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Key Initiative «Biomarkers & Therapy»
de l’I-SITE Montpellier Université d’Excellence (MUSE)

Pôle de compétitivité Eurobiomed

Les Key Initiatives MUSE (KIMs), sont des actions pilotes mises en place
par l’I-SITE Montpellier Université d’Excellence pour fédérer les communautés scientifiques autour d’une thématique donnée, d’intérêt général,
de grande ampleur et de forte visibilité. Elles doivent créer ou améliorer
la synergie entre Recherche – Formation – Société(s) et tenir compte de
l’interdisciplinarité.

Fondé en 2009 par l’ensemble des acteurs de la filière santé des régions
Occitanie et Provence Alpes Côte d’Azur, le pôle de compétitivité EUROBIOMED fédère à ses côtés tous les acteurs du territoire : enseignement,
recherche fondamentale, translationnelle et clinique, centres d’innovation technologique, startups et success stories industrielles.
EUROBIOMED est avant tout un collectif qui vise à développer les interactions entre acteurs de la filière, à accompagner l’innovation et la
croissance de la filière et des acteurs publics et privés et à être un interlocuteur pour les pouvoirs publics afin de les accompagner dans la mise
en place de réponses adaptées aux enjeux du secteur. Ensemble, les 404
membres du collectif EUROBIOMED (dont 339 entreprises) constituent
non seulement un formidable moteur de développement régional (336
projets de R&D représentant 1,16 milliards d’euros d’investissements)
mais aussi une source de solutions pour les millions de patients confrontés à des pathologies sévères : cancers, pathologies inflammatoires chroniques, maladies infectieuses, maladies (ré)émergentes, maladies neurologiques, maladies rares et orphelines.
EUROBIOMED offre des ressources et propose des solutions dédiées aux
sociétés et aux organismes de recherche de la filière santé pour les aider
à innover, à se financer, à se développer et à atteindre leurs objectifs
stratégiques et commerciaux pour, in fine, améliorer la prise en charge
et la vie des patients.

La thématique “Biomarqueurs et Thérapie innovante” a été sélectionnée car il s’agit d’une thématique pour laquelle nous avons des forces
identifiées sur le territoire en termes de recherche translationnelle, de
plateformes technologiques/cliniques performantes, de tissu industriel
fortement développé et d’enjeux économiques importants.
De plus, cette thématique s’inscrit parfaitement dans le domaine de spécialisation “Médecine et Santé du Futur” de la Stratégie Régionale de
l’Innovation et dans les missions du projet Med-Vallée de la Métropole.
Elle s’est ainsi fixée 4 grandes missions :
• Animer et rapprocher les communautés chercheurs-cliniciens-industriels lors d’évènements dont le plus représentatif est l’évènement annuel, les « Biomarker & Therapy Days »
• Accompagner et financer des projets innovants et émergents dans le
cadre de co-creative workshops associés à des Appels à Manifestation
d’Intérêt et des Appels à projets
• Former les étudiants vers une recherche translationnelle en finançant, d’une part des années recherche pour les internes en médecine
et, d’autre part, en apportant un soutien aux étudiants en Master 2 par
le biais de bourses et d’évènements dédiés regroupés dans un dispositif
global annuel (AAP Bourses de Master, Rencontres étudiants-chercheurs,
Mon Master en 180s)
• Rendre accessible les données de santé pour la recherche biomédicale
en mettant en place eMATCH, pour electronic Muse dATa Center for biomedicalresearcH, un projet novateur initié et financé par la Key Initiative
« Biomarkers & Therapy » de l’Université d’Excellence de Montpellier, en
étroite collaboration avec le Département d’Information Médicale (DIM)
du CHU de Montpellier. Ce projet, issu d’une réflexion menée au sein des
communautés hospitalo-universitaires de Montpellier et Nîmes, avait
pour objectif de rendre accessible, pour la recherche biomédicale, des
données clinico-biologiques issues du soin en lien avec des échantillons
des biobanques. Le développement de eMATCH a permis aux équipes de
faire des avancées significatives dans le domaine de la constitution d’entrepôt interopérable. Il préfigure le futur entrepôt de données de santé
dont le CHU de Montpellier veut se doter pour fournir aux professionnels
impliqués dans la recherche un outil d’investigation unique favorisant les
interactions entre les différentes équipes et la mise en place de partenariats.
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CONTACTS
John De Vos
Directeur Scientifique
john.devos@inserm.fr
Brigitte Couette
Directrice Opérationnelle
brigitte.couette@umontpellier.fr
+33 (0)4 34 43 34 93
+33 (0)6 85 94 10 89
Laure Bourbon
Assistante
laure.bourbon@umontpellier.fr
+33 (0)4 34 43 34 84
https://muse.edu.umontpellier.
fr/key-initiatives-muse/biomarkers-therapy/
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CONTACT
Laurent Garnier
Chargé de mission Ecosystème
Montpellier
laurent.garnier@eurobiomed.org
http://www.eurobiomed.org/

Nos missions :
• Développer l’activité du réseau des sciences de la vie dans le sud de la
France (animation de la communauté de l’innovation, rapprochement et
mise en réseau des membres, organisation de plus de 25 manifestations
scientifiques et commerciales chaque année, plaidoyer auprès de tiers
(pouvoirs publics, parties prenantes internationales, etc.)…
• Structuration des projets de R & D publics / privés à financer (Suivi des
appels à projets, Identification de partenaires publics et privés, Aide à la
construction et au financement de projets, Suivi de projets jusqu’à l’accès
au marché).
• Soutien personnalisé à la croissance des entreprises du secteur des
sciences de la vie (stratégie d’entreprise, levée de fonds, développement
commercial et marchés internationaux, conformité réglementaire, industrialisation et production, programmes d’accélération, programmes
d’open innovation, etc.).
Nos domaines d’activité sont les nouvelles thérapies, les dispositifs médicaux, le diagnostic et l’imagerie et la santé numérique.
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Agence régionale de développement économique AD’OCC

Comités des journées du 28 & 29 juin 2022

L’agence de développement économique AD’OCC a été créée en 2018
par la Région Occitanie. Notre mission : accompagner les entreprises
pour créer de la croissance et de l’emploi.
L’agence est le bras armé de la Région en termes de développement
économique, d’innovation et de soutien à l’emploi. A ce titre, AD’OCC
déploie les dispositifs de financement définis par la Région pour ancrer
durablement l’emploi sur le territoire.
Grace à son expertise des filières économiques régionales et ses experts
métiers, l’agence accompagne les entreprises de la région Occitanie à
chaque étape de leur vie : implantation, création, innovation, croissance,
international / conquête des marchés, transmission / reprise.

