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p.1211 h 15 – 12 h 15 Exemples de success stories/collaborations existantes
 > Christophe TAOUM (ICM), Philippe POIGNET (LIRMM) & Nabil 

ZEMITI (LIRMM) 
Guidage du geste chirurgical robotisé par réalité augmentée

 > Jean-Marie RAMIREZ (IBMM), Benoît CHARLOT (IES), Xavier 
GARRIC (IBMM) 
CAPDCM : CAPture et Destruction de Cellules Métastatiques

 > Caroline MOLLEVI (ICM) & Sandra BRINGAY (LIRMM) 
Décrypter la parole des patients atteints de cancer s’exprimant 
dans les médias sociaux 

 > Stéphanie NOUGARET (ICM), Marion TARDIEU (ICM) & Christophe 
GOZE BAC (L2C) 
Déchiffrer l’hétérogénéité et l’hypoxie des tumeurs avec une 
IRM à haut champ magnétique

10 h 10 – 11 h 00 Exemples de success stories/collaborations existantes
Modératrices : Camille COURALET (Cheffe de projet Labex NUMEV) et Karine 
SAGET (Chargée de coordination scientifique SIRIC)

 >  Matthieu LACROIX (IRCM) & Emmanuel FAURE (LIRMM) 
Analyse 3D de l’hétérogénéité métabolique des mélanomes

 >  Diego TOSI (ICM) & Laurent BREHELIN (LIRMM) 
Etude des réponses adaptatives aux thérapies anticancéreuses

 >  Alexandre DAVID (IGF) & Eric RIVALS (LIRMM) 
Méthodes bioinformatiques pour l’étude du traductome et de 
l’épigénétique des ARN par séquençage haut débit

11 h 00 – 11 h 15 Pause

09 h 00 – 09 h 30 Introduction/présentation du SIRIC Montpellier Cancer et du Labex 
NUMEV 
Marc YCHOU (directeur du SIRIC Montpellier Cancer), Vanessa 
GUILLAUMON (secrétaire générale du SIRIC Montpellier Cancer) & 
Andrea PARMEGGIANI (directeur du Labex NUMEV)

09 h 30 – 10 h 10 Initiatives structurantes à Montpellier 
Modérateurs : Vanessa GUILLAUMON  & Andrea PARMEGGIANI

 > Institut des Sciences des Données de Montpellier – Anne LAURENT (UM) 

 > KIM Data and Life Sciences – Jean-Michel MARIN (IMAG)

 > Future Fédération de Recherche « IA et Cancer » – William RITCHIE (IGH)

 > Intelligence Artificielle, Bioinformatique, Modélisation – Charles 
LECELLIER (IGMM)
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16 h 05 – 16 h 30 Synthèse par le comité d’organisation - discussions 

12 h 15 – 13 h 30 Pause déjeuner

13 h 30 – 16 h 30 Nouvelles perspectives de collaborations : quels besoins et quels 
potentiels pour les expertises MIPS en cancérologie ?

 >  Les données en cancérologie 
Introduction et modération : Claude SARDET (IRCM)

 - Stéphanie RIALLE (MGX) : Les données de génomique

 - Alexandre DJIANE (IRCM) : Effets de l’oxaliplatine sur les cellules 
du Cancer colorectal et étude des échanges entre tissus dans le 
modèle de la cachexie 

 - Pierre MARTINEAU (IRCM) : Optimisation de banques d’anticorps 
synthétiques et criblages virtuels 

 - Henri-Alexandre MICHAUD (IRCM) : Imagerie par cytométrie de 
masse 

 - Pascal FENOGLIETTO (ICM) : Les données de radiothérapie 

 - Stéphanie NOUGARET (ICM) : Les données d’imagerie et de 
radiomics

13 h 30 – 14 h 35

14 h 45 – 16 h 05  > Les méthodes proposées par les expertises MIPS 
Introduction et modération : Emmanuel LE CLEZIO (IES)

 - Franck NICOUD, Simon MENDEZ (IMAG) : Hémodynamique 
numérique et cancérologie

 - Franck JOURDAN, Hervé LOUCHE (LMGC) : Thermographie 
infrarouge pour la détection de cancers

 - Csilla GERGELY (L2C) : Stratégies physiques par imagerie 
photonique et microscopie à force atomique pour l’étude des 
systèmes biologiques

 - Maximilien SERVAJEAN (LIRMM) : Machine learning: a formal setup

 - Jean-Charles WALTER (L2C) : Modélisation biophysique de la 
structure spatiale de l’ADN in vivo

 - Ovidiu RADULESCU (UM) : Modélisation mathématique multi-
échelle et multi-physique en oncologie

 - Jacques COLINGE (IRCM) : Inférence et analyse de réseaux 
d’interactions intra et inter cellulaires

14 h 35 – 14 h 45 Pause

Comité d’organisation :
N Bonnefoy (IRCM), L Bréhélin (LIRMM), S Bringay (LIRMM), C Couralet (Labex NUMEV), A David (IGF), 
P Fenoglietto (ICM), V Guillaumon (SIRIC Montpellier Cancer), C Lecellier (IGMM/LIRMM/IMAG), 
E Le-clezio (IES), P Martineau (IRCM), G Subsol (LIRMM), A Parmeggiani (Labex NUMEV), K Saget 
(SIRIC Montpellier Cancer), N Zemiti (LIRMM).
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Site de Recherche Intégrée 
sur le Cancer (SIRIC)

L’Institut national du cancer (INCa) a instauré une politique compétitive de labellisation de sites 
de recherche intégrée sur le cancer (SIRIC). Leur objectif : offrir à la recherche translationnelle 
en cancérologie de nouvelles conditions opérationnelles, afin d’accélérer la production de 
nouvelles connaissances et de favoriser leur application dans le traitement des cancers. 
Fondés sur le modèle des “Comprehensive Cancer Centers” américains, les SIRIC réunissent 
autour d’un même site, des services médicaux, des équipes de recherche multidisciplinaire 
(clinique, biologique, technologique, sciences humaines et sociales) et des plateformes de 
haute technologie. Les SIRIC assurent ainsi une triple mission d’intégration, de structuration 
et de valorisation de la recherche.

