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INTRODUCTION

INTRODUCTION

BIOMARKER & THERAPY DAYS 2022

 Les microbes sont partout… à l’extérieur dans notre environnement, mais 
également à l’intérieur de nous ! Le microbiote est l’ensemble des micro-orga-
nismes (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 : associa-
tion 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, particulière-
ment 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 diges-
tives (maladies inflammatoires chroniques intestinales, cancer colorectal) mais aussi dans d’autres pathologies 
extradigestives telles que les maladies cardiovasculaires. Surnommé le «second cerveau», notre intestin parti-
cipe 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 neu-
ropsychiatriques. 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 com-
position microbienne et les associer avec des états pathologiques est la première étape. Comprendre les inte-
ractions mécanistiques entre ces microorganismes et le fonctionnement de notre corps est la seconde. Restau-
rer 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 stra-
tification 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 «Biomar-
kers & 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 Ridaura VK. et al. Science (2013) 341:1241214.
2 Cryan JF. et al. Lancet Neurol. (2020) 19:179-194.
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PROGRAMMEBIOMARKER & THERAPY DAYS 2022

PROGRAMME | MARDI 28 JUIN 2022

LE MICROBIOTE, OUTIL D’AVENIR

9H00-9H10  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
9h10-9h15  Med Vallée : une métropole pionnière en Santé globale
   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
9h20-9h55  Point sur les nouveaux « Microbio-marqueurs », de nouveaux concepts pour de    
   nouvelles stratégies thérapeutiques
   Pr Rémy Burcelin, I2MC, Toulouse

9h55-10h05  Temps d’échange

10H05 -12H00 SESSION BIOMARQUEURS ET DIAGNOSTIC

10h05-10h25  Microbiote et Maladies Neurodégénératives
   Dr Sylvie Claeysen, IGF, Montpellier

10h25-10h45  Microbiote, métabolites microbiens et autisme
        Dr Laetitia Davidovic, IPMC, Nice

10h45-11h05  Microbiote et Rhumatismes inflammatoires
        Pr Claire Daien, CHU de Montpellier

11h05-11h20  Pause - Posters & Stands
  
11h20-11h40  Microbiote et pathologies cutanées
   Pr Jean-Philippe Lavigne, CHU de Nîmes

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

PROGRAMMEBIOMARKER & THERAPY DAYS 2022

14H00 -15H55 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

15h55-16h15  Capsules de prélèvement du microbiote intestinal exploitant des interactions  
   biorobotiques
        Pr Yassine Haddab, LIRMM, Montpellier

16h15-16h35   Utilisation de bactéries programmables en santé  
   Dr Jérôme Bonnet, CBS, Montpellier

16H35 -16H55 VIEWPOINT
16h35-16h55  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

PROGRAMME | MARDI 28 JUIN 2022

LE MICROBIOTE, OUTIL D’AVENIR
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ORATEURS

BIOGRAPHIE DES ORATEURS

9h15 - Introduction de la journée

Pr. John De Vos is Professor of Embryology and Histology at the Faculty of Medi-
cine, University of Montpellier, and Head of the Department of Cell and Tissue En-
gineering, 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 inte-
grity of pluripotent stem cells, and their potential to differentiate into bronchial 

BIOMARKER & THERAPY DAYS 2022

Pr John De Vos, KIM Biomarkers & Therapy de l’I-SITE Montpellier Université d’Excellence

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

MARDI 28 JUIN 2022

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.

Professeur Rémy Burcelin, Directeur de Recherche Inserm, I2MC Toulouse. Rémy 
Burcelin a réalisé ses recherches dans le domaine de l’identification et la compré-
hension 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 hépa-
toportale. 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 diabé-
tiques avait pour origine un déséquilibre de la flore intestinale. Il a montré les pre-

ORATEURSBIOMARKER & THERAPY DAYS 2022

10h05 - Microbiote et Maladies Neurodégénératives

Sylvie Claeysen is an INSERM Research Scientist working at the Institute of Func-
tional Genomics, Montpellier, France. Sylvie completed a Ph.D. in Biochemistry & 
Molecular Biology in 1999 at Montpellier University and carried out post-docto-
ral 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 in-
novative 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 

Dr Sylvie Claeysen, IGF, Montpellier

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.
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miers 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 fon-
dements 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, strati-
fiant 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.

