Le Cancéropôle Grand Ouest
Depuis 1er janvier 2016, le maillage régional du CGO regroupe
les 3 régions Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire.

Le CGO associe sur son territoire :
• des équipes des organismes publics de recherche (Inserm, CNRS,
CEA, universités...)
centres hospitalo-universitaires (CHU)
• les
• les centres de lutte contre le cancer (CLCC)
centres hospitalo-départementaux (CHD)
• les
• les établissements privés à but lucratif et non lucratif

• Les missions du CGO

•

1 ) Structurer la recherche interrégionale en cancérologie, par le lancement
d’appels à projets structurants et émergents

•

2 ) Fédérer les équipes de recherche autour de 7 réseaux scientifiques identifiés

•

3 ) Coordonner et valoriser les acteurs et les outils de la recherche

•

4)

Animer les relations entre les différents partenaires institutionnels

Historique du Hub Oncologie 4.0
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Qu’est ce que le Hub Oncologie 4.0 ?
C’est une plateforme virtuelle qui a pour vocation de fédérer les acteurs
scientifiques du Grand Ouest en facilitant les échanges sur une
problématique commune à savoir, l'analyse globale des données et leur
exploitation au service du patient en oncologie.
En privilégiant la multidisciplinarité entre les Chercheurs/Cliniciens et
Mathématiciens/Bio-Informaticiens, l'objectif du hub Oncologie 4.0 est de
provoquer des rencontres de professionnels d'horizons différents afin de
les amener à collaborer ensemble sur des projets communs, chacun
apportant et partageant ses propres compétences.
En aidant à répondre aux appels à projets structurants interrégional et aux
projets émergents

Cartographie du Hub Oncologie 4.0

Son comité de pilotage
Comité de pilotage :
Alain Morel
Agnès Basseville
Aurélien Sérandour
Gouenou Coatrieux
Fabien Panloup

alain.morel@ico.unicancer.fr
agnes.basseville@ico.unicancer.fr
aurelien.serandour@ec-nantes.fr
gouenou.coatrieux@imt-atlantique.fr
panloup@math.univ-angers.fr

Chefs de projet Cancéropôle Grand Ouest Hub Oncologie 4.0
Gwenola Cartron
Françoise Léost

gwenola.cartron@ico.unicancer.fr
francoise.leost@univ-nantes.fr (projet structurant ONCOSHARe)

Les projets du Hub Oncologie 4.0 financés
par le CGO
AAP Emergence 2017 CGO:
Fabrice Chatonnet – (Equipe MICMAC, U1236, Rennes)
Intégration de données génomiques massives et hétérogènes pour l'identification
et l'interprétation des mutations non codantes dans le lymphome folliculaire
AAP Emergence 2018 CGO:
Pierre CHAUVET – (LARIS EA7315, Angers)
Recherche de signatures pronostiques du cancer de l'ovaire séreux de haut grade
par l'apprentissage automatique
AAP Structurant 2017 CGO:
Marc Cuggia - (INSERM UMR1099, LTSI équipe SEPIA, Données Massives en Santé,
Rennes1)
ONCOSHARe : Oncology big data sharing research
Mots clés du projet : Clinical Data Warehouse, data integration, radiomics,
prescreening, biomarkers detection.
Ce projet implique 14 équipes dont 7 de la région Bretagne, 5 équipes de la région
Centre Val de Loire et 2 équipes des Pays de la Loire.
AAP Structurant 2019 CGO: en cours d’évaluation

ONCOSHARe/2017

Objectifs
• Faisabilité de constitution d’un big Data
multidisciplinaire en cancérologie commun et centré
patient dans le grand ouest.
• Evaluation de la valeur ajoutée pour la réalisation
d’étude in-silico.

Résumé et objectifs
• Les cancers sont des maladies particulièrement hétérogènes pour
lesquelles chaque patient présente un contexte génétique unique.
Cette hétérogénéité a principalement été abordée par le biais des
mutations somatiques de gènes codants, mais la grande majorité
des mutations se trouve dans la non-codante de l’ADN, qui supporte
sa fonction régulatrice.
• Nous souhaitons créer des outils bio-informatiques innovants
permettant, à partir d'un modèle élaboré sur des données
physiologiques normales, de proposer des hypothèses concernant
l'impact de ces mutations tant aux niveaux biologique que clinique.
• Notre modèle est la différenciation lymphocytaire B et un de ses
pendants tumoraux, le lymphome folliculaire.

