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TIMC‐IMAG s’engage vers la fédéra on des Technologies de la Santé grenobloises... 

La  journée  des  Technologies  de  la  Santé  de  Grenoble,  qui  s’était  tenue  en  juin  2018, 
avait posé la première pierre à l’édifice du futur Programme ou Ins tut qui fédèrera les 
laboratoires du site grenoblois dans ce secteur stratégique pour TIMC‐IMAG.
Un an après ce e première manifesta on,  la construc on de ce e structure, a endue 
par plus de 600 acteurs de la recherche grenobloise, plus de 40 startups, de nombreuses 
entreprises  industrielles, et dont  les résultats ont déjà bénéficié à plus de 500 000 pa‐
ents, avance à grands pas, à travers, notamment, la mise en place de projets et d’ani‐

ma ons communs. Au cours du premier trimestre 2019, des collabora ons mul ples en 
Technologies de la Santé, des nées à an ciper les défis dans ce domaine, ont été enga‐
gées entre plusieurs laboratoires, dont  le LRB, le GIN, le CEA‐Le , le LBFA et TIMC. Ces 
laboratoires ont en effet décidé de lancer sur leurs fonds propres des projets collabora‐
fs émergents en Technologies de la Santé, impliquant au moins deux équipes de deux 

laboratoires.  Pour  ce  qui  concerne  TIMC,  sur  les  9  projets  soutenus  par  notre  pro‐
gramme « Emergence », 3  impliqueront au moins une équipe extérieure et bénéficie‐
ront du double  sou en de TIMC‐IMAG et de son partenaire. Ce e  ini a ve perme ra 
d’amorcer  des  projets  novateurs  interdisciplinaires,  voire  transdisciplinaires,  qui  aug‐
menteront la visibilité des Technologies de la Santé à Grenoble. 

Enfin, saluons la labellisa on par un jury interna onal du projet grenoblois "MIAI@Gre‐
noble  Alpes"  de  créa on  d’un  ins tut  interdisciplinaire  d’intelligence  ar ficielle  (3IA), 
qui a permis  la valida on de plusieurs chaires de recherche en santé, auxquelles TIMC 
contribue ac vement. 

Animer, fédérer, favoriser les courts circuits, an ciper les futurs défis pour répondre au 
mieux aux besoins des pa ents, autant d’enjeux pour les Technologies de la Santé vers 
lesquels TIMC‐IMAG et ses partenaires grenoblois se sont engagés. 

EEDDIITTOO

AACCTTUUaalliittééss  ddee  TTIIMMCC

Data Challenges : un nouvel ou l pour éva‐
luer et comparer les méthodes en biologie 
computa onnelle.

En  partenariat  avec  le  Data  Ins tute,  des 
chercheurs de l'équipe BCM organisent des 
data challenges qui ont pour objec f :
‐  d’améliorer  l'intégra on  des  données 
massives en biologie et santé, 
‐  de  fournir  une  vue  d’ensemble  des  logi‐
ciels et des méthodes sta s ques adaptées 
à la résolu on d’un problème spécifique,
‐ de former de manière ludique étudiants et 
chercheurs à une nouvelle probléma que,
‐  de  réunir  des  compétences  inter‐discipli‐

naires  pour  affronter  de  nouveaux  chal‐
lenges méthodologiques.        
Ces  challenges  soulignent  l’intérêt  des  ap‐
proches pédagogiques axées sur  la collabo‐
ra on  et  sur  la  concurrence  pour  résoudre 
les problèmes méthodologiques. Trois chal‐
lenges ont  été organisés par Michael  Blum 
et  Magali  Richard  au  centre  CNRS  d'Aus‐
sois :            
‐ Data Challenge "Epigene c & High‐Dimen‐
sion Media on" (Juin 2017)
‐ Data challenge on so ware and sta s cal 
methods  for  popula on  gene cs  (Sep‐
tembre 2017)           
‐  Data  Challenge  "Matrix  factoriza on  and 
deconvolu on  methods  to  quan fy  tumor 
heterogeneity  in  cancer  research"  (Dé‐
cembre 2018).                              

  >>> Prochain challenge, Novembre 2019.
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Vue d'Aussois, prise du Centre Paul Langevin du CNRS, 
lors du dernier data challenge en Décembre 2018

Urvan Christen a été récom‐
pensé fin 2018 par  le Grand 
Prix  de  l'École  Polytech‐
nique  X  du  stage  de  re‐
cherche  en  informa que, 
pour  son  travail  sur  les  'ré‐
seaux d'automates Booléens 
à seuil', encadré par Laurent 