COMITÉ SCIENTIFIQUE DU 28 JUIN 2022

Depuis 2007, chaque région a mis en place une SRI à la demande de la
Commission européenne. Démarche globale, en matière de recherche
et d’enseignement supérieur, de développement économique, d’innovation, la SRI constitue l’un des piliers de la politique de la Région Occitanie
de soutien à l’innovation. La SRI est une politique régionale, collective et
collaborative, qui prépare et accompagne la transformation des entreprises et des territoires sur les grands sujets économiques et sociétaux.
Cette stratégie, animée par AD’OCC permet d’aider, d’accompagner, de
soutenir les entreprises d’Occitanie dans leurs innovations et transformations, grâce à de nombreux moyens humains, financiers et techniques.
La SRI 2021- 2027 a retenu 8 domaines de spécialisation intelligente
(DSI) :
• Alimentation saine, durable et territorialisée
• Eaux : économie et gestion maîtrisée, usages et risques
• Economie du littoral et de la mer
• Mobilité intelligente et durable
• Santé, bien-être & bien-vieillir
• Matériaux intelligents et durables et procédés associés
• Big data, IA et cybersécurité : l’Occitanie territoire numérique, éthique
et souverain
• Transition énergétique des territoires et de l’économie régionale
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CONTACT
Marjorie Monleau
Chargée de mission santé AD’OCC
marjorie.monleau@agence-adocc.com
+33 (0)4 67 85 69 57
https://www.agence-adocc.com/
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Dr Jérôme BONNET
Centre de Biologie Structurale, Montpellier
Dr Mathias CHAMAILLARD
Institut Pasteur, Lille
Dr Sylvie CLAEYSEN
Institut de Génomique Fonctionnelle, Montpellier
Dr Brigitte COUETTE
Key Initiative MUSE « Biomarkers & Therapy », Montpellier
Pr Claire DAIEN
CHU de Montpellier, Montpellier
Pr John DE VOS
CHU de Montpellier et Key Initiative MUSE « Biomarkers & Therapy », Montpellier
Pr Jean-Philippe LAVIGNE
CHU de Nîmes, Nîmes
Pr Florent MALARD
Hôpital St Antoine, Paris
Dr Sylvie RABOT
Institut Micalis, Jouy-en-Josas

COMITÉ D’ORGANISATION
Laure BOURBON
Key Initiative MUSE «Biomarkers & Therapy», Montpellier
Brigitte COUETTE
Key Initiative MUSE «Biomarkers & Therapy», Montpellier
John DE VOS
CHU de Montpellier et Key Initiative MUSE «Biomarkers & Therapy», Montpellier
Laurent GARNIER
Pôle de compétitivité Eurobiomed, Montpellier
Nathalie MARES
Agence régionale AD’OCC, Montpellier
Marjorie MONLEAU
Agence régionale AD’OCC, Montpellier
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MED VALLÉE
9h10 - MedVallée : une métropole pionnière en Santé globale
Josick Paoli, Directrice Mission Med Vallée

Montpellier Méditerranée Métropole a officiellement lancé l’initiative
MED VALLEE en septembre 2021, pour porter un pôle d’excellenceS mondial dans les domaines de la Santé, de l’Alimentation, de l’Environnement.
Ainsi, MED VALLEE s’appuie sur l’excellence de la recherche dans ces filières pour favoriser la création et l’accélération de richesses et d’emplois
sur le territoire métropolitain.
Med Vallée vient également conforter la dynamique de Montpellier Université d’Excellence (MUSE) qui mobilise dix organismes de recherche,
deux écoles et trois établissements de santé autour du tryptique : «
Nourrir-Soigner-Protéger ».
Outre le renforcement de chaque filière, Med Vallée privilégie une approche intégrée de « Santé globale », (One Health de l’OMS), pluridisciplinaire et décloisonnée, au croisement de ces disciplines, prenant en
compte la santé humaine mais aussi l’état des systèmes naturels dont
elle dépend.
Montpellier Méditerranée Métropole, avec la Région Occitanie et l’Etat
comme co-fondateurs à travers le Pacte Med Vallée, souhaitent favoriser
un développement économique exemplaire du territoire de la Métropole
avec les objectifs suivants :
- Fédérer les acteurs et créer des synergies entre les filières Santé / Environnement / Alimentation
- Stimuler le développement économique et l’emploi par l’innovation en
renforçant les liens avec les laboratoires d’excellence du territoire.
- Renforcer l’attractivité et la visibilité internationale de Montpellier en
matière de « Santé Globale ».
- Attirer et former des talents : entrepreneurs, investisseurs, chercheurs
et étudiants, avec une attention particulière portée aux jeunes.
- Développer des infrastructures performantes et vertueuses, et rééquilibrer l’implantation des entreprises sur l’arc Nord de Montpellier
- Favoriser le recours au digital
- Construire ensemble une métropole santé globale exemplaire
Pour atteindre ces objectifs, le choix a été fait de construire avec les acteurs économiques, scientifiques académiques et les co-fondateurs, tous
réunis au sein de la FabriK, une stratégie Med Vallée ambitieuse qui identifie 5 axes prioritaires:
- Une communauté labellisée : Emergence et animation de la communauté Med Vallée via une charte et un label
- Un accélérateur de croissance et de développement : Identification, accompagnement et accélération des projets
- L’innovation comme ADN : Hybridation entreprise, recherche et enseignement supérieur
- Ville et territoires démonstratifs : Des politiques publiques et des acteurs qui incarnent l’enjeu de Santé Globale
- Un rayonnement national et mondial : Ambition et visibilité nationale,
européenne et mondiale
Ces 5 axes déclinés en 15 objectifs et 30 actions ont été présentés lors
des Assises Med Vallée le 27 juin 2022 à Montpellier.
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Diplômée d’HEC, Josick Paoli a d’abord exercé dans le privé avant de rejoindre
Montpellier Agglomération en 2000 comme chargée de mission à Cap Alpha.
En 2004, elle intègre la Région, alors Languedoc-Roussillon. D’abord Directrice
du développement des entreprises, puis en 2010 Directrice générale adjointe
(à la jeunesse et l’égalité des chances) de la Région Languedoc-Roussillon. A la
création de la Région Occitanie début 2016, elle devient Directrice générale adjointe du pôle éducation, recherche, formation et sport. Depuis octobre 2021,
Josick Paoli est Directrice de la Mission Med Vallée au sein de la Métropole de
Montpellier, en charge de la stratégie.

