la ré-
ponse musculaire régénérative secondaire à un processus lésionnel. 

ACADÉMIQUE
CLINICIEN
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Les groupes du Pr John De Vos et du Pr Arnaud Bourdin ont mis au point 
en étroite collaboration un protocole robuste et reproductible pour la re-
programmation de cellules sanguines humaines en cellules souches pluri-
potentes induites (hiPSC), ainsi que leur différentiation dirigée en épithé-
lium bronchique multi-cilié (iALI) sous forme d’épithélium en interface 
air/liquide (ALI) qui sont une forme d’organoïde en 2D (plus précisément 
2D1/2 en raison d’un tapis épithélial ondulé) très proche de l’architecture 
naturelle. Ce protocole de différenciation en bronche, une première en Eu-
rope, s’appuie essentiellement sur les connaissances sur le développement 
pulmonaire chez l’animal, et consiste en un biomimétisme du dévelop-
pement embryonnaire et fœtal par l’apport successif de facteurs de crois-
sances et de matrices extracellulaire (Ahmed et al., 2018).

Les pathologies chronique du poumon, telles que la broncho-pneumonie 
chronique obstructive (BPCO) provoquée par le tabagisme ou l’exposi-
tion aux particules de pollution, 3ème cause mondiale de mortalité, ou des 
pathologies monogéniques plus rares, sont un problème majeur de santé 
publique. Malheureusement, ces pathologies restent à ce jour sans traite-
ment curatif. Une des difficultés pour découvrir de nouveaux traitements 
est le manque de modèles ad hoc, car les modèles animaux et les cultures 
de cellules primaires in vitro présentent chacune des limites importantes.
Les iALI résolvent ces limites : (1) les cultures sont un épithélium 
bronchique humain, (2) il est produit en quantité illimitée et selon des lots 
homogènes car les iPSC dont ils sont issus prolifèrent indéfiniment, (3) 
peuvent être génétiquement modifiés pour mimer des pathologies géné-
tiques. Les iALI sont donc une source idéale de cellules pour tester toxicité 
et efficacité de nouveaux médicaments (y compris cellulaires et géniques) 
pour traiter les pathologies pulmonaires chroniques. D’autre part, les iALI 
sont également une source illimitée de cellules progénitrices pulmonaires 
KRT5+TP63+ qui sont des cellules souches candidates pour une médecine 
régénérative du poumon.

Le projet iLung un est un outil puissant pour accélérer la recherche 
de nouveaux traitements dans le domaine des maladies respiratoires, 
y compris les thérapies cellulaires et géniques.

JOHN DE VOS

CHU de Montpellier

Porteur du projet

Partenaires recherchés
Un industriel

Projet iLung ACADÉMIQUE
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The sense of hearing depend on a specialized organ in the inner ear 
“cochlea” containing sensory cells called “hair cells” (HCs). Ototoxic 
drugs, acoustic trauma, genetic mutations, infections or aging lead to the 
loss of HCs. This results in irreversible sensorineural hearing loss (SNHL) 
as in human, the inner ear lacks the capacity to regenerate HCs. SNHL is 
a growing public health problem with significant economic and personal 
consequences. To date treatment options are limited to hearing aids and 
cochlear implants and currently there’s no approved medicine for SNHL. 
A major bottleneck for the development of new therapies is associated to 
the lack of suitable bioassays for testing compounds in pre-clinical phase 
on human sensory cells. The scope of this project is to generate human 
inner ear organoids from pluripotent stem cells and exploit those for oto-
toxicity, otoprotection and regeneration. 

AXEL ZINE

LBN (Laboratoire de Bioingénierie et 
Nanosciences)

Porteur du projet

Partenaires recherchés
Partenaires potentiels : Région, I-SITE 
MUSE, SATT AxLR, Eurobiomed...

Human inner ear organoids to challenge 
sensorineural hearing loss

ACADÉMIQUE
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The structuration and packaging of the genome and its control by epigenetic 
regulators are major determinants of chromosomal events, gene expression 
and phenotype. Despite its essential roles, it remains largely unexplored to 
what extent structuration and compaction of the genome is perturbed 
during cell differentiation and by carcinogenesis. Examining chromatin 
compaction dynamics in live cells, in unperturbed tissue contexts, remains 
a major challenge. Many of the current technologies are not optimal to 
explore what happens in living cells because they require fixation of cells 
and chromatin prior to analysis, or are performed on populations of cells, 
rather than assaying genome structuration in individual cells.  

We developed a Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy (FLIM) 
assay which measures FRET (Förster Resonance Energy Transfer) 
between fluorophore-tagged histones. Since FRET occurs only when do-
nor- and acceptor tagged-histones are positioned less than 10 nm apart, 
this technology yields a spatial read-out and quantification of nanoscale 
chromatin compaction in living cells. During the last years, we adapted 
this novel assay to mouse embryonic stem cells, for functional studies on 
epigenetic regulators. Previously, we demonstrated a chromatin structural 
role of the proliferation marker Ki-67 in HeLa cells. Recently, we also ex-
plored the structural role of SET8 and H4K20me in G1 cell cycle phase in 
U2OS osteosarcoma cell line. In other work on cancer cells, gains of his-
tone acetylation (induced by HDAC inhibition) lead to a global chromatin 
decompaction at the nanoscale level. This represented a first conceptual 
link with cancer, in which histone acetylation levels are often increased.