Trilling et Nicolas Glade, des équipes BCM 
et DycTim2 de TIMC. 
In tulé  "Evalua on  of  distances  between 
Threshold Boolean Networks",  le  thème de 
ce  stage  se  place  dans  un  contexte  situé 
entre  régula on  géné que  (biologie)  et  in‐
forma que théorique (réseaux, graphes). Le 
comportement  des  gènes  au  sein  des  cel‐
lules  vivantes  est,  entre  autres,  régulé  par 
des boucles de  rétrocontrôle que  l'on peut 
modéliser par des réseaux de régula on gé‐
né que, représentables par une sous‐classe 

déterministe,  les  RABS,  Réseaux  d'Auto‐
mates Booléens à Seuil  (ou TBN, Threshold 
Boolean Networks).
Urvan  Christen  s'est  intéressé  aux  RABS 
dans l’objec f de rechercher algorithmes et 
ou ls mathéma ques adaptés
aux  mesures  de  complexité  structurelle  et 
dynamique  de  ces  réseaux  et  de  distances 
structurelle  entre  réseaux.  Face  aux  ques‐
ons telles que "Comment des réseaux qui 

réalisent  au  moins  une  fonc on  en  com‐
mun  sont  reliés  entre  eux,  ou  bien  quelle 
est  la  rela on  qui  lie  structure  et  fonc‐
on  ?",  ce  travail  montre  que  pour  une 

fonc on donnée, on peut énumérer un en‐
semble précis de réseaux, et que la plupart 
de  ceux‐ci  sont  complexes  (selon  la  com‐
plexité de Kolmogorov),  et  ce  grâce  au dé‐
veloppement  d'une  nouvelle  méthode  de 
calcul  de  la  complexité  structurelle  de  ces 

réseaux.                   
Félicita ons  à  Urvan  pour  ce  travail  de 
stage remarquable !                                           

Pour aller plus loin, à lire sur ResearchGate, 
les ar cles de U. Christen  [déc 2018] et de 
N. Glade [Jan 2018] et [nov 2017].

Remise du Prix de Stage Recherche 
de l'X à Urvan Christen 

François Boucher
Directeur Adjoint du laboratoire

https://data-institute.univ-grenoble-alpes.fr/
https://www.researchgate.net/profile/Nicolas_Glade2
https://www.researchgate.net/profile/Urvan_Christen
https://www.polytechnique.edu/


L'actu scientifique de TIMCIMAG à portée de clics

LET TRE  N °17
Mai  2019

TIMC e‐MAG

2

LE
 C

O
IN

 D
E

 LA
 R

E
C

H
E

R
C

H
E

LL’’HHYYPPEERRVVIIRRUULLEENNCCEE  DDEE  TTOOXXOOPPLLAASSMMAA  GGOONNDDIIII  CCHHEEZZ  LLEE  RRAATT  EESSTT  CCOOMMPPAARRAABBLLEE  
ÀÀ  CCEELLLLEE  OOBBSSEERRVVÉÉEE  CCHHEEZZ  LL’’HHOOMMMMEE  

EETT  EESSTT  MMOODDUULLÉÉEE  PPAARR  LLEE  LLOOCCUUSS  DDEE  RRÉÉSSIISSTTAANNCCEE  TTOOXXOO11..  

La toxoplasmose est une maladie parasitaire opportu‐
niste.  Souvent  asymptoma que,  le  résultat  de  l'infec‐
on  peut  être  grave  chez  les  individus 

immunodéprimés et chez les nouveau‐nés. 
Ce  schéma  clinique  est  associé  à  des  isolats  de Toxo‐
plasma  gondii  trouvés  en  Europe  et  en  Amérique  du 
Nord  appartenant  aux  trois  génotypes  clonaux  I,  II  et 
III. Cependant, dans  les biotopes plus sauvages (Amé‐
rique du Sud),  les  souches de Toxoplasma gondii  pré‐
sentent  une  plus  grande  diversité  géné que  et  une 
virulence plus élevée pour  l'Homme. En Guyane  fran‐
çaise,  ces  souches  atypiques  sont  associées  à  des 
formes  cliniques  sévères  chez  des  pa ents  immuno‐
compétents:  toxoplasmose  oculaire,  détresse  respira‐
toire  aiguë  avec  une  issue  parfois  létale.  Parmi  ces 
souches,  la  souche  GUY008‐ABE  a  été  responsable 

d'un épisode épidémique au Suriname avec une toxo‐
plasmose  disséminée  sévère  ayant  entraîné  la  mort 
d'un individu immunocompétent. 

Pour  mieux  comprendre  le  mécanisme  sous‐jacent  à 
l'hypervirulence de GUY008‐ABE, nous avons u lisé le 
modèle du rat (qui comme l’Homme présente une ré‐
sistance  naturelle  aux  infec ons  toxoplasmiques  ai‐
guës, alors que la souris est naturellement sensible) et 
avons  comparé  l’évolu on  de  la  toxoplasmose  chez 
des  rats F344  infectés par  les  souches GUY008‐ABE  ou 
Prugniaud (type II). Nous avons montré que la souche 
GUY008‐ABE  était  par culièrement  virulente    puis‐
qu’elle  a  provoqué  la  mort  de  tous  les  rats  infectés. 
Ce e  hypervirulence    est    associée  à  une  augmenta‐
on  de  la  charge  parasitaire  dans  plusieurs  organes, 

notamment  le  cœur  et  les  poumons,  ainsi  qu’à  de 
graves changements histologiques au niveau des pou‐
mons  (Fig  1).  De  plus,  la  souche  GUY008‐ABE  forme 
des  kystes  cérébraux  dans  le  rat  LEW,  considéré 
jusque‐là  comme  totalement  réfractaire  à  l’infec on 
toxoplasmique (Fig 2). Le nombre de kystes est cepen‐
dant plus faible que chez le rat LEW‐F,  différent du rat 
LEW uniquement par le locus Toxo1.