CONTACTS
Josick Paoli
Directrice Mission Med Vallée
j.paoli@montpellier3m.fr
Christel Célié
Directrice Adjointe Mission Med Vallée
c.celie@montpellier3m.fr
Trias Astériou
Chargée de mission Santé
t.asteriou@montpellier3m.fr
04 67 13 61 20
contact-medvallee@montpellier3m.fr
https://www.entreprendremontpellier.com/fr/med-vallee
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INTRODUCTION
Les microbes sont partout… à l’extérieur dans notre environnement, mais
également à l’intérieur de nous ! Le microbiote est l’ensemble des micro-organismes (bactéries, champignons, archées, virus) qui nous colonisent. Pulmonaire,
naso-pharyngé, buccal, vaginal, intestinal ou cutané : autant de microbiotes de
compositions distinctes. Ces microorganismes sont 10 fois plus nombreux que
nos propres cellules et leurs gènes représentent 150 fois la somme de nos gènes!
Plus de 1000 espèces de bactéries habitent dans nos intestins et pèsent environ
2 kg chez l’homme. Nous vivons en symbiose avec ces microorganismes : association intime et durable entre le microbiote et nous. Nous sommes indispensables
à la survie du microbiote car nous lui fournissons abri et nourriture. En retour,
le microbiote est essentiel à notre fonctionnement via les métabolites qu’il nous procure. L’influence cruciale
de la composition microbienne sur la santé humaine est identifiée depuis plus d’une décennie, particulièrement dans le syndrome métabolique, le diabète et l’obésité. Le transfert de microbiote fécal d’un sujet obèse
induisant la prise de poids des animaux receveurs1, a ainsi clairement démontré que le microbiote influence
la physiologie de son hôte. La dysbiose, altération de la composition microbienne avec perte de richesse et de
diversité bactérienne, a des conséquences fonctionnelles importantes dans de nombreuses pathologies digestives (maladies inflammatoires chroniques intestinales, cancer colorectal) mais aussi dans d’autres pathologies
extradigestives telles que les maladies cardiovasculaires. Surnommé le «second cerveau», notre intestin participe activement à notre santé physique, mais aussi mentale. Avec ses 200 millions de neurones et ses milliards
de bactéries intestinales, notre tube digestif dialogue en permanence avec notre cerveau, et inversement. Un
dysfonctionnement de l’axe intestin-cerveau pourrait être impliqué dans le développement de troubles neuropsychiatriques. Le microbiote est ainsi devenu, plus récemment, un acteur à considérer dans les maladies
cérébrales : autisme, dépression et pathologies neurodégénératives telles que les maladies de Parkinson ou
d’Alzheimer2.
Le microbiote apparaît alors incontournable en santé humaine. Caractériser les altérations de la composition microbienne et les associer avec des états pathologiques est la première étape. Comprendre les interactions mécanistiques entre ces microorganismes et le fonctionnement de notre corps est la seconde. Restaurer un équilibre non-pathologique est la troisième. Prévenir les pathologies par une surveillance et un maintien
d’un état eubiotique sain serait le but ultime. Au cours de ces étapes, des biomarqueurs de diagnostic, de stratification et de pronostic sont identifiés et développés. De même, de nouveaux médicaments, des dispositifs de
collecte et des outils innovants d’analyse du microbiote accompagnent l’enrichissement de nos connaissances
dans ce domaine.
Le microbiote est omniprésent dans la recherche thérapeutique actuelle : effet mode ou réel enjeu
scientifique et médical ? La 6ème édition Biomarkers & Therapy Days organisée par la Key Initiative «Biomarkers & Therapy» de l’I-SITE MUSE, l’Agence Régionale AD’OCC et le Pôle de compétitivité Eurobiomed, fera le
point sur l’outil d’avenir que représente le microbiote pour la recherche et le développement en santé. Nous
vous souhaitons des échanges stimulants et des interactions fructueuses pour vos recherches !

Sylvie Claeysen
Comité Scientifique des Biomarker & Therapy Days 2022

1
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2

Ridaura VK. et al. Science (2013) 341:1241214.
Cryan JF. et al. Lancet Neurol. (2020) 19:179-194.
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9H00-9H10		

14H00 -15H55

OUVERTURE DES BIOMARKER & THERAPY DAYS

			Philippe Augé, Président de l’Université de Montpellier

			Michael Danon, Président du Pôle de compétitivité Eurobiomed
			
Catherine Pommier, Directrice Opérationnelle Innovation de l’Agence Régionale AD’OCC
			
Isabelle Laffont, Doyenne de la Faculté de Médecine de Montpellier

			
9H10-9H15		
PRÉSENTATION DE MED VALLÉE
Med Vallée : une métropole pionnière en Santé globale
9h10-9h15		
			Josick Paoli, Directrice Mission Med Vallée