Déjà labellisé en 2012, le SIRIC Montpellier Cancer a obtenu en 2018 le renouvellement de 
sa labellisation par l’INCa, et compte parmi les 8 SIRIC sélectionnés en France. Ce succès 
réaffirme l’excellence de la recherche sur le cancer menée à Montpellier, et permet au SIRIC 
de renforcer ses actions autour d’un nouveau projet fédérateur et ambitieux visant à accélérer 
le transfert de l’innovation au bénéfice des patients. S’appuyant sur les actions de structuration 
déjà entreprises, le SIRIC Montpellier Cancer oriente ses travaux autour de trois grands 
programmes de recherche intégrée :

•	 Le Programme “Cancer colorectal” réunit une chaîne de compétences unique en recherche 
fondamentale, translationnelle, clinique et SHS rassemblée à Montpellier autour de cette 
pathologie dans le but de développer de nouvelles approches thérapeutiques et une meilleure 
individualisation de la prise en charge du cancer colorectal.

•	 Le Programme “Radiobiologie” s’appuie sur un réseau d’experts à la renommée internationale 
pour mener une recherche compétitive visant à optimiser le ciblage thérapeutique en 
radiothérapie externe et interne tout en réduisant les effets secondaires des traitements.

•	 Le Programme “Intégrité du Génome” fédère un consortium formé de scientifiques 
internationalement reconnus dans ce domaine dans le but de développer de nouvelles 
pistes thérapeutiques centrées sur les facteurs impliqués dans l’instabilité du génome et 
ses conséquences sur l’apparition et l’évolution d’un cancer.

Porté par l’ICM, le Consortium “SIRIC Montpellier Cancer” associe le CHU de Montpellier, 
l’Inserm, le CNRS et les deux Universités de Montpellier et rassemble plus de 600 chercheurs 
et cliniciens. Son financement est assuré conjointement par l’INCa, le ministère en charge de 
la Santé (DGOS), et l’Inserm pour le compte de l’Alliance pour les sciences de la vie et de la 
santé (Aviesan).

Vanessa Guillaumon
Secrétaire Générale 
vanessa.guillaumon@icm.unicancer.fr 
Tél : +33 (0)4 67 61 31 61

Karine Saget
Chargée de Coordination Scientifique 
karine.saget@icm.unicancer.fr 
Tél : +33 (0) 67 61 25 78

http://www.montpellier-cancer.com
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LabEx NUMEV : Laboratoire d’Excellence 
« Solutions Numériques, Matérielles et Modélisation 
pour l’Environnement et le Vivant »
Le Labex NUMEV, rassemblant plus de 200 scientifiques dans 7 unités de recherche 
et 4 équipes Inria, focalise ses actions sur l’interaction entre les sciences physiques, 
mathématiques, informatiques et de l’ingénieur, et les sciences du vivant et de 
l’environnement, pour favoriser l’émergence d’un pôle interdisciplinaire à visibilité 
internationale. La dynamique recherche-formation-transfert du Labex NUMEV contribue 
aux grandes évolutions scientifiques, techniques et économiques aux interfaces du 
domaine MIPS (Mathématiques, Informatique, Physique, Systèmes), des sciences du 
vivant et de l’environnement (agronomie, biodiversité, biologie, écologie, santé).

Les laboratoires et unités partenaires de NUMEV :

•	 EUROMOV – Centre Européen de recherche sur le mouvement humain -http://euromov.eu

•	 IES – Institut d’Electronique et des Systèmes - http://www.ies.univ-montp2.fr

•	 IMAG – Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck - http://www.i3m.univ-montp2.fr 

•	 LIRMM – Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier 
- http://www.lirmm.fr

•	 LMGC – Laboratoire de Mécanique et Génie Civil - http://www.lmgc.univ-montp2.fr

•	 L2C – Laboratoire Charles Coulomb - http://www.coulomb.univ-montp2.fr

•	 MISTEA - Mathématiques, Informatique et STatistiques pour l’Environnement et 
l’Agronomie - http://www6.montpellier.inra.fr/mistea/

•	 équipes Inria :
- Camin - https://www.inria.fr/equipes/camin
- Graphik - https://www.inria.fr/equipes/graphik
- Lemon - https://www.inria.fr/equipes/lemon
- https://numev.edu.umontpellier.fr Zenith - http://www.inria.fr/equipes/zenith

numev-direction@umontpellier.fr

https://numev.edu.umontpellier.fr 
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Institut des Sciences des Données de Montpellier
Le paysage actuel est à la “massification” des données et à la montée en puissance de 
l’utilisation des algorithmes d’intelligence artificielle. Ces méthodes ouvrent d’immenses 
perspectives d’avancées scientifiques et technologiques, notamment dans les thématiques 
fortes du site de Montpellier en santé et environnement. Dans ce contexte, l’Institut de 
Science des Données de Montpellier (ISDM) est un projet ayant émergé d’une volonté 
de l’Université de Montpellier de :

•	 Structurer l’écosystème montpelliérain en science des données ;
•	 En faire connaître le potentiel toutes communautés confondues ;
•	 Favoriser et diffuser l’usage de la science des données et la prise en compte du cycle 

de vie des données.

Il s’agit notamment d’accompagner les académiques et les entreprises à prendre 
en main les outils d’analyse statistique de données, et d’y transférer leurs avancées 
méthodologiques. Il s’agit également de créer le lieu propice à une bonne gestion du 
cycle de vie des données et de science ouverte.
 
L’ISDM se veut ainsi être le lieu de discussion et de construction d’un modèle alliant :

- les forces de recherche issues des multiples unités de recherche ;
- la vision de mise en œuvre des conditions opérationnelles ;
- le lien à des équipements informatiques ;
- les compétences d’ingénieurs spécialistes en science des données.