The recent development of mammalian stem cell-based organoid culture 
systems offers exciting opportunities to visualize dynamic nuclear events 
in 3D tissue-like settings. In this project, we will use epithelial organoid 
cultures in which mouse intestinal stem cells indefinitely self-renew and 
form crypt-like mini-gut structures. This 3D ex vivo model is readily ac-
cessible to imaging microscopy and, hence, to our FLIM-FRET techno-
logy. Importantly, oncogenesis can be efficiently induced as well in these 
organoids by inducing sequential cancer mutations in APC, p53, Ras, 
SMAD4 genes.  

It is understood how gene expression becomes altered during carcinoge-
nesis, but how expression changes relate to, or are mediated by, structural 
chromatin alterations are unknown. We hypothesize that the structuration 
and compaction of chromatin undergoes changes during differentiation 
and cancer induction, and that these have long-term phenotypic effects.  
To address this, we recently began establishing intestinal organoids cultures 
stably expressing fluorophore-tagged histones H2B (H2B-GFP and 
mCherry-H2B) to quantitatively study changes in chromatin compaction 
during intestinal epithelial turnover, and upon Apc depletion induced colon 
carcinogenesis. For that, intestinal organoids in which Apc deletion can be 
induced were derived from an available ApcLoxP/LoxP;Villin-CreERT2 
mouse line. Then, following lentiviral transduction using available vectors 
(PGK-H2BmCherry and PGK-H2BeGFP from Addgene), single transge-
nic organoids stably co-expressing H2B-eGFP and mCherry-H2B fluores-
cent proteins were selected. 

DAVID LLERES

IGMM (Institut de Génétique Moléculaire 
de Montpellier)

Porteur du projet

Partenaires recherchés
1) Plateau Ingénierie Tissulaire (IRMB
- Hôpital St Eloi, 34295 Montpellier).
Responsables Séverine Kremer et
Matthieu Simon.
The plateau Ingénierie Tissulaire at
l’IRMB-Hopital St Eloi recently ac-
quires a confocal microscope Leica SP8-
FALCON (FAst Lifetime CONtrast).
This set-up is an integrated solution for
fluorescence Lifetime Imaging (FLIM)
and delivers results at least 10x faster
than conventional systems. This rapid
solution to measure FRET by FLIM and
to analyse data are essential for the fu-
ture development of our project. Indeed,
it will allow us to follow fast molecular
interactions occurring at the chromatin
scale and explore dynamics in living
organoids and during their self-organi-
zation and carcinogenesis progression.
In addition, the fast acquisition mode
of the SP8-FALCON should allow us to
scale-up our FLIM-FRET assay in order
to consider the screening of small size
compound library or targeted siRNA/
CRISPR librqry. Altogether, I believe it
is important to start contacting the “pla-
teau Ingénierie Tissulaire” and discuss
about some potential future partnership
in the context of this project.
2) Cisbio Bioassays life science com-
pany.
Cisbio Bioassays has a great expertise
in High throughput screening by using
FRET technology (HTRF technology).
Cisbio has also developed a lot of pro-
ducts and a broad portfolio of epigenetic
assays. I believe that our proposed pro-
ject could benefit from Cisbio expertise.
3) Plateforme Organoid of Montpellier /
Plateforme Organoid de Marseille

An intestinal organoid system to monitor 
chromatin organization during crypt-villus 
compartmentalization and carcinogenesis

Their clonal amplification is actually in progress. Subsequently, FLIM-FRET-based quantification of compaction levels 
and their nuclear distribution in individual living cells will be monitored during organoid morphogenesis and crypt-vil-
lus compartmentalization. Finally, Apc gene deletion will be achieved in a timed manner during culture through Cre 
recombinase activity following addition of OH-tamoxifen into the culture medium to induce carcinogenesis.  

The obtained stable transgenic organoids should constitute a powerful system to quantitatively explore in 3D the dy-
namic chromatin compaction changes following the deregulation of the APC driver pathway that modulates cellular 
proliferation, differentiation and apoptosis, and are known to confer a selective growth advantage to mutated epithelium.

Central to this proof-of-concept project is the ex vivo intestinal organoid system, which faithfully reflects self-renewal 
and differentiation of intestinal epithelial cells. For the first time, by combining our non-invasive FRET technology on 
miniaturized and simplified version of intestinal organ expressing fluorescent-tagged H2B histones, we will assay the 
dynamics of nanoscale chromatin compaction during crypt stem cell differentiation and during Apc-linked carcinoge-
nesis. 