9H15-9H20		

INTRODUCTION DE LA JOURNÉE

9h15-9h20		
			

Présentation de la journée par le Pr John De Vos, Directeur scientifique de la KIM
Biomarkers & Therapy

9H20-10H05		

KEYNOTE

Journée du 28 juin 2022

9h20-9h55		
Point sur les nouveaux « Microbio-marqueurs », de nouveaux concepts pour de 			
			
nouvelles stratégies thérapeutiques
			Pr Rémy Burcelin, I2MC, Toulouse
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SESSION THÉRAPIE

14h00-14h20		
Transplantation fécale et hémopathies malignes
			Dr Florent Malard, Hôpital Saint-Antoine, Paris
14h20-14h40		
		

Impact du microbiote intestinal dans la réponse aux thérapies anticancéreuses
Romain Daillère, EverImmune, Villejuif

14h40-15h00		
			
			

Le Microbiote intestinal source de nouveaux médicaments : l’exemple de 		
NovoBiome
Hervé Blottière, NovoBiome, Jouy-en-Josas

15h00-15h35		

Pause - Posters & Stands

15h35-15h55		
Interaction Microbiote et Médicaments						
			Dr Patricia Lepage, Institut MICALIS, Jouy-en-Josas

15H55-16H35

OUTILS BIOTECHNOLOGIQUES
Capsules de prélèvement du microbiote intestinal exploitant des interactions
biorobotiques
Pr Yassine Haddab, LIRMM, Montpellier

9h55-10h05		

Temps d’échange

10H05 -12H00

SESSION BIOMARQUEURS ET DIAGNOSTIC

15h55-16h15		
			
			

10h05-10h25		
			

Microbiote et Maladies Neurodégénératives
Dr Sylvie Claeysen, IGF, Montpellier

16h15-16h35 		
			

Utilisation de bactéries programmables en santé
Dr Jérôme Bonnet, CBS, Montpellier

10h25-10h45		
			

Microbiote, métabolites microbiens et autisme
Dr Laetitia Davidovic, IPMC, Nice

16H35 -16H55

VIEWPOINT

10h45-11h05		
			

Microbiote et Rhumatismes inflammatoires
Pr Claire Daien, CHU de Montpellier

11h05-11h20		
		
11h20-11h40		
			

Pause - Posters & Stands

11h40-12h00		
			

Microbiote et Cancer, rythme circadien
Dr Mathias Chamaillard, Institut Pasteur, Lille

12H00-12H40		

OUTILS TECHNOLOGIQUES

12h00-12h20		
			

Approches « omiques » dans la compréhension fonctionnelle des microbiomes 			
Gilbert Skorski, Phylogene, Nîmes

12h20-12h40		
			

Analyse du microbiome « low biomass », tissulaire et sanguin
Benjamin Lelouvier, Vaiomer, Toulouse

12h40-14h00		

Déjeuner - Stands - Posters

Microbiote et pathologies cutanées
Pr Jean-Philippe Lavigne, CHU de Nîmes

PROGRAMME

16h35-16h55		
			

Journée du 28 juin 2022
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Viral immunomodulation in the gut
Dr Ken H. Cadwell, NYU Langone Health, New York, USA

16H55-17H30
TABLE RONDE
			Animée par le Pr Jean-Philippe Lavigne & le Pr John De Vos

			Microbiote & médecine : nos amis les bactéries ! Enjeux médicaux, sociaux et
			
éthiques
			Panel
			
Enjeux médicaux : Claire Daien, Florent Malard
			
Enjeux industriels : Hervé Blottière, Romain Daillère
			
Enjeux éthiques : Thierry Lavabre
			

17H30			

CLÔTURE DE LA JOURNÉE
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10h05 - Microbiote et Maladies Neurodégénératives
Dr Sylvie Claeysen, IGF, Montpellier

MARDI 28 JUIN 2022

9h15 - Introduction de la journée
Pr John De Vos, KIM Biomarkers & Therapy de l’I-SITE Montpellier Université d’Excellence

Journée du 28 juin 2022

Pr. John De Vos is Professor of Embryology and Histology at the Faculty of Medicine, University of Montpellier, and Head of the Department of Cell and Tissue Engineering, University Hospital of Montpellier. He was trained in human embryonic
stem cells culture and derivation in Pr Josef Itskovitz-Eldor laboratory at the Stem
cell Research Center, Technion-Israel Institute of Technology (Haifa, Israel) in 2004
and in the Laboratory of Pr. Outi Hovatta, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
in 2006. His research, at the Institute for Research for Biotherapy (IRMB/INSERM
U1183), is focused on human pluripotent stem cells, either embryonic stem cells
or reprogrammed/iPS cells. His main research topics are safety and genetic integrity of pluripotent stem cells, and their potential to differentiate into bronchial
epithelium cells. He models respiratory diseases using human iPSC-derived bronchial epithelium at air/liquid
interface (iALI) and CRISPR/Cas9 technology, focusing on primary ciliary dyskinesia and the development of
new treatments for this group or diseases.

9h20 - Point sur les nouveaux « Microbio-marqueurs », de nouveaux concepts pour de nouvelles
stratégies thérapeutiques
Pr Rémy Burcelin, I2MC, Toulouse