L’ISDM se positionne comme une interface entre les partenaires de l’I-Site MUSE et 
le monde socio-économique et les entreprises. Il s’inscrit en complémentarité avec 
les actions régionales.

isdm@umontpellier.fr

 https://twitter.com/ISDMontpellier

Initiatives structurantes à Montpellier
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KIM Data and Life Sciences
La dernière décennie a vu une explosion sans précédent des données relatives à la santé, 
à l’environnement et à l’agriculture. Cela a un impact considérable sur le développement 
de ces disciplines. Comprendre ces informations n’est pas simple. Il y a non seulement 
des difficultés pratiques liées au stockage et à la manipulation de ces ensembles de 
données massifs, mais il y a bien sûr des problématiques quant aux analyses et à 
l’interprétation des résultats obtenus.
Face à l’ampleur de ce défi, la communauté MUSE s’organise pour renforcer ces dispositifs. 
La KIM Data & Life Sciences sera la première brique d’un édifice structurant.
Son objectif est de faire émerger une communauté, en créant de nouvelles synergies 
et en favorisant les collaborations interdisciplinaires. A long terme, elle deviendra le 
lieu où chercheurs et ingénieurs se retrouvent pour échanger autour du stockage et du 
traitement des données massives, de l’apprentissage automatique et de l’intelligence 
artificielle.

jean-michel.marin@umontpellier.fr

https://muse.edu.umontpellier.fr/key-initiatives-muse/data-life-sciences/ 

Initiatives structurantes à Montpellier
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La Fédération de Recherche Intelligence Artificielle, Génome et Cancer (IAGC) réunit 
quatre unités montpelliéraines. Le LIRMM et l’IMAG sont reconnus pour leur recherche 
en intelligence artificielle, l’IGH a développé une expertise sur la fonction et l’expression 
du génome et le CBS est spécialisé dans l’étude de la structure du génome. Ces quatre 
unités de recherche ont noué de multiples collaborations entre elles mais également 
avec les acteurs de la cancérologie présents à Montpellier : l’Institut du Cancer de 
Montpellier (ICM), le CHU de Montpellier et UNICANCER. La volonté de créer une structure 
fédérative commune à ces 4 unités de recherche, en lien avec les acteurs régionaux en 
cancérologie, s’est construite à l’issue de deux symposiums organisés conjointement 
par plusieurs chercheurs relevant des unités IAGC en 2018 et 2019, rassemblant la 
communauté locale et des intervenants internationaux du domaine.

L’IAGC, en tant que Fédération de Recherche (FR), a pour objectif général d’initier 
et de soutenir des projets de recherche interdisciplinaires dans les domaines de 
l’intelligence artificielle et l’étude à grande échelle de l’expression et de la structure du 
génome appliquée au cancer. La FR se positionnera comme une porte d’entrée pour les 
chercheurs, cliniciens et acteurs de la santé travaillant sur le cancer, afin de développer 
des collaborations interdisciplinaires en vue de renforcer sa capacité à répondre à des 
appels d’offres de financement (ANR, ERC, Horizon Europe) à travers ces collaborations.

william.ritchie@igh.cnrs.fr

Future Fédération de Recherche « IA et Cancer »

Initiatives structurantes à Montpellier



9

The joint IGMM/LIRMM/IMAG ‘Computational Regulatory Genomics’ develops machine 
learning and statistical methods to integrate and interpret diverse types of genomics 
data, delineate relevant genomic regions and identify novel regulatory elements, with 
the ultimate goal of uncovering genetic features relevant to medical genomics.

More specifically, many loci can be transcribed outside annotated protein-coding gene 
promoters to generate various RNAs, e.g. enhancer RNAs, microRNAs and various long 
non-coding RNAs. On the other hand, genome-wide association studies show that trait-
associated loci, including those linked to human diseases, can be found outside canonical 
protein-coding regions. These recent findings suggest that the non-coding regions of 
the human genome harbor a plethora of functionally significant elements, which can 
dramatically impact genome regulations and functions but yet remain to be explored. 
These investigations are at the core of the ‘Computational Regulatory Genomics’ team’s 
project.

I will present how this team was created in October 2014, first at the Computational Biology 
Institute of Montpellier, and illustrate, using our recent achievements, how we work in a 
highly interdisciplinary environment at the interface of computer science, statistics and 
biology with people affiliated to the Institute of Molecular Genetics of Montpellier (IGMM; 
biology; member of SIRIC), the Laboratory of Informatics, Robotics and Microelectronics 
of Montpellier (LIRMM; computer science; member of Labex Numev) and the Montpellier 
Alexander Grothendieck Institute (IMAG; statistics; member of Labex Numev).

https://www.igmm.cnrs.fr/en/service/biogenese-micro-arns/ 

Joint IGMM/LIRMM/IMAG Computational Regulatory Genomics Team

Intelligence Artificielle, Bioinformatique, Modélisation 

Initiatives structurantes à Montpellier
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Comprendre la résistance aux drogues et prédire la réponse des patients aux traitements 
anti-cancéreux représentent deux enjeux cliniques majeurs dans notre système de santé 
actuelle. Des études récentes basées sur l’utilisation d’approches «omics» (transcriptomic, 
proteomic, metabolomic) ont permis de mettre en évidence la très grande hétérogénéité 
intra-tumorale définissant ainsi une tumeur comme un véritable écosystème. Cette 
hétérogénéité et la distribution spatiale des populations cellulaires qui composent la 
tumeur (cellules tumorales, cellules immunes...) semblent jouer un rôle majeur dans 
l’efficacité et la réponse des patients aux traitements. Cependant, les mécanismes 
sous-jacents demeurent encore très mal compris. De plus en plus de preuves suggèrent 
que le statut métabolique des cellules cancéreuses, ainsi que leur proximité vis-à-vis 
des vaisseaux sanguins qui définissent des gradients intra-tumoraux d’oxygène, de 
nutriments et de drogues, influencent leur sensibilité et les mécanismes de résistance 
aux thérapies. Notre projet de recherche vise à aborder ces notions dans le contexte du 
mélanome, des tumeurs malignes dérivant de la transformation des cellules du lignage 
mélanocytaire et qui sont responsables de 80% des décès liés à des tumeurs de la peau.
Nous proposons d’évaluer comment la reprogrammation métabolique des cellules 
cancéreuses de mélanome influence leur destin, leur distribution spatiale et l’écosystème 
tumoral dont l’activité des cellules immunes, et l’impact de la réponse aux thérapies 
ciblées et aux immunothérapies. Pour répondre à ces questions, nous utilisons une 
combinaison d’approches basées sur l’imagerie multiplexée par cytométrie de masse 
(Cytof/Hyperion), l’analyse de ces images en utilisant l’AI, la reconstruction 3D de 
ces écosystèmes tumoraux et l’utilisation de modèles mathématiques pour prédire 
les gradients de nutriments. Ce projet multi-disciplinaire qui implique à la fois des 
biologistes (Nathalie Bonnefoy - Laurent Le Cam, IRCM), des cliniciens (CHU Nîmes/
Montpellier), des mathématiciens (Ovidiu Radulescu, LPHI) mais également des experts 
de l’AI (Daniel Racoceanu, ICM - Emmanuel Faure, LIRMM) travaillant en synergie, vise 
donc à identifier de nouveaux bio-marqueurs pronostiques aux thérapies actuelles dans 
le contexte du mélanome.