Next, following the optimisation of the transgenic organoid models and the imaging acquisition and analysis pipeline, we 
believe that the novel single-cell system we developed, offers exciting prospects to other basic research questions (e.g. 
epithelium regeneration) and applied research questions as well, such as screening for proteins and drugs that influence 
chromatin compaction globally and for exploring different environmental factors associated with CRC diagnosis.

ACADÉMIQUE
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In France, over 110 000 people are legally blind, which can cause a signi-
ficant socio-economic burden. The retina is a tissue that lines the back of 
the eye, and is responsible for receiving, modulating and transmitting the 
incoming light signal to the brain for image interpretation. A disruption in 
any of these steps can result in visual impairment. An common cause of 
vision loss is mutations in one of many genes important for retinal struc-
ture and function. Such mutations cause the retina to degenerate over time 
and give rise to a group of diseases collectively named inherited retinal 
diseases (IRDs), which account for 50% of legally blind cases. Although 
there is no definitive cure, there has been much progress made over the last 
ten years in terms of genetic therapies. In particular, gene augmentation 
therapy, which consists of introducing a healthy copy of the mutated gene 
into the patient’s retina, has proven the most promising and the first such 
therapeutic product has been market approved. This approach, however, 
is not applicable to genes exceeding the size of the currently used gene 
vehicle or in the case of so-called “dominant” mutations whereby one mu-
tated gene copy can interfere with a wild type copy.

Therefore, our work is focused on this last frontier towards combating 
blindness. By combining the two major technological advances of the 
past decade, patient-derived human iPSC-derived retinal organoids, which 
contain mature photoreceptors, and CRIPSR/Cas genome-editing techno-
logy, we develop alternative innovative therapies to address these currently 
unmet needs in the fight against blindness. Our proof-of-concept studies on 
human retinal organoids allow a direct evaluation of therapeutic efficiency 
directly in photoreceptors. Furthermore, this single approach has implica-
tions for three separate axes: a) disease modelling, b) gene therapy and b) 
cell therapy (see graphical abstract). In this way, in addition to avoiding 
animal experimentation, we exploit single inputs to obtain maximal out-
puts. If successful, our work will result in the treatment of a non-negligible 
patient population, and consequently improve the quality of life of these 
patients, as well as reduce the socio-economic burden due to progressive 
vision loss.

VASILIKI KALATZIS

INM (Institut des Neurosciences de
Montpellier – Déficits Sensoriels et 
Moteurs)

Porteur du projet

Proof-of-concept genome-editing studies on 
human retinal organoids to combat blindness 

ACADÉMIQUE
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Le foie est la cible des nombreuses attaques d’origines génétiques, virales, 
ou toxiques (médicaments, polluants, alcool) et/ou métaboliques (diabètes, 
régimes alimentaires déséquilibrés). Il possède une capacité remarquable 
de régénération après la plupart des maladies qui le touchent. Cependant, 
dans certains cas, il peut subir des dommages irréversibles qui vont laisser 
des séquelles et nécessiter une greffe de foie. Outre la lourdeur de l’inter-
vention et le traitement immunosuppresseur à vie, la pénurie de greffons 
est un problème dramatique et récurrent. Il y a encore aujourd’hui plus de 
deux candidats en attente d’une greffe de foie pour un greffon disponible, 
impactant grandement le patient ainsi que son entourage.  De plus la greffe 
de foie, ainsi que certains traitements, restent limités aux patients dont 
les conditions cliniques sont assez favorables pour subir une intervention 
chirurgicale majeure. Jusqu’à 30 % des patients atteints d’une maladie 
hépatique en phase terminale nécessitant une greffe ne sont pas considé-
rés comme des candidats en raison de comorbidités importantes. Des stra-
tégies thérapeutiques émergentes visent à stabiliser la progression de la 
maladie et à éviter ou retarder la décompensation clinique et la nécessité 
d’une transplantation de foie. La transplantation d’hépatocytes, cellules 
qui assurent l’essentiel de la fonction hépatique, est une alternative pro-
metteuse à la transplantation de foie. Toutefois elle est compromise par la 
faible survie des cellules transplantées, et difficilement réalisable chez les 
patients atteints de cirrhose dont le foie présente une architecture remaniée 
peu propice à la greffe de cellules Il est donc souhaitable de développer des 
stratégies pour préserver la fonctionnalité des hépatocytes et d’identifier 
un site d’implantation capable d’accueillir un grand nombre de cellules 
avec un accès plus facile et plus sûr. Dans ce cadre nous souhaitons déve-
lopper un dispositif à base des sphéroïdes d’hépatocytes humains fonction-
nels capables de survivre dans un site ectopique et de supporter la fonction 
hépatique dans un modèle animal de cirrhose. Les technologies d’ingénie-
rie tissulaire développées ces dernières années permettent de répondre aux 
principaux enjeux de la médecine régénératrice : le maintien de la survie 
et de la fonction des hépatocytes et la construction de tissus hépatiques 
pouvant être greffés.  Afin de reproduire certains aspects de ce microen-
vironnement hépatique, les hépatocytes humains seront cultivés en 3D en 
présence de cellules endothéliales, stromales et autres composés, dans des 
proportions et une conformation favorisant le maintien de leur fonction et 
une vascularisation rapide après implantation in vivo. L’épiploon, repli du 
péritoine qui couvre les organes abdominaux, de par sa taille et sa vascu-
larisation dense semble être un site de choix favorable à la greffe. Deux 
techniques d’implantation seront évaluées et la fonctionnalité de l’implant 
à long terme sera validée dans un modèle murin de cirrhose. 