Professeur Rémy Burcelin, Directeur de Recherche Inserm, I2MC Toulouse. Rémy
Burcelin a réalisé ses recherches dans le domaine de l’identification et la compréhension des mécanismes moléculaires contrôlant le métabolisme énergétique.
Ces recherches ont abouti à la découverte du rôle du transporteur de glucose
GLUT2 et du GLP-1 dans le contrôle de l’axe intestin-cerveau et notamment de la
veine hépatoportale. Des médicaments antidiabétiques sont aujourd’hui utilisés
qui agissent via ce mode d’action. A la recherche des mécanismes responsables de
l’altération de cette axe physiologique du contrôle de la glycémie, Rémy Burcelin
a montré que l’inflammation métabolique de bas grade caractérisant les patients
obèses et diabétiques avait pour origine un déséquilibre de la flore intestinale. Il
a montré les premiers mécanismes moléculaires que sont les LPS bactériens responsables de l’altération de
l’action de l’insuline sur le muscle, le tissu adipeux et le foie, aboutissant respectivement à l’insulinorésistance,
la prolifération des précurseurs adipocytaires et la stéatose hépatique. Rémy Burcelin continue ses travaux
en identifiant les fondements microbiens moléculaires du discours avec l’hôte afin de proposer de nouvelles
thérapies notamment visant directement le microbiote intestinal mais également oral, ainsi que des biomarqueurs prédictifs, stratifiant et classifiant de nombreuses pathologies susceptibles de mieux positionner les actifs thérapeutiques pour des sous-groupes de patients et ouvrir la voie à de nouvelles avenues thérapeutiques.
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Sylvie Claeysen is an INSERM Research Scientist working at the Institute of Functional Genomics, Montpellier, France. Sylvie completed a Ph.D. in Biochemistry &
Molecular Biology in 1999 at Montpellier University and carried out post-doctoral research at the Interdisciplinary Research Institute (IRIBHM) in Brussels from
2000-2002. She is an expert in neuropharmacology, G protein-coupled receptors
(GPCRs), serotonin receptors and neurodegenerative disorders. In connection
with a network of clinicians, chemists, and biotech companies she proposes innovative strategies to cure or prevent Alzheimer’s disease (α-secretase activation,
Multi-Targeted drugs, biomarkers), based on a deep knowledge of molecular and
cellular mechanisms induced by GPCRs in neuroprotection. Member of the Inserm
cross-cutting Program Microbiota, she currently explores the potential of gut microbiota modulation as a new
therapeutic avenue against Alzheimer’s disease. She has been awarded the Junior Faculty Award at the AD/
PD™ 2013 (The Alzheimer’s & Parkinson’s Conference) and Chercheuse d’Avenir 2011 of the French Languedoc
Roussillon Region. She was also a recipient of the Soroptimist International (French Union) medal (2011). She
is a regular expert for national and international funding agencies and a member of the France Alzheimer’
Scientific Board.

10h25 - Microbiote, métabolites microbiens et autisme
Dr Laetitia Davidovic, IPMC, Nice

Laetitia Davidovic has been a CNRS researcher at the Institut de Pharmacologie
Moléculaire et Cellulaire since 2009. Dr Davidovic completed a PhD in Molecular
and Cellular Biology at Laval University in Canada. She carried out post-doctoral
research on Fragile X Syndrome (FXS), a leading genetic cause of intellectual disability and autism, both in Canada and France. After working for over 12 years to
unravel novel molecular, behavioural and metabolic phenotypes in FXS preclinical
models, she has shifted her interests towards environmental factors contributing
to neurodevelopmental disorder, with a specific focus on autism. Since 2015, she
has been combining preclinical studies with human cohort studies to understand
how cytokines produced by immune cells and metabolites produced by the microbiota influence behaviour. Based on mother-child cohorts from the general population, she has notably identified cytokines which associate with behavioural deficits in children. She also
studies whether and how cytokines impact early mouse neurodevelopment. Recently, she has shown that the
microbial metabolite p-Cresol induces autistic-like behaviors in mice by remodeling the gut microbiota.
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10h45 - Microbiote et Rhumatismes inflammatoires
Pr Claire Daien, CHU de Montpellier

Professeur de rhumatologie au CHU de Montpellier et rattachée au laboratoire de
Physiologie et Médecine Expérimentale du Cœur et des Muscles (PhyMedExp ; Université de Montpellier, Inserm U1046, CNRS UMR 9214), Claire DAIEN est experte de
la polyarthrite rhumatoïde. Après plusieurs années de recherche dans le domaine de
l’immunologie et en particulier des lymphocytes B, elle centre maintenant ses travaux sur l’impact de l’alimentation et du microbiote intestinal dans la polyarthrite
rhumatoïde. Première auteure des recommandations françaises sur l’alimentation
dans les rhumatismes inflammatoires, elle conduit à la fois des études cliniques (essai randomisé contrôlé sur l’impact de fibres alimentaires chez des patients atteints
de polyarthrite rhumatoïde ; évaluation du microbiote intestinal comme biomarqueur de prédiction de réponse à
un traitement inhibiteur des voies de signalisation JAK-STAT) et des études plus mécanistiques au sein du laboratoire
PhyMedExp à partir de modèles murins humanisé par transfert de microbiote de patients atteints de polyarthrite
rhumatoïde.

17

ORATEURS

11h20 - Microbiote et pathologies cutanées
Pr Jean-Philippe Lavigne, CHU de Nîmes
Jean-Philippe Lavigne (MD, PhD) : Professeur des Universités-Praticien hospitalier
à l’UFR de Médecine Montpellier-Nîmes. Il est le chef du Service de Microbiologie
et Hygiène Hospitalière du CHU de Nîmes, co-responsable du CNR sur la brucellose
et du LBMR sur la multirésistance bactérienne. Il est également le responsable de
l’équipe « Chronic wounds: microbiome, interactome, exposome, resistome » au sein
de l’unité 1047 VBIC sur le site de Nîmes de l’UFR de Médecine. Sa thématique de
recherche principale s’intéresse à l’étude du microbiote lors de plaies chroniques, aux
interactions bactériennes, aux effets de la dysbiose bactérienne et au notion de colonisation/infection dans un objectif d’amélioration de la prise en charge des patients,
d’un meilleur usage des antibiotiques pour lutter contre l’antibiorésistance.

11h40 - Microbiote et Cancer, rythme circadien
Dr Mathias Chamaillard, Institut Pasteur, Lille

Journée du 28 juin 2022

Dr. Mathias Chamaillard obtained his PhD in 2002 from the University of Paris 7. He is
Research Director by Inserm and is now appointed as deputy director of the Inserm
laboratory on Cell Physiology U1003. Dr. M. Chamaillard has pioneered our understanding of the genetic of Crohn’s Disease. Since January 2010, Dr. M Chamaillard is
the head of an Inserm laoboratory on inflammasome biology in health and disease
(http://phycell.univ-lille.fr/team-2-inflammasome-and-ion-channels). The Chamaillard’s laboratory is interested in defining how inflammasome and ion channels contribute to microbial tolerance, host defense and antitumoral immunity, and how deregulation of those pathways break down in pathologies. M. Chamaillard received
several awards, among which the Crohn’s and Colitis Foundation of America Young
Investigator Award in 2004 and the «Equipe FRM» label in 2009, 2013 and 2020.