CLIQUER ICI POUR VISUALISER LA PRÉSENTATION 

9h10 - MedVallée : une métropole pionnière en Santé globale

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 ad-
jointe 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.

Josick Paoli, Directrice Mission Med Vallée

CLIQUER ICI POUR VISUALISER LA PRÉSENTATION 

https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Claeysen-BMK-Days-2022.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Claeysen-BMK-Days-2022.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Josick-Paoli.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Josick-Paoli.pdf
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ORATEURS

11h20 - Microbiote et pathologies cutanées

BIOMARKER & THERAPY DAYS 2022

Pr Jean-Philippe Lavigne, CHU de Nîmes

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

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 post-
doctoral fellowship at the Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA. 
He is now appointed as an Associate Professor at Sorbonne Université and Saint-An-
toine Hospital, Paris, France. His research works focused on allogeneic hematopoietic 
cell transplantation, immunology, microbiota and multiple myeloma. He has publi-
shed so far over 100 publications on these topics.

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 unders-
tanding 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 Chamail-
lard’s laboratory is interested in defining how inflammasome and ion channels contri-
bute to microbial tolerance, host defense and antitumoral immunity, and how de-
regulation 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. 

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 colo-
nisation/infection dans un objectif d’amélioration de la prise en charge des patients, 
d’un meilleur usage des antibiotiques pour lutter contre l’antibiorésistance.

ORATEURSBIOMARKER & THERAPY DAYS 2022
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10h45 - Microbiote et Rhumatismes inflammatoires

Professeur de rhumatologie au CHU de Montpellier et rattachée au laboratoire de 
Physiologie et Médecine Expérimentale du Cœur et des Muscles (PhyMedExp ; Uni-
versité 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 tra-
vaux 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 

Pr Claire Daien, CHU de Montpellier

de prédiction de réponse à un traitement inhibiteur des voies de signalisation JAK-STAT) et des études plus méca-
nistiques au sein du laboratoire PhyMedExp à partir de modèles murins humanisé par transfert de microbiote de 
patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. 

CLIQUER ICI POUR VISUALISER LA PRÉSENTATION 

CLIQUER ICI POUR VISUALISER LA PRÉSENTATION 

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 (Mi-
crobiology 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 Clini-
cal 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 treat-
ments (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.

CLIQUER ICI POUR VISUALISER LA PRÉSENTATION 

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 disa-
bility 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 mi-
crobiota influence behaviour. Based on mother-child cohorts from the general po-

Dr Laetitia Davidovic, IPMC, Nice

pulation, 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.

10h25 - Microbiote, métabolites microbiens et autisme

CLIQUER ICI POUR VISUALISER LA PRÉSENTATION 

https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Jean-Philippe-Lavigne.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Jean-Philippe-Lavigne.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Florent-Malard.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Florent-Malard.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/BiomarkerTherapyDays_Lepage_280622_public-1.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/BiomarkerTherapyDays_Lepage_280622_public-1.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/2022-06-28-Biomarkers-Days_Davidovic-1.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/2022-06-28-Biomarkers-Days_Davidovic-1.pdf
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16h35 - Viral immunomodulation in the gut
Dr Ken H. Cadwell, NYU Langone Health, New York, USA

ORATEURSBIOMARKER & THERAPY DAYS 2022

Ken Cadwell is the Recanati Family Professor of Microbiology and Associate Di-
rector of IBD Research at New York University Grossman School of Medicine. He 
received his PhD in 2006 from University of California, Berkeley, where he perfor-
med his dissertation research in the laboratory of Laurent Coscoy. His postdoctoral 
research was with Herbert «Skip» Virgin at Washington University School of Medi-
cine 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 re-
lated 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.