Exemples de success stories / collaborations existantes

Analyse 3D de l’hétérogénéité métabolique des mélanomes
Matthieu LACROIX
Oncogénèse moléculaire, IRCM

Emmanuel FAURE 
ICAR : Image & Interaction, LIRMM
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The precision medicine paradigm is based on the link between genotype and drug 
response, and supports the use of agents targeting altered components of the tumor cell 
machinery which have a key role in cell survival and disease progression. This approach, 
despite important successes in some oncogene-addicted cancers, has not been proven 
to be effective when generalized.
Functional adaptive responses (i.e., those due to cellular machinery modulations) could 
contribute to target treatment resistance. This type of responses aims mainly to maintain 
cell homeostasis, and are not secondary to new mutational events, at least in the short 
term. Understanding adaptive responses to perturbagens by profiling different adaptive 
response components could open the way to identify new targets for cancer treatment 
and to build synergistic drug combinations.
To this aim, we are developing new approaches for characterising changes in transcriptome, 
spliceosome, proteome, phosphoproteome, in different tumor types and perturbational 
settings. Specifically, rather than applying classical gene centered approaches where 
changes are analysed on the basis of individual genes or proteins, the aim is to identify 
functional groups of entities which, together, drive the cell response to the perturbagens.

Depuis l’avènement des approches à grande échelle (par puces à ADN ou par séquençage 
Haut Débit), les études des mécanismes de régulation de l’expression génique ont 
principalement concentré leurs efforts sur la transcription et le transcriptome. Or, 
l’étape de traduction des ARN en protéine est apparue comme un levier majeur de cette 
régulation. 
En 2013, nous avons entamé une collaboration entre l’IGF et le LIRMM visant à développer 
des algorithmes d’analyse de données de séquençage haut débit spécifiques pour l’étude 
de traductome. En effet, la technique du POL-seq, qui permet d’obtenir des séquences 
des ARN engagés en traduction, et celle du Ribo-seq, qui délivre des séquences de 
positionnement des ribosomes sur les ARN, ont pris une ampleur considérable et 
nécessitent des algorithmes spécifiques.
Dans le cadre d’un projet financé par la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), puis 
d’un projet étendard du Labex NUMEV, nous avons conçu deux méthodes dédiées pour 
estimer les biais d’usage des codons et pour analyser des profils de couverture d’ARN 
par du Ribo-seq et du RNA-seq. Avec le co-encadrement d’un doctorant en biologie, nous 
avons ensuite lancé des études des marques épigénétiques des ARN, plus particulièrement 
l’influence de m6Am sur le phénotype cellules souches dans le cancer colorectal. Les 
résultats sont parus récemment dans la revue Nature Communications (Relier et al 2021). 
Par ailleurs, dans le cadre du projet GEM, nous combinons ces compétences pour aboutir 

Étude des réponses adaptatives aux thérapies anticancéreuses

Méthodes bioinformatiques pour l’étude du traductome 
et de l’épigénétique des ARN par séquençage haut débit

Diego TOSI
Centre Labelisé d’Essais de Phase Précoce, ICM
Résistance aux Traitement et Thérapies 
Innovantes, IRCM

Laurent BREHELIN
Méthodes et Algorithmes pour 
la Bioinformatique, LIRMM

Alexandre DAVID
Signalisation, plasticité et cancer, IGF

Eric RIVALS 
Platforme bioinformatique ATGC, LIRMM

Exemples de success stories / collaborations existantes
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Exemples de success stories / collaborations existantes

Collaboration au sein de SMART : E. Rivals, A. David, C. Hirtz
Projet GEM: LIRMM, L2C, IMAG, IGMM, IGF

Références: 
1. Paulet et al, doi:10.1093/dnares/dsw062 DNA Research 2017.
2. Macari et al, doi:10.1038/onc.2015.244  Oncogene 2016.
3. Paulet et al, HAL:lirmm-01998415v2, 2021.
4. Relier et al. doi:10.1038/s41467-021-21758-4 Nature Communications 2021.

à la modélisation biophysique et bioinformatique des phénomènes de traduction. Enfin, 
nous étendons nos approches par l’analyse de marques épigénétiques par spectroscopie 
de masse dans le cadre du consortium SMART dans l’optique d’applications médicales.

La chirurgie du cancer du rectum implique de localiser précisément les marges tumorales 
afin d’assurer un résultat oncologique satisfaisant, mais également de juger des 
possibilités de conservation d’organe. Malgré l’avancée des technologies telles que la 
chirurgie robotique, il est difficile de repérer la tumeur lors de l’intervention, et l’absence 
de retour de force rend celle-ci impalpable. Pour les tumeurs basses situées, une marge 
distale de 1cm est acceptable, et il a été démontré que les résultats fonctionnels sont 
meilleurs lorsqu’un maximum de tissu rectal est préservé.

Pour répondre à cette problématique, nous avons décidé d’utiliser la Réalité Augmentée 
pour projeter la tumeur et le plan de section sur la vue endoscopique du robot, puis de 
réaliser la section en marge saine tout en conservant le plus de tissu rectal possible. 

La réalité augmentée a été obtenue par l’acquisition d’images échographiques d’un 
fantôme en silicone de cancer du rectum à l’aide d’une sonde endorectale, puis la 
création d’un modèle virtuel 3D projetée via une caméra endoscopique. La précision 
de la superposition et du recalage des images dans le casque de réalité virtuelle a été 
assurée par l’utilisation d’un système de tracking optique.