14h00 - Transplantation fécale et hémopathies malignes
Dr Florent Malard, Hôpital Saint-Antoine, Paris
Florent Malard, MD, PhD, studied medicine at the University of Nantes, France and
obtained his PhD degree at Sorbonne Université in Paris, France, followed by a postdoctoral fellowship at the Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA.
He is now appointed as an Associate Professor at Sorbonne Université and Saint-Antoine Hospital, Paris, France. His research works focused on allogeneic hematopoietic
cell transplantation, immunology, microbiota and multiple myeloma. He has published so far over 100 publications on these topics.
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15h35 - Interaction Microbiote et Médicaments
Dr Patricia Lepage, Institut MICALIS, Jouy-en-Josas
Patricia Lepage is a Research Director at the France’s National Research Institute
for Agriculture, Food and Environment (INRAE). Within the Micalis Institute (Microbiology of Food for Health), she is leading a group working on the link between
the microbiome, xenobiotic metabolism and human health.
Dr. Lepage completed her PhD in Microbiology at the University of Paris XI in 2005,
focusing on the study of the mucosal microbiome in Inflammatory Bowel Disease
patients. She then did her postdoctoral research at the German Institute of Clinical Molecular Biology (IKMB) in Kiel where she developed new methodological
approaches relying on meta-omics to reveal a loss of bacteria-host crosstalk in the
gut of patients with ulcerative colitis.
Patricia Lepage is strongly involved in translational research. Her group combines skills in human microbial
ecology, meta-omics, and anaerobic bacterial physiology to decipher the microbiome impact on xenobiotic
response heterogeneity. Her collaborative work on the link between human gut microbiome and cancer treatments (chemo- and immunotherapies) has opened new avenues in the management of cancer, highlighting
the importance of gut bacteria on our ability to respond favorably to treatments.

15h55 - Capsules de prélèvement du microbiote intestinal exploitant des interactions biorobotiques
Pr Yassine Haddab, LIRMM, Montpellier
Prof. Dr. Ing. Yassine HADDAB is full Professor at the University of Montpellier
(since 2015) and head of the DEXTER team focused on design and control of robot manipulators and medical robotics at LIRMM (UM CNRS). He holds a Ph.D
(2000) degree in control and microrobotics from the University of Franche- Comté. In 2012, he received the HDR (Habilitation à Diriger des Recherches) from the
University of Franche-Comté. From 2002 to 2015 he was an Associate Professor
at ENSMM and FEMTO-ST (CNRS) Institute at Besançon where he led the AS2M
Team focused on microrobotics and high precision devices. His research interests
are the design and control of high precision microrobots and microsystems and
applications in medicine and surgery. He supervised 10 PhD theses and is author or co-author of more than 75
journal and conference papers and book chapters. He was the coordinator of the Micro-Nanorobotics theme
in the EQUIPEX ROBOTEX. He is co-founder and scientific advisor of AcuSurgical company.

16h15 - Utilisation de bactéries programmables en santé
Dr Jérôme Bonnet, CBS, Montpellier
Jérôme Bonnet is a bioengineer and leader of the synthetic biology group at the
CBS in Montpellier which aims at programming living cells to improve human
health. His group has a strong expertise in engineering genetic logic gates, synthetic bacterial receptors, and whole-cell biosensors for clinical applications (diagnostics). His team is now translating these innovations into the field of bacterial
therapeutics.
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16h35 - Viral immunomodulation in the gut
Dr Ken H. Cadwell, NYU Langone Health, New York, USA
Ken Cadwell is the Recanati Family Professor of Microbiology and Associate Director of IBD Research at New York University Grossman School of Medicine. He
received his PhD in 2006 from University of California, Berkeley, where he performed his dissertation research in the laboratory of Laurent Coscoy. His postdoctoral
research was with Herbert «Skip» Virgin at Washington University School of Medicine from 2007 until 2010 where he was a Damon Runyon Cancer Research Fellow.
He joined the Skirball Institute at NYU School of Medicine in 2010. His laboratory
investigates how the immune system has adapted to the diverse infectious agents
encountered throughout life. For contributions in this and other research areas related to mucosal immunity, he has received numerous honors including the ICAAC
Young Investigator Award from the American Society of Microbiology, Burroughs
Wellcome PATH award, Ann Palmenberg Junior Investigator Award from the American Society of Virology, and
Faculty Scholars award from the Howard Hughes Medical Institute.
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16h55 - Panéliste de la table ronde : Microbiote & médecine : nos amis les bactéries ! Enjeux
médicaux, sociaux et éthiques
Thierry Lavabre-Bertrand, Faculté de médecine Montpellier-Nîmes
Thierry LAVABRE-BERTRAND, hématologue de formation, est professeur d’Histologie, embryologie et cytogénétique à la Faculté de médecine de Montpellier-Nîmes,
chef du pôle de Biologie du CHU de Nîmes et chef de service du laboratoire de Cytologie et Cytogénétique du CHU de Nîmes. Il est par ailleurs président du Comité
d’éthique du CHU de Nîmes et du Comité d’éthique de la recherche de l’Université de Montpellier, après avoir été président du Comité de protection des personnes Sud-Méditerranée III pendant six ans. Docteur en histoire, il est également
vice-président de l’Université de Montpellier délégué au patrimoine historique et
directeur du Jardin des plantes de Montpellier.
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14h20 - Impact du microbiote intestinal dans la réponse aux thérapies anticancéreuses

MARDI 28 JUIN 2022

12h00 - Approches « omiques » dans la compréhension fonctionnelle des microbiomes
Gilbert Skorski, Phylogene, Nîmes
Contact : Gilbert Skorski : gskorski@phylogene.com

Journée du 28 juin 2022

Phylogene est une société de R & D et d’essais impliquée dans la protéomique, la métabolomique, la génomique et la bioinformatique
dédiée. L’offre est axée sur la découverte des biomarqueurs,les activités de validation de cible, la détermination des effets par LC-MS/
MS et le perfectionnement des techniques d’analyse et de diagnostic. Principalement, les protéines et les acides nucléiques sont utilisés comme biomarqueurs. Les technologies
impliquées sont l’immunochimie, la spectrométrie de masse, la PCR, la PCR en temps réel, le séquençage et la
bioinformatique dédiée. L’offre de Phylogene comprend une plate-forme LC-MS/MS de haute résolution pour
le développement d’applications de protéomique et métabolomique et bioinformatique associée.