D’une part, ces résultats montrent que le rat F344 est 
un modèle expérimental discriminant pour étudier les 
facteurs  parasitaires  de  virulence  per nents  pour  la 
physiopathologie  humaine.  D’autre  part  nous  mon‐
trons  que  la  souche  GUY008‐ABE  est  capable  de 
contourner la résistance médiée par le locus Toxo1, ce 
dernier  perme ant  cependant  de  moduler  la  viru‐
lence de l’infec on. 

LLeess  AAcctteeuurrss  dduu  PPrroojjeett
‐‐  EEqquuiippee  TTIIMMCC‐‐BBNNII  ::  CCoorriinnnnee  LLooeeuuiilllleett,,  SSaalliimmaa  KKaammcchhee,,  PPiieerrrree  CCaavvaaiillllèèss,,  MMaarriiee‐‐FFrraannccee  DDeellaauuww

‐‐  EEqquuiippee  TTIIMMCC‐‐TThheeRREExx  ::  JJeeaann  BBoouuttoonnnnaatt,,  VVéérroonniiqquuee  CCuurrrrii

Figure 2  : Contrairement à  la  souche Prugniaud,  la  souche GUY008‐ABE est 
capable de  former des kystes chez  les  rats  LEW montrant que ce e souche 
est capable de contourner le caractère réfractaire contrôlé par le locus Toxo1.

Corinne Loeuillet, Chercheuse CNRS
Pierre Cavaillès, Enseignant‐Chercheur UGA
Marie‐France Cesbron‐Delauw, Chercheuse CNRS

[1] Corinne Loeuillet, Anais Mondon, Salima Kamche, Véronique Curri, Jean Boutonnat, Pierre Cavaillès & Marie‐France Cesbron‐
Delauw. Toxoplasma hypervirulence in rat parallels that in human and is modulated by the Toxo1 locus. Sous presse, dans 
Fron ers in Cellular and Infec on Microbiology (2019)

Figure  1  :  Poumons  de  rats  infectés  par  la  souche 
Prugniaud (A) ou par la souche GUY008‐ABE (B). Seule la 
souche  GUY008‐ABE  (B)  provoque  la  forma on  d’amas 
parasitaires et conduit à des alvéoles remplies de sérosité, 
ce  qui  peut  expliquer  la  détresse  respiratoire  observée 
chez les animaux et par extension chez l’Homme.
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https://www-timc.imag.fr/bni
https://www-timc.imag.fr/bni#equipe
https://www-timc.imag.fr/bni#equipe
https://www-timc.imag.fr/therex
https://www-timc.imag.fr/bni#equipe
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PPAAPPRRIIKKAA  PPRROOJJEETT  DDEE  RRÉÉHHAABBIILLIITTAATTIIOONN  PPRRÉÉ‐‐OOPPÉÉRRAATTOOIIRREE  

Paprika,  “Pa ent  empowerment  for  major  surgery 
prepara on @home”,  nouveau  projet  obtenu  dans  le 
cadre de l’EIT Health, a été lancé en janvier 2019. 
Inscrit dans  le pilier «  Innova on by Design »,   Paprika 
vise  la récupéra on rapide des pa ents après chirurgie 
programmée  lourde  en  proposant  un  programme  de 
préhabilita on basé sur trois piliers en étroite interrela‐
on  :  la  prépara on  mentale,  l’ac vité  physique  et  la 

nutri on. 

Alors que les pra ques et bénéfices de la réhabilita on 
post‐opératoire  sont  démontrés  et  généralisés  (geste 
chirurgical  et  drainages  limités,  ges on  de  la  douleur, 
réalimenta on  et  déambula on  précoces…),  la  réhabi‐
lita on  post‐opératoire  ne  permet  pas  toujours 
d’a eindre  les objec fs de diminu on de durée de  sé‐
jour  et  de  complica ons  post‐opératoires.  De  concept 
plus  récent,  les  programmes  de  préhabilita on  pour‐
raient par ciper à une meilleure récupéra on et éviter 
une perte d’autonomie à la suite d’un geste chirurgical. 
Ils  ne  sont  pas  aujourd’hui  «  universels  »  et  restent  à 
inves guer et adapter aux profils des pa ents.

Porté  par  l’industriel  ATOS,  Paprika  offrira  un  pro‐
gramme  digital  de  préhabilita on  en  santé,  basé  sur 

l’expérience ini ale de J. Roca («Hospital Clinic » Barce‐
lone  ; Barberan‐Garcia & al, 2018), pour  faciliter  l'évo‐
lu vité et l'accès des pa ents aux soins de santé. 