Pour ce faire, une calibration de la sonde d’échographie a été nécessaire pour connaître 
la position et l’orientation des images échographiques dans l’espace.

Une calibration de la caméra endoscopique 3D a été également requise (Hand-eye 
calibration) afin de connaître la position de l’endoscope dans l’espace ainsi que la position 
des objets vus par la caméra dans le référentiel localisateur.

Après évaluation de l’ensemble du système, nous avons obtenu une erreur de 0.8mm.

Réalité Augmentée par l’utilisation per-opératoire de 
l’échographie endorectale pour la guidance du geste 
chirurgical dans la chirurgie robotique du cancer du 
rectum : étude de faisabilité et validation du concept 
Christophe TAOUM
Chef de clinique, ICM

Nabil ZEMITI 
DEXTER: Design and control of robotic 
manipulators, LIRMM

Philippe POIGNET
DEXTER: Design and control of robotic 
manipulators, LIRMM
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Exemples de success stories / collaborations existantes

Framework overview: visualization flowchart in blue and registration flowchart in red. Shen et al

Le projet CAPDCM est un projet de valorisation soutenu par la SATT AxLR visant le 
développement d’un implant pour éviter les rechutes de cancer et la propagation des 
métastases après résection d’une tumeur solide. Le système est implanté à la place 
de la tumeur et maintenu en place pendant plusieurs semaines, il est télé-alimenté 
par un pansement placé à la surface de la peau. L’implant, d’environ 8mm de diamètre, 
fonctionne comme un piège à cellules et diffuse sur le long terme un chimio-attractant 
provoquant la migration des cellules cancéreuses résiduelles vers l’intérieur du dispositif. 
Un réseau de microcanaux, gravé dans un polymère biocompatible relie l’intérieur à 
l’extérieur de l’implant. Ce réseau a deux fonctions, l’une de limiter la diffusion du 
chimio-attractant et l’autre de filtrer les cellules par leur capacité à se déplacer en 
environnement contraint, c’est à dire de migrer au travers des microcanaux, qui sont à 
l’échelle des cellules. Une fois à l’intérieur de l’implant les cellules métastatiques sont 
détruites par électroporation via un réseau de microélectrodes, ce dernier étant télé-
alimenté par le système électronique du pansement.

CAPDCM : CAPture et Destruction de Cellules Métastatiques
Benoît CHARLOT
BioMicrofluidics & BioPhotonics, IES

Xavier GARRIC
Polymers for Health and Biomaterials, IBMM

Jean-Marie RAMIREZ
IBMM
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Exemples de success stories / collaborations existantes

Les médias sociaux, qui permettent une grande liberté d’expression, sont un moyen de 
communication populaire parmi les patients atteints de cancer, pour partager leur vécu 
de la maladie, rechercher facilement des informations et obtenir du soutien.

Cette collaboration entre l’ICM et le LIRMM a été initiée en 2013. Dans un premier temps, 
nous avons créé une ontologie pour mettre en relation automatiquement les termes 
utilisés par les patients et ceux utilisés par les professionnels de santé (Tapi et al, Health 
Informatics J. 2019).

L’analyse du contenu de milliers de messages dans plusieurs médias sociaux, via un modèle 
d’apprentissage non supervisé, nous a également permis de faire émerger des perceptions 
et des comportements que les instruments conventionnels (par exemple, questionnaires, 
enquêtes) ne parviennent pas à capturer (Tapi et al, JMIR Med Inform 2017).

Ensuite, nous nous sommes intéressés à des approches de visualisation analytique et 
d’apprentissage profond (Delaforge et al, congrès EGC 2021) pour étudier les déterminants 
de la qualité de vie (QdV) et l’utilisation des interventions non médicamenteuses (INMs) 
en complément ou en substitution des traitements conventionnels du cancer.

Plus récemment, nous nous sommes focalisés sur la détection de sujets relatifs à la QdV 
et aux INMs générant de la controverse en exploitant la structure et les textes des médias 
sociaux. Les thématiques de ces controverses seront également étudiées via le prisme 
de médias plus traditionnels comme les articles de presse et les articles scientifiques.

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) vise à évaluer les propriétés morphologiques et 
fonctionnelles des tissus mous. La plateforme BNIF de l’Université de Montpellier possède 
un IRM haut-champ permettant d’atteindre une résolution de 40 µm, bien plus élevée que 

Décrypter la parole des patients s’exprimant dans les 
médias sociaux : quelle sont les perspectives des patients 
souffrant de cancer et les controverses suscitées par 
l’accès aux interventions non médicamenteuses et à la 
détérioration de la qualité de vie ?

Déchiffrer l’hétérogénéité et l’hypoxie des tumeurs avec une 
IRM à haut champ magnétique

Caroline MOLLEVI
Unité de Biométrie, ICM
Institut Desbrest d’épidémiologie et de 
Santé Publique, IDESP

Sandra BRINGAY 
Extraction de connaissances dans les 
bases de données - motifs séquentiels et 
ontologies (ADVANSE), LIRMM

Stephanie NOUGARET
Radiologue, ICM
Radiobiology for Targeted and 
Personalized Radiotherapy, IRCM

Christophe GOZE BAC
Plateforme BioNanoNMRI, L2C

Marion TARDIEU,
Radiologie, ICM
Radiobiology for Targeted and 
Personalized Radiotherapy, IRCM



15

Exemples de success stories / collaborations existantes

celui de l’IRM standard. Même si elle est bien inférieure à celle de la microscopie optique, 
cette résolution permet de visualiser les détails histologiques et de suivre la réponse 
tumorale. Outre l’évaluation visuelle, il existe un certain nombre de paramètres objectifs 
(biomarqueurs) s’appuyant sur des phénomènes physiques pouvant être mesurés par IRM. 
Dans ce contexte, deux projets ont été développés en collaboration entre l’ICM, le L2C et la 
plateforme BNIF. Le premier consiste en l’évaluation de l’hétérogénéité tumorale grâce à 
la radiomique dans le cas du cancer de l’ovaire. Le deuxième projet consiste en la mesure 
de l’hypoxie tumorale dans le cancer du pancréas. Les perspectives ouvertes par cette 
collaboration sur les aspects biologiques, méthodologiques et d’analyses complémentaires 
seront présentées.
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Nouvelles perspectives de collaborations : 
quels besoins d’expertises MIPS en cancérologie ?