12h20 - Analyse du microbiome «lowbiomass», tissulaire et sanguin
Benjamin Lelouvier, Vaiomer, Toulouse
Contact : Benjamin Lelouvier, benjamin.lelouvier@vaiomer.com

Romain Daillère, EverImmune, Villejuif
Contact : Romain Daillère, romain.daillere@everimmune.com

EverImmune is leveraging the potential of the gut microbiota to develop diagnostic tools and cancer therapeutics. It has developed Oncobax®-AK, a live biotherapeutic drug product containing a genetically well-defined, lyophilized strain of
Akkermansia formulated as a capsule for oral administration and to be used in
combination with cancer immunotherapy in patients with NSCLC & RCC. EverImmune has associated Oncobax®-AK with a diagnostic test that enables a personalized, targeted approach to microbiome-based therapy. Oncobax®-AK is poised to
enter a First-in-human Phase I/II trial in patients with advanced NSCLC and RCC
by mid-2022.

14h40 - Le Microbiote intestinal source de nouveaux médicaments : l’exemple de NovoBiome
Hervé Blottière, NovoBiome, Jouy-en-Josas
Contact : Pierre-Yves Mousset, CEO, py.mousset@novobiome.eu
NovoBiome est une société de « Drug Discovery » issue des travaux d’INRAE et axée sur le lien critique entre les maladies du foie et de l’intestin
et le microbiome intestinal. Novobiome développe un portefeuille de
produits biothérapeutiques vivants (LBP) révolutionnaires ciblant l’axe
microbiome-intestin-foie issus de l’univers inexploré des Coriobacteriia.
Le premier candidat-médicament LBP de NovoBiome, ADC-001, cible
les maladie du foie gras non alcoolique (NAFLD) et la stéato-hépatite non alcoolique (NASH). En parallèle, NovoBiome met en place une plateforme de recherche et de découverte ex-vivo, NovoSift®, conçue pour reproduire au plus près la physiologie intestinale humaine, qui permettra d’obtenir de nouvelles informations sur la
physiopathologie des maladies, d’identifier nouvelles cibles médicamenteuses, des composés/médicaments
issus du microbiote et de nouveaux candidats médicaments LBP.
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Vaiomer est une société de biotechnologie française réalisant des
études de microbiome, basées sur la quantification de la biomasse
bactérienne totale et l’analyse de la composition du microbiome
par séquençage de nouvelle génération. Nos méthodes ont été
développées pour étudier les microbiomes à très faible biomasse
bactérienne, comme le sang, le tissu adipeux, etc. Les échantillons moyennement riches ou riches, tels que la
peau, la bouche ou les matières fécales, bénéficient de notre pipeline innovant.
Notre approche « consciente de la contamination » fournit des données fiables, permettant de tirer des
conclusions sur la sécurité ou l’efficacité d’un produit testé, ou sur la description d’un état pathologique. Notre
équipe d’experts prend en charge les études depuis la conception de l’étude, les conseils sur l’échantillonnage
et le stockage, jusqu’à l’analyse finale des données et la conclusion. Cette expertise est particulièrement utile
pour les non-experts en microbiome.
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Donecopirdine, a ligand with triple activity, alleviates Alzheimer’s disease pathology:
complete evaluation including microbiome and metabolome characterization

Caroline Ismeurt1, Bérénice Hatat1,2, Caroline Lanthier2,3, Audrey Davis2,3, Cédric Lecoutey2,3, Kevin Baranger5, Thomas Freret2,4, Philippe Marin1, Santiago
Rivera5, Benjamin Lelouvier6, Florence Servent6, Florence Castelli7, Christophe Junot7, Michel Boulouard2,4, Christophe Rochais2,3, Patrick Dallemagne2,3,
Sylvie Claeysen1
Institut de Génomique Fonctionnelle (IGF), CNRS, INSERM, Univ Montpellier, Montpellier, France
Normandie Université, F-14032 Caen, France
3
UNICAEN, CERMN (Centre d’Etudes et de Recherche sur le Médicament de Normandie), F-14032 Caen, France 4 UNICAEN, INSERM U1075 COMETE
F-14032 Caen, France
5
Aix-Marseille University, CNRS, INP, Inst Neurophysiopathol, F-13344, Marseille, France
6
VAIOMER, F-31670, Labège, France
7
METABOHUB, Université Paris-Saclay, CEA, INRAE, Département Médicaments et Technologies pour la Santé (MTS), F-91191, Gif-sur-Yvette cedex,
France
1
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P2
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The 5-hydroxytryptamine 4 receptor (5-HT4), the 5-HT6 receptor and the acetylcholinesterase (AChE) are
three therapeutic targets of interest in Alzheimer’s disease. The TRIAD program aimed to develop a novel drug
capable of acting simultaneously on these three targets, referred as a multi-target-directed- ligand (MTDL).
Among the synthetized MTDLs, donecopirdine showed the requested pharmacological profile and was selected for the evaluation of its therapeutical effect in a mouse model of intense amyloidosis (5XFAD mice).
Unlike the 5-HT6 receptor which is expressed exclusively in the brain, the 5-HT4 receptor is also present in
the periphery, notably in endocrine and nerve cells of the human intestine, an organ where the cholinergic
receptors are, for their part, expressed in the muscle layers. As the gut microbiome plays a major role in human health, and communicates with the brain through immune, endocrine and nervous pathways, the effect
of donecopirdine on the fecal microbiome and metabolome was also studied. The currently marketed drug
Donepezil, acting solely on AChE, was used as the competing reference. We demonstrated in this project that
preventive chronic treatment with donecopirdine for 3.5 months was able to alleviate amyloid pathology, inflammation and cognitive deficits. We have also demonstrated that in this paradigm, our pharmacological
compound has an impact on the bacterial populations of the gut microbiome and on the levels of faecal metabolites.
Gut microbiota and skeletal muscle cross-talk : lessons from muscle remarkable phenotypes