MARTINE DAUJAT CHAVANIEU

IRMB (Cellules souches, plasticité 
cellulaire, régénération tissulaire et 
immunothérapie des maladies 
inflammatoires )

Porteur du projet

Partenaires recherchés
Ingénierie tissulaire/biomatériaux
Financements

Formation d’un foie ectopique dans un 
modèle murin de cirrhose

ACADÉMIQUE
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INTRODUCTION
John De Vos & Brigitte Couette, KIM « Biomarkers & Therapy » de l’I-SITE Montpellier 
Université d’Excellence
Marjorie Monleau, Agence Régionale AD’OCC & Laurent Garnier, Pôle de compétitivité Eurobiomed

PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX : POINT DE VUE CLINICIEN-CHERCHEUR 
Eric Renard, CHU de Montpellier
Antoine Piau, CHU de Toulouse

PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX : POINT DE VUE INDUSTRIEL 
Daniel Laune, KYomed INNOV, Montpellier

L’EXTRACTEUR D’INNOVATION DU CHU DE MONTPELLIER & SUCCESS STORY 
Christophe Bonnel, CHU de Montpellier
Omar Diouri, CHU de Montpellier

OUTILS DE VALORISATION
Amine Mokri, I-SITE Montpellier Université d’Excellence
Eva Soteras & Henri Piras, SATT AxLR
Inês Amado & Marie Anson, Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé, AVIESAN

SESSION PITCHS (LAURÉATS DE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT)

ÉCHANGES

16H00 - 16H10

16H10 - 16H30

16H30 - 16H45

16H45 - 17H00

17H00 - 17H15

17H15 - 17H30 

17H30 

E-SANTÉ  

RDV BtoB : 2 avril 2021 (créneaux à réserver entre 13h30 et 15h30)
Il s’agit de rendez-vous (20 minutes) en tête à tête entre chercheurs-cliniciens-académiques pour faire naître des 
colla-borations.

Hackathon : 1er avril 2021
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En France, il y a 500 000 personnes ayant des séquelles d’Accident Vas-
culaire Cérébral (AVC), et environ 100 000 nouveaux cas chaque année. 
Malgré une rééducation d’environ trois mois, quatre patients sur cinq re-
tournent à domicile alors qu’ils ne peuvent pas effectuer leurs activités de 
la vie quotidienne (AVQ) comme ouvrir une porte, saisir un verre. Le suivi 
de ces patients est alors au mieux hebdomadaire par les kinésithérapeutes 
libéraux et bien souvent uniquement tous les 30-60 jours en consultation 
médicale. Or, toutes les études cliniques montrent qu’une prise en charge 
plus importante améliore significativement la récupération, même plu-
sieurs années après l’AVC.

Nous avons réalisé une preuve de concept sur 10 patients post-AVC qui 
ont porté des bracelets accélérométriques à chaque poignet, pendant 7 
jours. Nous avons ainsi montré comment identifier et quantifier les activi-
tés fonctionnelles des membres supérieurs à l’aide d’accéléromètres et de 
méthodes d’apprentissage automatique semi-supervisées. Ce monitoring 
nous a permis de mieux conseiller téléphoniquement chaque patient pour 
ses activités quotidiennes et pour sa rééducation.

Notre objectif est de mettre en place un monitoring continu des mou-
vements du bras en utilisant un simple bracelet porté au poignet. Nous 
pourrons ainsi individualiser la rééducation du bras affaibli sur des bases 
objectives et quantitatives, pour une meilleure efficacité thérapeutique 
et un moindre coût socio-économique. Notre équipe-projet regroupe des 
cliniciens experts en rééducation post AVC et des chercheurs spécialistes 
d’analyse du mouvement et d’intelligence artificielle.

KARIMA BAKHTI

CHU de Montpellier

Porteur du projet

Partenaires recherchés
Nous cherchons des compétences in-
dustrielles nous permettant d’aller vers 
une solution robuste de monitoring 
des accélérations au poignet et d’ana-
lyse en temps réel (ou chaque nuit) des 
activités quotidiennes du patient.  En 
temps réel : cela signifierait que sur une 
base journalière, les données seraient 
automatiquement téléchargées sur l’or-
dinateur / smartphone du patient, et 
envoyées au clinicien puis analysées 
de façon à obtenir diverses mesures 
(utilisation du bras, etc.). Le patient re-
cevrait un feedback en temps réel sur 
son niveau d’utilisation du bras tout au 
long de la journée et si le niveau atten-
du n’est pas atteint, des rappels seront 
proposés pour atteindre certains objec-
tifs fixés initialement par le clinicien. 
Ainsi, nous recherchons des industriels 
en actimétrie avec une application spé-
cifique qui pourra être validée grâce à 
un ensemble de données cliniques et / 
ou d’une entreprise qui pourrait déve-
lopper une application capable de lire 
les données de divers équipements ac-
céléromètriques de poignet.