L’Université  Grenoble  Alpes  (Pierre  Albaladejo,  équipe 
TIMC‐THEMAS)  assurera  le  volet  valida on  clinique  de 
Paprika  avec  3  autres  sites  :  Barcelone,  Gdansk  et  Co‐
logne. 
L’équipe  s’appuiera  sur  l’exper se  pluridisciplinaire  de 
THEMAS  et  sur  des  coopéra ons  avec  des  chercheurs 
des laboratoires LBFA, SENS et LIP de l’UGA. 

En  plus  des  objec fs  de  récupéra on  rapide  des  pa‐
ents  et médico‐économiques  visés  par  une  interven‐
on  de  préhabilita on,  Paprika  inclura  des  mesures 

d’efficacité à plus long terme sur le bien‐être et la pré‐
ven on en santé, basées sur l’adhésion des pa ents au 
programme Paprika. 

Les projets soutenus par  le pilier  Innova on by Design 
ciblent  les  principaux  défis  sociétaux  de  l'EIT  Health  : 
soutenir un mode de vie sain,  favoriser un « vieillisse‐
ment  ac f  »  et  améliorer  les  soins  de  santé.  Paprika 
perme ra de développer des programmes « nutri on‐
ac vité‐prépara on mentale » adaptés aux possibilités 
des pa ents et à  leurs envies, en  favorisant  la mo va‐
on et l’autonomie. 

LLeess  AAcctteeuurrss  dduu  PPrroojjeett
‐‐  EEqquuiippee  TTIIMMCC‐‐TTHHEEMMAASS  ::  PPiieerrrree  AAllbbaallaaddeejjoo,,  JJeeaann‐‐LLuucc  BBoossssoonn,,  MMaaggaalliiee  BBaauuddrraanntt,,  NNiiccoollaass  PPiinnssaauulltt,,  SSoopphhiiee  
BBaarrtthh,,  CCaarroollee  RRoollllaanndd,,  CCllaaiirree  EEyycchheennnnee  eett  HHuuggoo  TTeerrrriissssee  

‐‐  LLBBFFAA,,  LLaabboorraattooiirree  BBiiooéénneerrggéé qquuee  FFoonnddaammeennttaallee  eett  AApppplliiqquuééee  ::  MMaarriiee‐‐FFrraannccee  VVaaiillllaanntt,,  EErriicc  FFoonnttaaiinnee,,  

CChhrriissttoopphhee  MMooiinnaarrdd

‐‐  LLIIPP,,  LLaabboorraattooiirree  IInntteerr‐‐uunniivveerrssiittaaiirree  ddee  PPssyycchhoollooggiiee  ::  AAuurréélliiee  GGaauucchheett  

‐‐  SSEENNSS,,  llaabboorraattooiirree  SSppoorrtt  eett  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  SSoocciiaall  ::  AAïïnnaa  CChhaallaabbaaeevv  

‐‐  CCHHUU  GGrreennoobbllee‐‐AAllppeess  ::  JJeeaann‐‐NNooëëll  EEvvaaiinn,,  BBeerrnnaarrdd  BBeerrttrraanndd,,  VVéérroonniiqquuee  AAllbbaallaaddeejjoo,,  CCéécciillee  RRiicchhaauudd

Marie‐France Vaillant, Chercheuse clinicienne UGA
Jean‐Luc Bosson, Enseignant‐Chercheur UGA
Pierre Albaladejo, Enseignant‐Chercheur UGA

Barberan‐Garcia A et al., Personalised Prehabilita on in High‐risk Pa ents Undergoing Elec ve Major Abdominal Surgery: 
A Randomized Blinded Controlled Trial. Ann Surg. 2018 Jan;267(1):50‐56.
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https://www.eithealth.eu/paprika
https://www.eithealth.eu/paprika
https://www.eithealth.eu/
https://www-timc.imag.fr/themas
https://journals.lww.com/annalsofsurgery/Abstract/2018/01000/Personalised_Prehabilitation_in_High_risk_Patients.11.aspx
https://www-timc.imag.fr/jean-luc-bosson
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GGRREENNOOBBLLEE  AALLPPEESS  DDAATTAA  IINNSSTTIITTUUTTEE

Le Grenoble  Alpes  Data  Ins tute  vise 
le  développement  de  recherches  in‐
terdisciplinaires  novatrices  axées  sur 
la façon dont les données changent la 
science et la société. 
Son  ambi on  est  de  rer  par   de  la 
science  des  données  pour  répondre  à 
des  problèmes  scien fiques  et  socié‐
taux.  Il  combine  trois domaines de  re‐
cherche d’une manière unique. 

Le  premier  domaine  concerne  la  science  des  don‐
nées appliquée à la biologie, à la santé, aux sciences 
de  l’espace et de  l’environnement.  Les données  se‐
ront  un  moteur  majeur  des  découvertes  scien ‐
fiques.  Cependant,  l’analyse  de  grands  ensembles 
de données cons tue un obstacle important. La col‐
labora on entre les scien fiques des données et les 
scien fiques du domaine est la clé pour fournir des 
ou ls  exploitables  perme ant  de  relever  des  défis 
scien fiques.