Maxence Jollet1, Nay Kévin5, Mahendra Mariadassou2, Olivier Rué2, Angèle Chopard1, Vincent Ollendorff1, Barbara Vernus1, Anne Bonnieu1, Marie-Pierre
Bareilles3, Arnaud Beck3, Guillemette Gauquelin-Koch4, Frédéric Derbré5, Bénédicte Goustard1 & Christelle Koechlin-Ramonatxo1
DMEM, INRAE, University of Montpellier, France
MaIAGE, Université Paris-Saclay, Jouy-en-Josas, France
3
Institute for Space Medicine and Physiology (MEDES), Toulouse, France
4
Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), Paris, France
5
Laboratory « Movement Sport and Health Sciences” EA7470, University of Rennes/ENS Rennes, France
1

2
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The gut microbiota represents a community of 10 14 bacteria that are essential for the host’ health. Its alteration, called dysbiosis, impacts various organs leading to numerous diseases, in particular metabolic diseases.
Skeletal muscle, a highly metabolic tissue responsible for our physical autonomy, also seems to be under its
influence. Our laboratory works on the potential gut microbiota - skeletal muscle axis, and the understanding
of its related mechanisms. We showed that gut bacteria are essential for skeletal muscle function. In fact,
depletion of the microbiota reduces ex-vivo muscle endurance as well as muscle glycogen content, while natural reseeding normalizes all of these deleterious effects. To understand the functional relationship between
gut microbiota and skeletal muscle, we studied the composition of the gut microbiota and skeletal muscle in
myostatin-deficient hypertrophic mice, dystrophic mdx mice and in humans with an original model of accelerated hypoactivity. Our metagenomic analyses reveal specific microbial signatures to each muscle phenotypes
studied. It suggested that the chronicity of muscle damage is a factor in the importance of the composition
changes observed in the gut microbiota. These results shed new light on the gut microbiota – skeletal muscle
axis, which can be redefined as a reciprocal cross-talk, with clues to the underlying mechanisms. To envisage
gut microbiota as a vector for improving skeletal muscle function is possible, opening up thus therapeutic perspectives for numerous pathologies affecting muscle tissue as well as sport performances.
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En partenariat avec Medicen, Lyonbiopôle, BioValley France
9H30		
10H00		

ACCUEIL
OUVERTURE PAR LES ORGANISATEURS

14H30		

QUEL ENVIRONNEMENT POUR SOUTENIR CETTE DYNAMIQUE ?

10H15		

SUCCESS STORY RÉGIONALE

			
			
			

Autorité de santé
• Haute Autorité de Santé			
Dr Cédric CARBONNEIL, PhD - Chef du Service Evaluation des Actes Professionnels

			
			
			
		

Investisseur
• Diagnostic et Santé Digitale, vision d’un fonds spécialisé
Alain HORVAIS - Partner, en charge des fonds Diagnostics et Santé Digitale de 		
Kurma (KDx et KDx2) Kurma Partners

			
			

•

		
		

•

Groupe Innovative Diagnostics, stratégies d’innovation et industrielle, quelle
vision pour la filière du diagnostic
Philippe POURQUIER, Innovative Diagnostics

EVOLUTIONS ET ENJEUX TECHNOLOGIQUES DES TESTS DIAGNOSTIC 		
POUR PLUS D’INNOVATION, DE DÉCENTRALISATION ET DE PRÉVENTION :

Journée du 29 juin 2022

		Point de vue du clinicien
			
• Diagnostic biologique : les espaces à conquérir en pratique clinique
			
Pr Edouard TUAILLON - Professeur des Universités et Praticien Hospitalier 		
		
Département de Bactériologie-Virologie - CHU de Montpellier
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Point de vue du biologiste
• Les challenges de l’intégration de l’innovation en biologie médicale
Dr Pierre-Jean LAMY - Institut Médical d’Analyse Génomique - IMAGENOME,
Groupe INOVIE

			
			
			

Point de vue des patients
• Le patient s’engage ! 			
Cyril SARRAUSTE de MENTHIERE - Association Mon Réseau Cancer Colorectal

			
			
			

Témoignages d’entreprises
• Magentine Healthcare, Du latéral flow qualitatif vers un quantitatif sécurisé
Christian DUBUC - Directeur des produits IVD

			
			

•

OMINI, Une nouvelle génération de tests sanguins portables
Joanne KANAAN - CEO

			
			

•

Deep Intelligence for Diagnostics , DI4Diag
Joany GUY - Directrice R&D

			
			

•

MagIA diagnostics : un diagnostic rapide, nomade et syndromique
Sarah DELSHADI - Directrice R&D

13h00		

Pause déjeuner

UI INVESTISSEMENT, point de vue sur la filière diagnostic
Aurélie VIAUX, Directrice d’Investissements - UI INVESTISSEMENT

		Accès marché
		
• DM DIV : les défis de l’accès au marché national
		
Christelle DOEN, Marc MARTIN - CD Healthcare consulting
		Financements publics
		
• Présentation stratégie de l’état, Innovation Santé 2030 - Présentation des AAP
		
du moment
		
DREETS Occitanie, Agence AD’OCC, Eurobiomed

16H15		

CLÔTURE DE LA JOURNÉE

Journée du 29 juin 2022
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