Avec la baisse des coûts de séquençage, la cancérologie a de plus en plus recours à 
la génomique et en particulier au séquençage haut débit. L’objectif est de caractériser 
les altérations génomiques et transcriptomiques propres aux cellules tumorales. Une 
variété de questions peut être ainsi abordée : apparition de mutations, gains et pertes de 
régions génomiques, altérations des niveaux d’expression des gènes ou des modifications 
épigénétiques, etc. Les données ainsi générées comportent cependant des caractéristiques 
rendant l’analyse difficile. Aux divers biais inhérents aux données de génomique, vient 
s’ajouter l’hétérogénéité cellulaire des tumeurs. Les analyses faites en cellule unique 
peuvent constituer une solution à ce problème, mais la résolution est encore bien inférieure 
à l’analyse globale (bulk) et l’on doit faire face au problème des données manquantes. 
Même si un grand nombre de méthodes ont été développées et le sont encore dans ces 
champs très actifs de recherche, et que de multiples ressources permettent aujourd’hui 
de consulter et partager les données, l’analyse des données génomiques comporte encore 
de nombreux challenges à résoudre.

Les données de génomique

 > Les données en cancérologie 

Stéphanie RIALLE
Plateforme MGX, IGF

1. Effets de l’oxaliplatine sur les cellules du cancer du côlon, et implication de la voie Hippo.

L’oxaliplatine est utilisée pour traiter les patients atteints de cancer du côlon. Très 
fréquemment, une résistance se met en place. Dans nombreux contextes, la résistance 
a été associée à l’accumulation de YAP et TAZ, co-facteurs terminaux avec les protéines 
TEAD de la voie de signalisation Hippo, pour activer l’expression de gènes de prolifération 
et anti-apoptotiques. Afin de mieux comprendre les étapes précoces de la réponse à 
l’oxaliplatine, nous avons traité des cellules du cancer du côlon sensibles (HCT116) avec 
des doses modérées de drogue, et réalisé un RNA-Seq après 24h et 48h de traitement. 
Différents ChIP-Seq pour la lignée HCT116 ont été publiés, en particulier pour TEAD. 
Nous désirerions ainsi réaliser:

-i) une recherche de-novo de motifs associés aux gènes activés / inhibés à 24 et 48h. 
Cela permettrait de voir si TEAD ou un autre facteur de transcription associé à YAP/
TAZ est enrichi.

-ii) une association entre gènes activés et TEAD binding, en particulier au regard de la 
topologie de ces sites TEAD (uniques ou tandem).

2. Etude des échanges inter-organes dans des modèles non-mammifère de cachexie.

La cachexie est un syndrome métabolique global associé à certains cancers et caractérisé 
par une atrophie spectaculaire du tissu adipeux et des muscles. Ce syndrome pervertit 

Effets de l’oxaliplatine sur les cellules du Cancer colorectal et 
étude des échanges entre tissus dans le modèle de la cachexie
Alexandre DJIANE
Epithelial Growth and Cancer, IRCM
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Nouvelles perspectives de collaborations : 
quels besoins d’expertises MIPS en cancérologie ?

la physiologie et les échanges inter-organes des patients, aboutissant au gaspillage des 
réserves. Il constitue un facteur majeur de plus de 30% des morts associées au cancer. 
Afin de mieux comprendre ce processus, nous avons développé des modèles drosophile 
de cachexie. Nous disposons du transcriptome des tissus inducteurs (tumeurs), et des 
tissus cibles (adipeux et muscles). Nous projetons de réaliser le métabolome du gras 
et du muscle, ainsi que le profilage du sang, fluide d’échange entre organes inducteurs 
(tumeurs) et cibles (gras, muscle). Nous voudrions discuter des outils et approches 
afin d’intégrer ces différents jeux de données pour identifier les flux d’information et 
de métabolites entre tumeur, tissu adipeux, et muscles.

Les anticorps recombinants se sont imposés comme des molécules centrales dans le 
développement des nouvelles thérapies ciblées notamment en cancérologie mais leur 
champ d’action s’accroit régulièrement avec une centaine de molécules approuvées à 
ce jour et une croissance très forte (environ 10 nouvelles molécules par an). Cette forte 
augmentation des molécules approuvées fait que les cibles « faciles » sont maintenant 
couvertes et il est nécessaire de passer un cap dans la sélection des anticorps pour les 
ouvrir à de nouvelles applications et maladies.

Notre équipe est impliquée depuis plus de 10 ans dans le design de banques d’anticorps 
synthétiques et la sélection d’anticorps d’intérêt en cancérologie. Le design de nos banque 
s’est essentiellement appuyé sur des analyses de séquences présentes dans les bases 
de données d’avant le NGS et sur les structures des complexes antigènes-anticorps. 
Ces banques d’une diversité d’environ 1010 ont démontré leur efficacité mais plusieurs 
limitations dans leur design et dans leur utilisation pourraient certainement être levées 
par des analyses de répertoires par NGS et de prédiction par AI.

Dans le cadre de collaborations nous serions particulièrement intéressés par deux axes 
majeurs pour le développement et l’utilisation de banques synthétiques de nouvelles 
générations :

1. Nous souhaiterions intégrer les données obtenues sur les répertoires B par NGS à 
partir de différents états de différentiation des lymphocytes mais également en intégrant 
diverses espèces de la plus simple à la plus complexe (zebrafish à l’homme) pour extraire 
de ces répertoires des règles de construction de nos banques.

2. Au cours des sélection d’anticorps réalisées chez nous par phage display, nous aimerions 
analyser par NGS l’évolution des séquences de façon non seulement à identifier les 
meilleurs clones mais également à prédire les séquences des anticorps les plus efficaces.

Par de nouvelles approches à développer au cours de ces projets, nous devrions pouvoir 
générer de grand volumes de données NGS associées à des propriétés « physicochimiques 
» simplifiées et donc de qualité faible par rapport aux mesures classiques d’affinité ou 
autre. Notre espoir est de pouvoir compenser cette faible qualité des données de propriétés 
de nos anticorps par la grande taille de ces données et par des analyses de type IA.