Téléréhabilitation postAVCCLINICIEN
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Positionnement et objectif :
Altran et Mooven s’associent pour proposer un projet original sur la chro-
nothérapie. Tous deux fortement impliqués dans l’écosystème de la e-san-
té, unissent leurs efforts pour associer leurs connaissances et outils portant 
sur :
-les dérèglements du système circadien observés dans certaines pathologies, 
-les réponses à l’exercice selon l’heure de la journée, 
-la capture en temps réel de variables relatives à la dynamique du système 
circadien, 
-l’analyse et la prédiction des comportements de ces variables. 
L’intégration de ces épistémès a pour objectif de participer à la restaura-
tion des fonctions circadiennes et l’amélioration des conditions et de 
la qualité de vie du patient. La réalisation de ce projet devrait conduire 
au développement de solutions innovantes (ex : applications mobiles, cap-
teurs, ensemble intégré de biomarqueurs ou nouveaux biomarqueurs non 
invasifs, etc.) pour évaluer et suivre les patients dans leurs conditions de 
vie en centre médicalisé et sur leur lieu de vie. L’obtention et l’utilisation 
de « données de vie réelle » constituant un enjeu majeur de la stratégie Ma 
Santé 2022.

Contexte et complémentarité des partenaires initiaux, Altran et 
Moveen :
Dans le cadre de ses activités de recherche, Altran a développé une plate-
forme Internet des Objets (IoT) de domo-médecine de niveau dispositif 
médical, qui permet l’intégration d’un ensemble de capteurs et objets 
connectés, pour le suivi distant et en temps réel des patients sur leur lieu 
de vie. Altran conduit en effet depuis plusieurs années des travaux de re-
cherche avec des équipes universitaires (Unité de Recherche « Chrono-
thérapie, Cancers et Transplantation » de l’Université Paris-Saclay) et des 
centres de soins (Département Cancérologie de l’hôpital Paul Brousse, 
AP-HP ; Groupe Ramsay Générale de Santé) pour outiller, grâce aux objets 
connectés non invasifs, le développement de la chronothérapie personna-
lisée. Après des premières études observationnelles mettant notamment en 
lumière une grande variabilité interindividuelle (Komarzinsky et al 2018), 
Altran a développé une plateforme pour le suivi en temps réel. Une pre-
mière étude de faisabilité multicentrique nommée Multidom concerne des 
patients atteints de cancer du pancréas (Promoteur : Ramsay Générale de 
Santé ; 2021-2022). Ces patients disposent d’un capteur d’activité-repos et 
de température porté en continu au niveau du thorax (Move3 de Movisens) 
pour le suivi des rythmes circadiens, d’une balance connectée et d’une 
tablette pour la réponse aux questionnaires de qualité de vie spécifiques. 

THIBAUD THEDON

ALTRAN

Porteur du projet

Partenaires recherchés
Nous recherchons des partenaires cli-
niques et académiques pour affiner et co-
construire la proposition de recherche 
dans un contexte précis (en cancéro-
logie ou dans d’autres aires thérapeu-
tiques), en particulier :

1) apporter des connaissances fines 
dans le contexte choisi sur la dimension 
biopsychosociale, en chronobiologie, 
chronothérapie et plus particulièrement 
dans le cadre des interventions non-mé-
dicamenteuses, les signatures bio com-
portementales à intégrer ou à définir,

2) contribuer à développer et/ou amé-
liorer la robustesse des algorithmes de 
détection, d’analyse et de classification/
décision, et 

3) contribuer à développer et/ou amélio-
rer la robustesse des capteurs permettant 
la collecte des signatures bio-comporte-
mentales.

Nous souhaitons orienter ce projet vers 
des développements technologiques 
spécifiquement dédiés à la capture des 
marqueurs de suivi des rythmes circa-
diens.

Projet innovant d’optimisation de la relation 
dose-effet chez les patients souffrant de 
dérèglements du système circadien grâce à la 
combinaison des connaissances et outils liés 
aux rythmes circadiens, à l’activité physique 
adaptée et à leurs biomarqueurs -
Une nouvelle approche personnalisée couplant 
interventions non médicamenteuses et 
nouvelles technologies de e-santé 

La plateforme intègre des algorithmes de calcul automatique d’un certain nombre d’indicateurs circadiens, ainsi que des 
algorithmes d’alertes en fonction de seuils pré-définis de certains paramètres ou combinaisons de paramètres.
La SAS Mooven, entreprise de l’Économie Solidaire d’Utilité Sociale, est spécialisée dans les interventions non médica-
menteuses. La société a développé des technologies innovantes pour réaliser des séances d’activités physiques adaptées 
et de monitoring à distance pour individualiser la pratique. Elle mène une forte activité de recherche avec des partenaires 
cliniques (e.g. IGR, ICM, Universités, INSERM, …). Mooven est également la seule CRO spécialisée dans l’évaluation 
des Interventions Non-Médicamenteuses et particulièrement de la potentialisation des traitements (Cancers, Mucovis-
cidoses, etc) grâce à son modèle d’évaluation diagnostique fonctionnelle et l’activité physique adaptée.