Le deuxième domaine est celui de la recherche axée 
sur les données en tant qu'ou l majeur en sciences 
humaines  et  sociales  (SHS).  De  vastes  quan tés  de 
données  sociales  et  culturelles  sont  disponibles 

grâce  aux  processus  massifs  de  numérisa on,  à 
l’existence des réseaux sociaux et au mouvement de 
l’open  data.  Valoriser  ces  données  est  un  défi ma‐
jeur.  Le  Data  Ins tute  permet  aux  chercheurs  en 
SHS  de  travailler  avec  des  informa ciens  pour me‐
ner à bien des projets innovants.

Le  troisième domaine  réunit  les études au sujet de 
la gouvernance et de  la protec on des données.  Si 
la masse incroyable de données et leur accessibilité 
croissante créent une immense opportunité pour la 
science  et  le  développement  économique,  ils  sou‐
lèvent également de mul ples ques ons juridiques, 
éthiques et sociétales. 

Au  Data  Ins tute,  juristes,  sociologues,  polito‐
logues  et  économistes  collaborent  étroitement 
avec  des  informa ciens  et  des  scien fiques  des 
données pour proposer des solu ons concrètes.
La  recherche  liée  aux  données  est  un  des  do‐
maines  scien fiques où  le besoin d’interdisciplina‐
rité est le plus prégnant. Le Data Ins tute implique 
plusieurs dizaines de chercheurs  issus de 21 struc‐
tures de recherche.

LLeess  AAcctteeuurrss  dduu  PPrroojjeett

‐‐  LLeess  ppoorrtteeuurrss  dduu  pprroojjeett  ssoonntt  MMiicchhaaëëll  BBlluumm  ((llaabboorraattooiirree  TTIIMMCC))  eett  TThhééooddoorree  CChhrriissttaakkiiss  ((CCEESSIICCEE,,  CCeennttrree  dd''EEttuuddeess  

      ssuurr  llaa  SSééccuurriittéé  IInntteerrnnaa oonnaallee  eett  lleess  CCooooppéérraa oonnss  EEuurrooppééeennnneess))..

‐‐  LLeess  llaabboorraattooiirreess  iimmpplliiqquuééss  ssoonntt  ::  AAGGEEIISS  ;;  BBIIGG  ;;  CCEESSIICCEE  ;;  GGIINN  ;;  GGIIPPSSAA‐‐llaabb  ;;  IIAABB  ;;  IIGGEE  ;;  IINNRRIIAA  ;;  IIPPAAGG  ;;  

      LLAAPPPP  ;;  LLAARRHHRRAA  ;;  LLIIDDIILLEEMM  ;;  LLIIGG  ;;  LLIISSTTIICC  ;;  LLIITTTT&&AArrTTSS  ;;  LLJJKK  ;;  LLUUHHCCIIEE  ;;  LLEECCAA  ;;  OOSSUUGG  ;;  PPAACCTTEE  ;;  TTIIMMCC‐‐IIMMAAGG..

Le Grenoble Alpes Data Ins tute est un projet du Cross Disciplinary Program de l’IDEX Université Grenoble Alpes 
soutenu par l’Agence na onale de la recherche dans le cadre des Inves ssements d’avenir (ANR‐15‐IDEX‐02).
Site : www.data‐ins tute.univ‐grenoble‐alpes.fr
Twi er : @grenoble.data
E‐mail : data.ins tute@univ‐grenoble‐alpes.fr

Michaël Blum, Chercheur CNRS  
Théodore Christakis, Professeur de Droit, Directeur du CESICE
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https://www-timc.imag.fr/michael-blum
https://www-timc.imag.fr/michael-blum
https://data-institute.univ-grenoble-alpes.fr/
https://data-institute.univ-grenoble-alpes.fr/
https://www-timc.imag.fr/michael-blum
https://data-institute.univ-grenoble-alpes.fr/
https://twitter.com/grenobledata
mailto:data.institute@univ-grenoble-alpes.fr
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QQuuooii  ddee  nneeuuff  ??

MIMIC lauréat de 80|PRIME

Dans  le  cadre  de  ses  80  ans, 
le CNRS a  lancé l'appel à pro‐
jet  PRIME  (Projet  de  re‐

cherche  inter‐ins tuts  mul ‐équipes),  afin 
de  soutenir  et  renforcer  l'interdisciplinarité 
entre  ses  ins tuts, et ainsi  favoriser  l'émer‐
gence d'ini a ves transverses.
Parmi les lauréats, le projet MIMIC (Modéli‐
sa on mul ‐échelles et intégra on de don‐
nées  pour  une  Ingénierie  du  chromosome 
bactérien), porté par Ivan Junier de l'équipe 
TIMC‐GEM,  a pour objet  le développement 
d'une plateforme de modélisa on et d’inté‐
gra on de données. 