Optimisation de banques d’anticorps synthétiques et 
criblages virtuels
Pierre MARTINEAU
Criblage fonctionnel et ciblage du cancer, IRCM 
https://www.ircm.fr/index.php?pagendx=45  

Labex MabImprove :
http://mabimprove.univ-tours.fr/fr/ 
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Nouvelles perspectives de collaborations : 
quels besoins d’expertises MIPS en cancérologie ?

Automatisation de l’analyse de données d’imagerie par cytométrie de masse et 
apprentissage machine 

L’imagerie par cytométrie de masse permet l’analyse simultanée de l’expression de plus 
de 35 marqueurs sur coupes tissulaires. Par le jeu des combinaisons des marqueurs 
utilisés, il nous est possible d’identifier un grand nombre de populations cellulaires 
présentant un phénotype complexe, d’en évaluer leur fonctionnalité et de les localiser 
spatialement. 

L’analyse de ces données comprend une étape de segmentation cellulaire. Cette étape 
individualise chaque cellule et autorise ainsi des analyses plus fines à l’échelle de la 
cellule unique similaire à celles réalisées avec des données de cytométrie en flux ou de 
séquençage sur cellules uniques. Ces analyses permettent une visualisation des résultats 
mais surtout la mise en évidence de clusters de cellules présentant des phénotypes 
complexes et non anticipés. 

La particularité de ces données est l’intégration des coordonnées X et Y pour chaque 
cellule. Il est donc possible de replacer les cellules composant ces clusters dans leur 
contexte environnemental et ainsi de modéliser le tissu sur la base de la répartition de ces 
clusters. Au-delà de cette modélisation, il est possible d’identifier des enrichissements 
ou appauvrissements d’interactions cellulaires permettant de définir des communautés 
cellulaires caractéristiques. 

Jusqu’à présent ces étapes se font « manuellement », échantillons par échantillons. Nous 
souhaiterions automatiser ces étapes d’analyse (segmentation, clustering, modélisation 
et réseaux d’interactions) et sur la base de ces données et par un apprentissage machine, 
rendre possible la détection de zones déterminantes au diagnostic ou à la prédiction de 
la réponse à un traitement qui ouvrirait la voie à une médecine personnalisée ou une 
stratification des patients optimisée.

Imagerie par cytométrie de masse
Henri-Alexandre MICHAUD
Plateforme de Cytométrie et d’Imagerie de Masse (CIM), IRCM
https://www.ircm.fr/index.php?pagendx=1521

La radiothérapie est une technique de traitement par rayonnement ionisant en constante 
évolution. L’arrivée de machines hybrides offrant une délivrance du traitement sous IRM 
a permis l’acquisition d’une information de haute qualité pré traitement permettant 
de modifier le traitement selon les données anatomiques du jour mais aussi un suivi 
continue des modifications anatomiques sous faisceau permettant d’adapter ce dernier 
(Gating). Cette avancée majeure, appelée traitement adaptatif n’intervient que sur la 
prise en charge technique du traitement.

Les données de radiothérapie : Projet PARAD 
(Patient Adaptative RADiothérapie)
Pascal FENOGLIETTO
Département Innovation technologique, ICM
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Over the last five years, more than 500 studies have evaluated the role of radiomics to 
predict tumor diagnosis, genetic pattern, tumor response to therapy and survival in 
multiple cancers. This new post-processing method aims to extract multiple quantitative 
features from the image and convert them into mineable data. 

Radiomics models developed have shown promising results and may play a role in the 
near future in the daily patient management especially to assess tumor heterogeneity 
acting as a whole tumor virtual biopsy. For now, radiomics is limited by its lack of 
standardization; Future challenges will be to provide robust, reproducible metrics and 
automated evaluation extracted from large multicenter database. Moving radiomics 
analysis from  machine learning to deep learning evaluations may overcome some of 
those limitations.

Les données d’imagerie et de radiomics 
Stéphanie NOUGARET 
Radiologue, ICM
Radiobiology for Targeted and Personalized Radiotherapy, IRCM

Le projet actuel consiste en une utilisation de l’imagerie IRM afin d’adapter/personnaliser 
à toute les étapes la prise en charge du patient. Lors du diagnostic, et en fonction 
d’informations biologiques, anatomiques, ou fonctionnelles issues de l’imagerie le 
patient sera adressé vers une voie de traitement IRM. La préparation du traitement sera 
planifiée uniquement sur l’imagerie IRM, en ajoutant à la définition des volumes cibles 
ou à protéger des informations fonctionnelles issues d’autres modalités d’imagerie et 
permettant un travail personnalisé sur le patient (dose painting) et non plus une vision 
macroscopique des volumes. La délivrance du traitement sera adaptée quotidiennement 
en pré traitement avec un suivi pré-traitement de la cohérence de l’information initiale 
grâce à l’imagerie continue de l’IRM. Cette large base de données d’images, associée 
aux images de préparation ainsi qu’à celles du suivi du patient, servira à la recherche 
d’information qui, corrélées aux résultats cliniques, pourront générer des modèles 
prédictifs pour d’autres patients (Radiomique), modèles alors associés dans la 1ère étape 
du processus de la personnalisation du traitement d’un nouveau patient.
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Hémodynamique numérique et cancérologie 

Thermographie infrarouge pour la détection de cancers 

Stratégies physiques par imagerie photonique et microscopie 
à force atomique pour l’étude des systèmes biologiques 

Franck NICOUD
YALES2BIO, IMAG

Simon MENDEZ
YALES2BIO, IMAG

Franck JOURDAN
Biomécanique des Interactions et 
de l’Organisation des Tissus et des 
Cellules, LMGC

Hervé LOUCHE
ThermoMécanique des Matériaux, LMGC 

Csilla GERGELY
Biophotonique, L2C 

Une description de quelques études récentes mettant en oeuvre des techniques in silico 
pour investiguer des questions pertinentes pour le développement/traitement des cancers 
sera proposée. On donnera également quelques indications sur les développements 
réalisés à l’Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck en matière de simulation 
des écoulements sanguins.