Du caractère transversal des rythmes : Le rythme des êtres vivants davantage que le temps s’observe à tous les 
niveaux d’analyse et toutes les échelles (e.g. migrations d’oiseaux, de troupeaux, de bancs de poissons, mais aussi de 
cellules, d’ions).

Ces rythmes, résultants de la dynamique d’interaction de phénomènes mécaniques et biochimiques, assurent le maintien 
de l’homéostasie et sont les garants du maintien du capital santé afin de vivre et vieillir en bonne santé. Les approches 
scientifiques s’accordent à dire que la synchronisation des cycles circadiens s’effectue sur la base de l’alternance jour/
nuit, c’est-à-dire d’un cycle de rotation de la Terre. Plusieurs études ont démontré le rôle central de l’horloge interne au 
niveau des noyaux suprachiasmatiques et des horloges périphériques par l’expression de gênes horloges présents dans 
les tissus (Innominato et al. 2010), dans la coordination temporelle des rythmes physiologiques et comportementaux. 
Le système circadien régule différentes fonctions de l’organisme : systèmes veille/sommeil, température corporelle, 
pression artérielle, production d’hormones, fréquence cardiaque, niveau d’éveil, capacités cognitives, humeur, ou en-
core la mémoire. Ces rythmes biologiques endogènes constituent une propriété fondamentale des êtres vivants (Reddy 
& O’Neill, 2010). On sait que le mécanisme de production des cycles au cours du temps est profondément ancré dans la 
fonction cellulaire. Néanmoins, plusieurs attracteurs, « donneur de temps » dont l’un des principaux est la lumière, par-
ticipent à réguler notre système circadien. D’autres attracteurs agissent sur la stabilité de celui-ci, les plus communément 
mis en avant sont l’activité physique, la prise des repas, et la dimension sociale de nos interactions. 

Rythmes et pathologies :
Compte tenu de l’importance fondamentale des rythmes pour les êtres vivants, leur dérèglement induit des troubles, des 
déficits et des souffrances, voire des pathologies. Par exemple, l’étude du rythme met systématiquement en évidence des 
troubles perceptivo-moteurs et cognitifs dans les maladies neurodégénératives comme Parkinson ou des maladies men-
tales chez des personnes atteintes de troubles bipolaires et des personnes schizophrènes. Or un dérèglement des rythmes 
biologiques est également observé pour ces pathologies. Plus généralement dans la dimension du fonctionnement ryth-
mique de l’organisme, la chronobiologie permet de mettre en évidence l’association de l’altération du système cir-
cadien à de nombreuses pathologies dont les plus citées sont les troubles du sommeil, des maladies psychiatriques, 
cardiovasculaires, métaboliques, endocriniennes, neurodégénératives et certains cancers (Asher et al. 2015). 
Pour des patients atteints de cancer colorectal métastasé, il a été montré que des altérations du rythme activité/repos 
que les patients qui avaient une disruption du rythme circadien avaient un pronostic de survie faible (Innominato et 
al. 2009). L’index dichotomique (qui tient compte de la régularité et de la reproductibilité du pattern d’activité) en est 
même un facteur prédictif (Lévi et al. 2014). De plus, le dérèglement du rythme circadien est associé à une faible ré-
ponse aux thérapies anti-cancer et une augmentation du taux de mortalité précoce (Sancar et al. 2015). Parallèlement 
à la pathologie et au dérèglement du système circadien d’autres symptômes apparaissent venant dégrader la qualité de 
vie et la survie des patients et reflétant aussi le schéma d’évolution de la maladie (Walsh & Rybicki, 2006). Fatigue et 
anorexie représentent le groupe de symptômes survenant dans 80% des patients souffrant d’un cancer et sont provoqués 
par le cancer lui-même et par les traitements médicamenteux (Berger et al. 2015). Pour ces patients, il est observé une 
accélération de l’altération du système circadien par des traitements chimiques (chimio induit pour des patients atteints 
de cancer colorectal métastasé (Innominato et al. 2009)).
D’autres données chez des patients bipolaires, montrent des profils d’activité avec de fortes variabilités intra-journa-
lières et une faible stabilité inter-journalière et de fortes amplitudes de cycle repos-activité (Alloy et al. 2017). De plus, 
ces troubles du rythme sont parfois des signes précliniques précurseurs puisqu’ils peuvent apparaître bien avant les 
symptômes les plus classiques permettant d’identifier la maladie (Alloy et al. 2017). Ils augmentent significativement 
le risque de développer ces maladies et contribueraient à aggraver la condition des patients (Garaulet & Madrid, 2002). 