Les  objec fs  de MIMIC  sont  de  répondre  à 
deux enjeux cruciaux de la biologie des sys‐
tèmes et de  synthèse  :  la  ra onalisa on et 
l’ingénierie du chromosome bactérien.

Il  s'agit  de  développer  une  modélisa on 
quan ta ve  de  la  structura on  mul ‐
échelles  du  chromosome  bactérien,  des 
paires de base à  la dynamique cellulaire en 
passant  par  l’organisa on  fonc onnelle  du 
génome. 
Ce projet  combinera ainsi physique des po‐
lymères,  génomique  compara ve  et  biolo‐
gie moléculaire du chromosome.

Renouvellement du LABEX CA‐
MI pour 5 ans

Le laboratoire d'excellence CAMI 
(Computer  Assisted  Medical  Interven ons), 
vient  d'obtenir  son  renouvellement  pour  5 
ans.  CAMI  propose  une  approche  intégrée 
des  interven ons médicales  afin  d'en  amé‐
liorer  la  qualité  dans  la  pra que  clinique 
courante. Le LABEX fédère ainsi une collabo‐
ra on  entre  6  partenaires,  les  LATIM,  LTSI, 
ISIR,  LIRMM,  ICube  et  TIMC,  parmi  les 
mieux placés pour élaborer une nouvelle vi‐
sion  des  interven ons  médicales  assistées 
par ordinateur.  Ses principaux objec fs :
‐ une meilleure percep on à par r de tech‐
niques  de  fusion  innovantes  de  données 

mul modales,
‐  une  aide  à  la  prise  de  décision  en  temps 
réel par une planifica on et un suivi haut ni‐
veau de l'interven on,
‐  l'apport d'une dimension nouvelle dans  la 
performance en interven on grâce à des ro‐
bots miniaturisés et des  solu ons pour une 
dextérité accrue,
‐ un appren ssage médical plus performant 
avec des stratégies centrées sur  l'u lisateur 
et exploitant les poten alités éduca ves des 
technologies CAMI,
‐ enfin, le développement et la valida on de 
méthodologies adaptées démontrant les bé‐
néfices de ces nouvelles techniques.
La  suite  de  CAMI  s'a achera  à me re  l'ac‐

cent  sur  les  deux nouveaux défis  représen‐
tés  par  l'intelligence  "inside"  et  les 
interven ons endoluminales, et sera davan‐
tage  axé  sur  l'analyse  des  données  et  la 
prise de décision.  
A noter, la prochaine conférence 'Surge ca 
2019' se  endra en Juin à Rennes.

Créa on du GDR Sport et Ac vité Physique

Un  nouveau  groupement  de  recherche 
'Sport & Ac vité Physique' vient d'être créé 
par le CNRS en ce début d'année 2019. Lan‐
cé  pour  cinq  ans  sous  la  direc on  de 
Vincent  Nougier  de  l'équipe  TIMC‐SPM,  le 
GDR  a  pour  objec f  de me re  en  synergie 
l'ensemble  des  acteurs,  laboratoires  de  re‐
cherche  (CEA,  CNRS,  EA,  INRA,  INRIA,  IN‐
SERM),  partenaires  industriels  et  usagers 
(fédéra ons spor ves et athlètes) autour de 
ce  thème  dans  une  perspec ve  de  re‐
cherches pluri et interdisciplinaires. 

Ainsi près de 140 laboratoires et 1000 cher‐
cheurs  sont  concernés par  le GDR, dont  les 
missions  essen elles  sont  de  fédérer  la  re‐
cherche transla onnelle dans le domaine du 
sport  et  de  l'ac vité  physique,  de  catalyser 
les  énergies  et  les  compétences,  et  d'ac‐
compagner les ini a ves.
Quatre  grandes  théma ques  ont  été  défi‐
nies :
‐ Facteurs humains de la performance
‐ Modélisa on, matériaux et instrumenta‐
on

‐ Sport, ac vité physique, santé et bien‐
être
‐ Enjeux sociétaux
Les  objec fs  sont  de  favoriser  l’anima on 
scien fique  au  sein  de  la  communauté,  de 
dynamiser  les  échanges  entre  tous  les  ac‐
teurs,  d'ini er  des  ac ons  de  sou en et  de 

forma on,  de  faciliter  des  études  de  pros‐
pec ve, d'  iden fier des pools d’experts, et 
de contribuer aux manifesta ons na onales 
ou locales autour de ce e théma que.

Toutes les informa ons sur le site du GDR, 
mc‐gdrsport.imag.fr 

dont les actualités du GDR et de sa communauté.