La thermographie infrarouge, initialement domaine réservé aux militaires, s’est 
démocratisée dans le monde à partir des années 1970, et assez rapidement des 
applications à la détection du cancer se sont développées. L’idée était de mettre en 
relation l’évolution de la température corporelle locale et la présence de tumeur. Dans 
cette présentation, nous ferons un point rapide sur l’historique des recherches dans 
le domaine, en montrant les points forts et les points faibles de cette technologie qui 
est en constante évolution. Nous illustrerons nos propos à l’aide de la littérature, mais 
également en utilisant d’autres exemples issus de nos travaux sur des recherches en lien 
avec la santé. Nous montrerons notamment la finesse des mesures liées à des activités 
vasculaires de surface que nous pouvons associer à des désordres physiologiques dans 
des applications telles que le diabète.

La recherche visant la détection précoce des maladies s’est largement concentrée sur 
les marqueurs moléculaires. Cependant, les marqueurs biophysiques, qui peuvent 
intégrer plusieurs voies, peuvent fournir une image plus globale de la physiopathologie. 
L’adéquation des techniques d’imagerie avancées choisies, pour la plupart combinées, 
pour mesurer ces données physiques est souvent déterminée par leur capacité à suivre 
à plusieurs échelles les processus moléculaires, cellulaires. Au travers de quelques 
exemples d’études menées sur des cellules et tissus cancéreux je présenterai d’abord 
les méthodes pour suivre l’internalisation des traitements chimio- thérapeutiques et 
leur effet sur des cellules uniques. Les imageries adaptées pour ces études sont la 
microscopie par force atomique donnant accès aux modifications morphologiques et 

Nouvelles perspectives de collaborations : 
quels besoins d’expertises MIPS en cancérologie ?

 > Les méthodes proposées par les expertises MIPS 
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Machine learning: a formal setup

Modélisation biophysique de la structure spatiale de l’ADN in vivo 

Modélisation mathématique multi-échelle et multi-
physique en oncologie 

Maximilien SERVAJEAN
ADVANSE LIRMM

Jean-Charles WALTER
Systèmes Complexes et Phénomènes Nonlinéaires, L2C

Ovidiu RADULESCU
LPHI, UM

I will introduce machine learning within its theoretical framework. The combinatorial 
dimension of learning will be introduced. Classical generalization results will be presented. 
Finally, I will link key concepts such as overfitting, self-supervised learning or multi-task 
learning to their theoretical role within the framework.

Dans un premier temps, nous présentons un modèle phénoménologique pour l’ADN 
en interaction avec des agrégats de protéines. En appliquant ce modèle à des données 
expérimentales in vivo de type ChIP-sequencing et de microscopie super-résolution, 
nous pouvons déterminer la structure spatiale de l’ADN bactérien in vivo. Ce modèle 
est basé sur des propriétés très générales de la physique des polymères, il peut donc 
aussi être appliqué à la fibre de chromatine. Dans un second temps, nous présentons 
des modèles de polymère en auto-interaction et montrons comment ce type d’approche 
permet d’expliquer la formation de gouttelettes lors de séparations de phase intracellulaire 
(liquid-liquid phase separation). Nous présentons des applications liées à la régulation 
épigénétique par les domaines polycombs.

La modélisation mathématique est un outil important pour l’étude des cancers. Vue la 
complexité des phénomènes, la modélisation dans ce domaine doit aborder plusieurs 
échelles d’organisation moléculaire, cellulaire et tissulaire, ainsi que de multiples 
phénomènes physico-chimiques allant de la dynamique de la chromatine à la biochimie 
et à la mécanique de la cellule et du tissu. Pour des raisons expérimentales, les modèles 
dans ce domaine sont souvent réductionnistes et abordent seulement un aspect du 
problème : génomique, épigénétique, biochimique, morphologique, ou mécanique. 
Aujourd’hui, une nouvelle synthèse est nécessaire. Dans ce court exposé je présenterai 
une classe de modèles permettant cette synthèse ainsi que les problèmes qu’on peut 
aborder par cette modélisation : intégration de données hétérogènes, approches réalistes 
de la réponse et résistance au traitement, etc.

Nouvelles perspectives de collaborations : 
quels besoins d’expertises MIPS en cancérologie ?

nanomécaniques des cellules ainsi qu’aux mesures des forces d’adhésion entre cellules 
individuelles. L’imagerie photonique par micro-spectroscopie Raman permet de suivre 
l’internalisation des médicaments dans les cellules et détecter leur apoptose. Enfin je 
présenterai le potentiel de la microscopie multiphotonique pour révéler les différents 
types de lésions des cancers oraux à partir des signaux de fluorescence à 2photon des 
tissus excisés et de deuxième harmonique des fibres de collagène. 
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Inférence et analyse de réseaux d’interactions 
intra et inter cellulaires 
Jacques COLINGE
Bioinformatique et biologie des systèmes du cancer, IRCM

We are a computational group at the interface of methodological development and 
applications. We have two areas of expertise: the inference and analysis of biological 
networks (most projects), and the mathematical modeling of mass spectrometry data.

Networks. We typically infer molecular networks by integrating (multi-)omics data sets 
with pathway and ligand-receptor interaction databases, or large public repositories 
(TCGA, MET500, etc.) by means of different algorithms. Main application is to characterize 
resistant tumors, including their microenvironment from bulk (Alame, Theranostics, 
2020) or single-cell data (Cabello-Aguilar, Nucleic Acids Res, 2020). Alternatively, we start 
from systematic, quantitative perturbation data, which enable us to use mathematical 
modeling (Jimenez-Dominguez, Sci Rep, 2021). Analysis of inferred networks rely on 
classical pathway enrichment, but also original algorithms on graphs (Mülner, Mol Syst 
Biol, 2015; Blomen, Science, 2015).

Mass Spec. We look for original MS/proteomic projects. A recent example is the processing 
and ODE-based modeling of the dynamics of cerebrospinal fluid proteins from in vivo 
human patient data (Lehmann, Anal Chem, 2018).

Nouvelles perspectives de collaborations : 
quels besoins d’expertises MIPS en cancérologie ?
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