INDUSTRIEL
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Notre proposition : une approche chrono-thérapeutique plus systémique grâce à la e-santé (capteurs & interfaces) 
Ces quelques exemples justifient le développement de thérapeutiques spécifiques (chronothérapie) visant à la restau-
ration du système circadien. La chronothérapie et la chronopharmacologie ont pu montrer pour certaines molécules 
des schémas horaires d’administration optimaux pour une tolérance maximale et une toxicité minimale (Lévi & 
Schibler, 2007). De ces études ressort aussi l’importance de l’activité des patients. 

En effet, parmi les facteurs identifiés, la fatigue a un impact majeur à la fois sur l’activité et la mobilité des patients, 
mais également sur le rétablissement, rendant la qualité de vie plus signifiante. Malheureusement l’état de fatigue n’est 
pas récupéré par le repos ou le sommeil (Berger et al. 2015). La diminution de l’activité a des impacts physiologiques, 
métaboliques et psychologiques sur nos rapports sociaux. Mentionné précédemment, l’activité physique, la lumière, le 
rythme de nos repas, nos rythmes sociaux, sont des donneurs de temps pour réguler le système circadien. L’étiologie 
de la fatigue, comme chez des patients atteints de cancer apparait multifactorielle et reste mal identifiée sans traitement 
établi (gold standard) (Bower, 2014). Toutefois, il existe un nombre grandissant d’études démontrant les effets béné-
fiques de l’activité physique pour réduire la fatigue (Bower, 2014). Les enjeux futurs questionnent sur les formes de 
sollicitation énergétique les plus bénéfiques et à quel moment de la journée est-il recommandé de réaliser un exercice. 
Les connaissances sur les adaptations physiologiques, métaboliques et mécaniques de l’entraînement apparaissent 
comme une évidence pour adapter selon l’heure de la journée les exercices en mettant en face les connaissances 
actuelles en chronopharmacologie. Un entraînement réalisé le soir pour des intensités d’exercices dites modérées permet 
d’améliorer la qualité du sommeil. On observe aussi des gains de forces musculaires plus importants pour des exercices 
réalisés plutôt l’après-midi que le matin, du fait d’une température interne plus élevée. Une personnalisation selon les 
principes de programmation de l’activité physique et nutritionnelle est requise. L’utilisation de données de marqueurs 
du suivi du patient pourront ainsi orienter vers des recommandations de programme d’activité physique selon le type et 
le stade de la pathologie. Cette programmation individualisée nécessite la capture et l’analyse de données physiolo-
giques et biopsychosociales plus pertinentes, dont l’actimètre est a priori un outil central. 

Le développement des objets connectés et leur démocratisation ouvre en effet des perspectives intéressantes pour un 
suivi personnalisé à domicile. Les sociétés actuelles changent notre rapport au temps (Klein, 2009) et la digitalisation 
a changé nos comportements. Les lumières LED des dalles digitales retardent le sommeil. Les personnes avec un chro-
notype du soir sont associées à des troubles de l’humeur, ce qui pourrait être un facteur de risque pour développer des 
troubles psychologiques (Alloy et al. 2017 pour une revue). La sédentarisation du cadre de travail et le manque d’activité 
physique, induits par une augmentation des métiers de service et des postes réduisant les contraintes musculo-sque-
lettiques, se traduit par de plus faibles sollicitations énergétiques. La surcharge cognitive croit par les nombreseuses 
sollicitations, notre cerveau n’a plus le temps de se mettre en pause, alors que c’est essentiel pour la mémorisation. Et 
pourtant, notre temps de travail n’a jamais été aussi faible. Il représente 12% de notre temps contre 40% dans les années 
40. Autant d’attracteurs qui habituellement participent à synchroniser notre horloge biologique, se trouvent bouleversés 
via notre rapport au temps et à la société. 

L’objet de ce projet serait donc de tirer avantage des nouvelles technologies permettant la capture et l’analyse des don-
nées issues du comportement humain quotidien afin de mieux comprendre les liens entre santé biopsychosociale et 
rythmes biologiques, notamment en cancérologie. Le second objectif serait de créer les outils (capteurs, applications 
mobiles, web,…) susceptibles d’accompagner le changement de comportement des patients afin d’optimiser la relation 
dose-effet.

Médecine centrée sur le patient dans son environnement
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La qualité de la formation des médecins est un enjeu de santé publique afin 
de soigner au mieux la population pour les années à venir.

La compétence médicale est un processus long au cours duquel l’étudiant 
doit acquérir des compétences théoriques et techniques à des degrés divers 
selon la spécialité vers laquelle celui-ci s’oriente. L’interne en médecine 
est amené à apprendre les gestes et procédures qui feront le socle de sa 
pratique médicale durant les 4 à 5 ans que dure son internat.

Les connaissances théoriques sont fréquemment évaluées au cours du cur-
sus de l’étudiant en médecine par des examens théoriques, mais il n’existe 
pas d’outils mis en place qui permette de suivre et observer la progression 
et l’acquisition véritable des compétences techniques au fur et à mesure du 
cursus de l’étudiant. 