ORATEURSBIOMARKER & THERAPY DAYS 2022
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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’Histolo-
gie, 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 Cy-
tologie 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’Univer-
sité de Montpellier, après avoir été président du Comité de protection des per-
sonnes 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. 

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 ro-
bot manipulators and medical robotics at LIRMM (UM CNRS). He holds a Ph.D 
(2000) degree in control and microrobotics from the University of Franche- Com-
té. 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

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, syn-
thetic bacterial receptors, and whole-cell biosensors for clinical applications (dia-
gnostics). His team is now translating these innovations into the field of bacterial 
therapeutics.

Dr Jérôme Bonnet, CBS, Montpellier

CLIQUER ICI POUR VISUALISER LA PRÉSENTATION 

https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Ken-Cadwell.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Ken-Cadwell.pdf
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INDUSTRIELS

PRÉSENTATION DES INDUSTRIELS

BIOMARKER & THERAPY DAYS 2022

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

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

MARDI 28 JUIN 2022

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 

Phylogene est une société de R & D et d’essais impliquée dans la pro-
téomique, la métabolomique, la génomique et la bioinformatique 
dédiée. L’offre est axée sur la découverte des biomarqueurs,les ac-
tivités de validation de cible, la détermination des effets par LC-MS/
MS et le perfectionnement des techniques d’analyse et de diagnos-
tic. 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.

INDUSTRIELSBIOMARKER & THERAPY DAYS 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’IN-
RAE 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, No-
voBiome met en place une plateforme de recherche et de découverte ex-vivo, NovoSift®, conçue pour repro-
duire 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.

14h20 - Impact du microbiote intestinal dans la réponse aux thérapies anticancéreuses
Romain Daillère, EverImmune, Villejuif
Contact : Romain Daillère, romain.daillere@everimmune.com 

EverImmune is leveraging the potential of the gut microbiota to develop diagnos-
tic tools and cancer therapeutics. It has developed Oncobax®-AK, a live biothe-
rapeutic 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. EverIm-
mune has associated Oncobax®-AK with a diagnostic test that enables a persona-
lized, 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.
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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.

CLIQUER ICI POUR VISUALISER LA PRÉSENTATION 

CLIQUER ICI POUR VISUALISER LA PRÉSENTATION 

https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Blottiere-Novobiome-Montpellier-28-juin-2O22-pour-diffusion-.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Blottiere-Novobiome-Montpellier-28-juin-2O22-pour-diffusion-.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/EverImmune-DAILLERE-2022-Montpellier-Slides-Partage-V2.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/EverImmune-DAILLERE-2022-Montpellier-Slides-Partage-V2.pdf
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CE QUI SE PROFILE D’ICI 2030 
EN TERMES DE DIAGNOSTIC ET DE THÉRAPIE

BIOMARKERBIOMARKER  
& THERAPY& THERAPY  DAYSDAYS

JOURNÉE DU 29 JUIN 2022
LE DIAGNOSTIC AU PLUS PRÈS DU PATIENT
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PROGRAMMEBIOMARKER & THERAPY DAYS 2022

En partenariat avec Medicen, Lyonbiopôle, BioValley France

9H30  ACCUEIL
10H00  OUVERTURE PAR LES ORGANISATEURS

10H15  SUCCESS STORY RÉGIONALE
  •      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 :

  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

   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

PROGRAMME | MERCREDI 29 JUIN 2022

LE DIAGNOSTIC AU PLUS PRÈS DU PATIENT

14H30  QUEL ENVIRONNEMENT POUR SOUTENIR CETTE DYNAMIQUE ?