MIMIC s'intéresse à l'ingénierie 
du chromosome bactérien

Renouvellement  du  laboratoire 
Interna onal  Associé  entre  le 
laboratoire  de  Richard  Lenski, 
l'INRIA et TIMC

L’équipe  GEM  a  créé  en  2015,  et  pour 
quatre années, un Laboratoire  Interna onal 
Associé, désormais appelé IRL (Interna onal 
Research  Laboratories),  financé  par  l’INSB‐
CNRS. Cet  IRL  regroupe GEM,  le  laboratoire 
du  Professeur  Richard  Lenski  (Michigan 
State University, USA) et  l’équipe du Profes‐
seur Guillaume Beslon (INRIA Lyon). 

La combinaison d’expériences d’évolu on  in 
vivo avec la bactérie modèle Escherichia coli 
(LTEE, Expérience d'Evolu on à Long Terme, 
www‐ mc.imag.fr/une‐collec on‐souche‐
excep onnelle)  et  in  silico  avec  des  orga‐
nismes  numériques  (Aevol, www.aevol.fr)  a 
permis  d’iden fier  les  liens  entre  innova‐
ons  phénotypiques  majeures  et  modifica‐
ons génomiques. 

Cet  IRL  a  été  renouvelé  pour  2019‐2023 
avec  l’objec f  ambi eux de développer des 

ou ls  interdisciplinaires  de  prédic on  des 
trajectoires évolu ves.

Le projet LTEE, 'Expérience d'Evolu on à Long Terme', 
avec qui l'IRL a été renouvelé

Le site 
du LABEX CAMI 
cami‐labex.fr 

Plateforme Aevol 

http://cami-labex.fr
https://timc-gdrsport.imag.fr/
https://www-timc.imag.fr/projet-mimic-80prime
http://myxo.css.msu.edu/ecoli/
http://www.aevol.fr/
https://www-timc.imag.fr/renouvellement-du-labex-cami-pour-5-ans
https://timc-gdrsport.imag.fr/
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1458&lang=fr
https://www-timc.imag.fr/projet-mimic-80prime
https://www-timc.imag.fr/projet-mimic-80prime
https://www-timc.imag.fr/une-collection-souche-exceptionnelle
http://cami-labex.fr
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LABORATOIRE TIMC IMAG

Adresse : Domaine de la Merci, 38706 La Tronche Cedex

Contact : Isabelle.Cieren@univ‐grenoble‐alpes.fr ‐ 04 56 52 01 08 ‐ www. mc‐imag.fr

Département Sciences du Vivant

BNI (Barrière Naturelle et Infec osité)

DyCTIM2 (Dynamique Cellulaire/Tissulaire et Microscopie fonc onnelle)

EPSP (Environnement et prédic on de la Santé des Popula ons)

GEM (Génomique et évolution des microorganismes)

PRETA (Physiologie cardio Respiratoire Epérimentale Théorique et Appliquée)

SyNaBi (Systèmes Nanobiotechnologiques et Biomimétiques)

TheREx (Thérapeu que Recombinante Expérimentale)

Département Sciences et Technologies de l'Ingénierie et del'Informa on 

BCM (Biologie Computa onnelle et Mathéma que)

BioMMat (Ingénierie Biomédicale et mécanique des matériaux)

GMCAO (Gestes Médico‐Chirurgicaux Assistés par Ordinateur)

SPM (Santé, Plasticité, Motricité)

ThEMAS (techniques pour l'Evalua on et la modélisa on des Ac ons de Santé)

QQuuooii  ddee  nneeuuff  ??  ((ssuuiittee))

Jean‐Pierre Alcaraz
Ingénieur UGA à TIMC

ZZoooomm  ssuurr  ......

3  année et portant sur leur recherche.
Le  1er  Prix  récompensant  la  meilleure  capsule  2019  a  été 
a ribué  à  Hatem  Younes  de  l'équipe  GMCAO  encadré  par 
Jocelyne  Troccaz  et  Sandrine  Voros  sur  le  thème  "Détec on 
d'aiguilles  et  de  grains  dans  les  images  ultrasonores  pour  la 
curiethérapie dynamique".
Retrouver les vidéos sur notre site média. 

Hatem Younes, 
1er prix des capsules vidéos 2019 

Jean‐Pierre  Alcaraz  est  Ingénieur  d’Etudes  en  biologie  à 
l’Université  Grenoble  Alpes.  Spécialiste  de  l’étude  des 
systèmes  nanobiotechnologiques  et  biomimé ques,  il  est 
membre de l’équipe SyNaBi. 
Depuis le début de sa carrière universitaire, il vit la recherche 
comme  une  grande  aventure  scien fique  et  humaine.  Le 
premier épisode de ce e grande aventure a été de par ciper 
au  premier  séquençage  de  l’ADN  d’une  plante.  Depuis  une 
dizaine d’années,  il s’est  immergé avec succès dans le monde 
de l’innova on pour la santé au sein de TIMC. 
Ce  qui  le  mo ve  tout  par culièrement,  c’est  de  créer  des 
disposi fs  médicaux  innovants  au  service  du  pa ent.  Son 