Il est pourtant établi que la qualité de réalisation des procédures médi-
co-technique a un impact sur la santé publique et la sécurité des patients, 
avec des exemples concrets pour les dont on peut citer quelques exemples 
concrets :

• En gastroentérologie : le taux de succès des coloscopies diagnostiques 
et le taux de détection de polypes sont directement corrélés à une 
baisse de la mortalité par cancer colorectal.

• En anesthésie réanimation : les échecs d’intubation orotrachéales sont 
à l’origine d’une surmortalité dans le cadre de la prise en charge en 
urgence.

• En ORL : La réalisation de trachéotomie en urgences est un pré-requis 
essentiel.

L’évaluation des compétences technique est pourtant réalisable et les cri-
tères de qualité sont disponibles pour la majorité des procédures médi-
co-techniques puisqu’ils ont souvent été publiés par les différentes sociétés 
savantes des spécialités médicales et chirurgicales.

SPART-App est un projet qui propose de mettre à disposition des internes 
en médecine une application mobile qui leur permettrait de recenser cha-
cune des procédures réalisées tout au long de leur internat, ainsi que leurs 
succès ou echec lors de chaque réalisation. 

Ce port-folio numérique permettra de voir en temps réel la progression 
de l’interne (taux de succès, courbe d’apprentissage) afin de permettre 
d’adapter la pédagogie au cas par cas en fonction des difficultés rencon-
trées par les étudiants.

Ceci dans le but ultime de s’assurer que chaque interne sorte du cursus 
médical avec une formation de qualité et une compétence technique satis-
faisante pour soigner au mieux les patients qu’il aura à sa charge en tant 
que professionnel de santé diplômé.

ANTOINE DEBOURDEAU

CHU de Montpellier

Porteur du projet

Partenaires recherchés
1/ Développeurs Application Mobile

2/ Data Managers et statisticiens pour 
la gestion et la réalisation des courbes 
d’apprentissages

SPART-App : Application de Suivi Pédagogique 
de l’Apprentissage et Réalisation des gestes 
Techniques en médecine.

Une application pour les internes pour le recueil et le suivi de l’apprentissage des procédures 
techniques médicales.

Une interface enseignant pour un suivi en temps réel des apprentissages techniques de l’étudiant. 
Les enseignants ont accès à tous leurs étudiants, peuvent y observer en détails les gestes effectués et peuvent observer la 
courbe d’apprentissage détaillée pour chaque procédure et chaque interne (LC-CUSUM).
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Marvin Lee Minsky, cofondateur du Massachussets Institute of Technolo-
gy (MIT) et l’un des pères fondateurs de l’intelligence artificielle (IA), a 
défini le concept d’intelligence artificielle comme la construction de pro-
grammes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont, pour l’ins-
tant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles 
demandent des processus mentaux de haut niveau tels que : l’apprentissage 
perceptuel, l’organisation de la mémoire et le raisonnement critique ». 

La régulation médicale est une activité d’une extrême complexité dans 
la mesure où le médecin doit gérer de nombreux niveaux d’information, 
d’analyse et de décisions afin de répondre à des situations extrêmement 
variées dans un contexte d’incertitude (exercice à distance, informations 
incomplètes sur le contexte, potentiel évolutif de la situation clinique...) et 
de contraintes temporelles fortes (urgence).

Applications cliniques envisagées : 

• Mise au point d’un test de dépistage rapide et non invasif des patients 
atteints de Covid-19 par l’analyse par IA du spectrogramme sonore de 
la toux.

L’IA pourrait être un outil de dépistage de la COVID-19 non invasif, ra-
pide, capable d’être intégré facilement à l’activité de régulation médicale 
des SMU-Centre15. 

En collaboration avec des chercheurs de l’université de Cardiff, nous avons 
développé un modèle de « machine learning », à partir d’enregistrement 
audio de toux de patients testés négatifs et positifs à l’infection par le sars-
COV2. Ce modèle est actuellement en cours de développement et d’au-
toapprentissage afin de renforcer la précision du modèle et d’automatiser 
la reconnaissance et la classification de la toux au sein d’un enregistrement 
sonore (ou appel) contenant une toux.   

• Développement et intégration de l’IA Corti en régulation médicale. 
L’IA Corti est un logiciel de reconnaissance et d’aide à la décision 
de l’arrêt cardiaque au téléphone développé par une start up danoise 
dont l’objectif : aider à guider les employés des urgences chargés de 
diagnostiquer les appelants ainsi que de transmettre l’information 
avec l’état du patient à l’ambulance la plus proche. CORTI analyse en 
temps réel la sémantique de la conversation et adapte ses réponses en 
fonction de l’urgentiste et de l’appelant.

• Mise au point et développement d’un outil de classification de la sévé-
rité d’une dyspnée

MUSTAPHA SEBBANE

CHU de Montpellier

Porteur du projet

Développement d’outils d’aide à la décision 
médicale par intelligence artificielle des 
appels reçus par les centres de régulation 
médicale des services d’aide médicale 
urgente SAMU-Centre15
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