   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

   •     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

PROGRAMME | MERCREDI 29 JUIN 2022

LE DIAGNOSTIC AU PLUS PRÈS DU PATIENT

PROGRAMMEBIOMARKER & THERAPY DAYS 2022
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PRÉSENTATION DES ORATEURS

BIOMARKER & THERAPY DAYS 2022

10h15 - SUCCESS STORY RÉGIONALE
Philippe POURQUIER, Innovative Diagnostics
Groupe Innovative Diagnostics, stratégies d’innovation et industrielle, quelle vision pour la filière du diagnostic

MERCREDI 29 JUIN 2022

ORATEURSBIOMARKER & THERAPY DAYS 2022

CLIQUER ICI POUR VISUALISER LA PRÉSENTATION 
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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

CLIQUER ICI POUR VISUALISER LA PRÉSENTATION 

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

CLIQUER ICI POUR VISUALISER LA PRÉSENTATION 

POINT DE VUE DES PATIENTS
LE PATIENT S’ENGAGE ! 
Cyril SARRAUSTE de MENTHIERE
Association Mon Réseau Cancer Colorectal

CLIQUER ICI POUR VISUALISER LA PRÉSENTATION 

MAGENTINE HEALTHCARE, DU LATÉRAL FLOW QUALITATIF VERS UN QUANTITATIF SÉCURISÉ 
Christian DUBUC
Directeur des produits IVD

CLIQUER ICI POUR VISUALISER LA PRÉSENTATION 

OMINI, UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE TESTS SANGUINS PORTABLES
Joanne KANAAN
CEO

CLIQUER ICI POUR VISUALISER LA PRÉSENTATION 

DEEP INTELLIGENCE FOR DIAGNOSTICS , DI4DIAG
Joany GUY
Directrice R&D

CLIQUER ICI POUR VISUALISER LA PRÉSENTATION 

MAGIA DIAGNOSTICS : UN DIAGNOSTIC RAPIDE, NOMADE ET SYNDROMIQUE
Sarah DELSHADI
Directrice R&D

CLIQUER ICI POUR VISUALISER LA PRÉSENTATION 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ
Dr Cédric CARBONNEIL, PhD
Chef du Service Evaluation des Actes Professionnels

CLIQUER ICI POUR VISUALISER LA PRÉSENTATION 

https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Philippe-Pourquier.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Philippe-Pourquier.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Edouard-Tuaillon.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Edouard-Tuaillon.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Pierre-Jean-Lamy.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Pierre-Jean-Lamy.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Cyril-Sarrauste-de-Menthiere.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Cyril-Sarrauste-de-Menthiere.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Christian-Dubuc.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Christian-Dubuc.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Joanne-Kanaan.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Joanne-Kanaan.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Joany-Guy.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Joany-Guy.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Sarah-Delshadi.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Sarah-Delshadi.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Cedric-Carbonneil.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Cedric-Carbonneil.pdf
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ORATEURSBIOMARKER & THERAPY DAYS 2022

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

ORATEURSBIOMARKER & THERAPY DAYS 2022

CLIQUER ICI POUR VISUALISER LA PRÉSENTATION 
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UI INVESTISSEMENT, POINT DE VUE SUR LA FILIÈRE DIAGNOSTIC
Aurélie VIAUX
Directrice d’Investissements - UI INVESTISSEMENT

CLIQUER ICI POUR VISUALISER LA PRÉSENTATION 

DM DIV : LES DÉFIS DE L’ACCÈS AU MARCHÉ NATIONAL
Christelle DOEN, Marc MARTIN
CD Healthcare consulting

CLIQUER ICI POUR VISUALISER LA PRÉSENTATION 

PRÉSENTATION STRATÉGIE DE L’ÉTAT, INNOVATION SANTÉ 2030 - PRÉSENTATION DES AAP 
DREETS Occitanie, Agence AD’OCC, Eurobiomed

CLIQUER ICI POUR VISUALISER LA PRÉSENTATION 

https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Alain-Horvais.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Alain-Horvais.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Aurelie-Viaux.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Aurelie-Viaux.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Christelle-Doen-Marc-Martin.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/Christelle-Doen-Marc-Martin.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/DREETS-ADOCC-Eurobiomed.pdf
https://muse.edu.umontpellier.fr/files/2022/07/DREETS-ADOCC-Eurobiomed.pdf
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