implica on a été essen elle au développement de nombreux 
disposi fs dont les biopiles, enzyma ques ou biomimé ques, 
inspirées du  fonc onnement cellulaire. Ces biopiles ont pour 
but  de  générer  l’énergie  nécessaire  au  fonc onnement  de 
systèmes implantés tels que les pacemakers ou les sphincters 
ar ficiels.  Ce  travail  énorme  sur  le  plan  technique  et  sur  le 
plan  fondamental,  qui  met  en  rela on  les  interac ons 
moléculaires à la physiologie, a donné lieu à une thèse qu’il a 
brillamment soutenue en 2016. 
Il  s’est  depuis  inves   avec  la  passion  qui  le  caractérise  au 
développement de capsules robots des nées à  interagir avec 
le  microbiote  intes nal,  d’une  part,  pour  le  sonder  et  en 
analyser  la nature et, d’autre part, pour agir sur celui‐ci et  le 
moduler  afin  de  contrecarrer  l’émergence  de  nombreuses 
pathologies (voir le re TIMC e‐Mag n°15 de Juin 2018). 

Grâce  à  sa  curiosité  naturelle  et  insa able,  Jean‐Pierre 
interagit avec presque toutes les équipes de TIMC, qui offrent 
une vaste étendue de thèmes dans lesquels il puise ses idées 
et  pour  lesquels  il  apporte  son  exper se.  Son  talent  et  son 
dévouement  ont  été  très  justement  récompensés  par  le 
Cristal  du CNRS qui  lui  a  été décerné  en 2018 pour  honorer 
«  sa  créa vité,  sa maîtrise  technique  et  son  esprit  innovant 
qui  contribuent  aux  cotés  des  chercheurs  à  l'avancée  des 
savoirs et des découvertes scien fiques ».

Journée des Doctorants 2019 du laboratoire

La première par e de la  journée était consacrée aux 
doctorants  en  2ème  année  de  thèse  avec  la 
présenta on  de  leurs  travaux.  Une  quinzaine 

d'étudiants  ont  pu  exposer  leur  probléma que  de  recherche 
et  leurs  avancées,  avec  parmi  les  thèmes  abordés  ce e 
année  :  bactéries  et  immunothérapie,  modélisa on  des 
données  santé,  étude  des  impacts  en  polymédica on, 
pédagogie  et  simula on,  mucoviscidose  et  suivi  des 
adolescents,  corset  et  ini a on  de  la  marche  chez  l'enfant, 
modélisa on bio‐mécanique des  ssus mous  et  ar cula ons, 
concep on  de  nouveaux  disposi fs  médicaux  implantables, 
électrodes  pour  les  biopiles,  guidage  d'instrument  et  analyse 
mul ‐caméras du mouvement.                                
La  deuxième  par e  de  la  journée  était  dédiée  à  la 
présenta on de capsules vidéos réalisées par les étudiants de 

Introduc on de la Journée par Philippe CInquin, 
directeur du laboratoire, suivie des exposés 2e année.

Trois  finalistes  TIMC  à  MT180  Grenoble

Félicita ons  à  Adrien,  Arthur  et  Mohamed 
pour  leurs brillantes démonstra ons  lors du 
concours de vulgarisa on 'Ma Thèse en 180 
secondes'.  Tous  trois ont osé  relever  le défi 

et  nous  ont  offert  d'excellents  pitchs  présentant  de  façon 
cap vante, à  la  fois originale et personnelle,  leurs  thèmes de 
recherche.
Ce e  année  5  doctorants  du  laboratoire  ont  pu  suivre  la 
forma on  proposée  par  la  ComUE  qui  est  désormais  aussi 

ouverte aux étudiants souhaitant seulement suivre les ateliers 
de prépara on. Les pitchs sont en ligne sur notre site médias.

"Méthode de suivi robuste et 
temps réel de mouvement 
humain, par fusion de 
données multicaméras : 
application à l'enseignement 
de l'anatomie."

"Modélisation de la qualité 
de gestes chirurgicaux 
endoscopiques."

"Évaluation d'un dispositif 
médical innovant pour le 
traitement de l'hémorragie 
chirurgical en urologie."

https://www.youtube.com/channel/UCbvpOwkB8W8KheVWiob4uCw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEBL6k_62WmFc-u8QpOAotEgxNVnoGdnb
https://www.youtube.com/channel/UCbvpOwkB8W8KheVWiob4uCw
https://www-timc.imag.fr/timc-en-finale-mt180-gre-2019
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEBL6k_62WmFc-u8QpOAotEgxNVnoGdnb
https://www.youtube.com/watch?v=HXu8PtDFz1I
https://www-timc.imag.fr/timc-en-finale-mt180-gre-2019
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEBL6k_62WmFe1JI39sHr5qwN6QyfHvZh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEBL6k_62WmFe1JI39sHr5qwN6QyfHvZh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEBL6k_62WmFe1JI39sHr5qwN6QyfHvZh
https://www-timc.imag.fr/medias/2018-06/lettre-timcemag-juin2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sILfugNMGpc
https://www-timc.imag.fr/synabi
https://www-timc.imag.fr
https://www-timc.imag.fr/contact
https://www-timc.imag.fr/equipes-recherche-timc