Résumé et objectifs
• Le cancer de l’ovaire a un pronostic particulièrement sombre.
Il semble indispensable de pouvoir mieux caractériser ces
tumeurs par des biomarqueurs pronostiques permettant une
prise en charge diagnostique et thérapeutique personnalisée
pour chaque patiente.
• A l’ère des Big Data, nous souhaitons développer une
approche multimodale permettant de traiter une quantité
importante de données mais surtout de pouvoir traiter
différents types de données.
• En s’appuyant sur des méthodes de deep-learning, nous
souhaitons développer un algorithme prenant en compte des
données dites « omiques » associées à des données
histopathologiques et cliniques.

Les actions du CGO
au niveau interrégional

Présentation du Workshop
Les buts de cette journée :
- Faire se rencontrer les acteurs du GO dans le but de
créer du lien
- Initier des projets communs multidisciplinaires

- Proposer un état des lieux dans la recherche en
analyse de données de santé en oncologie dans le
Grand-Ouest et au-delà.

Le programme
9:30 – 9:45 - Introduction du Hub Oncologie 4.0 par Alain Morel, coordinateur scientifique du Hub
9:45 – 10:00 - Focus sur le projet Emergence CGO 2018
Pierre Chauvet, Professeur, Institut de Mathématiques Appliquées, Faculté des Sciences de l’UCO, LARIS
EA7315, Angers
Construction de signatures pronostiques du cancer de l’ovaire séreux de haut grade par apprentissage
automatique – Premières expériences.
SESSION Vie privée et protection des données de santé
10:00 – 10:25 - Christine Riou, Praticien Hospitalier Information et Informatique Médicale, CHU de Rennes et
référente protection des données de l’équipe INSERM Données massives en santé, UMR 1099 LTSI, Rennes
Big data et protection des données, les points réglementaires clefs en pratique.
10:25 - 10:50 - Gouenou Coatrieux, Professeur, IMT Atlantique, LaTIM Inserm UMR 1101, Département Image
et Traitement de l'information, Brest
La protection de données de santé externalisées.
10:50 – 11:10 - Pause café
11:10 – 11:35 - Romain Goussault, Responsable du projet HealthChain, CHU de Nantes
L'apprentissage fédéré pour données d'oncologie confidentielles.
SESSION Analyses de données clinico-biologiques

11:35 – 12:20 - Roger Sun, MD PhD, Interne en radiothérapie, Doctorant 3ème année sous la direction d’Eric
Deutsch (INSERM U1030) et Nikos Paragios (Centrale Supélec, Thérapanacea), Université de Paris Sud
Intelligence artificielle et imagerie médicale (radiomics) : Principes et potentielles applications pour la
prédiction de la réponse à l’immunothérapie.
12:20 – 13:30 - Déjeuner

Le programme
13:30 – 13:55 - Audrey Poterie, Maître de conférences en Mathématiques appliquées, Université de
Bretagne-Sud, Vannes
Apprentissage statistique pour la recherche en cancérologie.
13:55 – 14:20 - Sophie Limou, Maître de conférences, Ecole Centrale de Nantes et Centre de Recherche en
Transplantation et Immunologie, CHU de Nantes
Des études d’association génome-entier révèlent un nouveau facteur de risque d’insuffisance rénale.
14:20 – 14:45 - Judikael Saout, Doctorant en 2ième année, Institut de recherche en santé, environnement et
travail (IRSET), UMR_S 1085, Rennes
A Single-Cell Expression Atlas of Clear Cell Renal Cell Carcinoma.
14:45 – 15:10 - Mazen Saad, Professeur des universités en Mathématiques Appliquées, Ecole Centrale de
Nantes
Modèles mathématiques en chimiotaxie.
15:10 – 15:40 - Pause café
15:40 – 16:05 - Gwenneg Kerdivel, Postdoctorant dans l'équipe de Valentina Boeva, Equipe Computational
(EPI-) genetics of Cancer, Institut Cochin, Paris
Deciphering CpG Island Methylator Phenotype in adrenocortical carcinoma.
16:05 – 16:30 - Carito Guziolowski, Maître de conférences, Ecole Centrale de Nantes
Construire des modèles informatiques du cancer à partir de données protéomiques.
16:30 – 16:55 - Manon de Vriès, Assistante spécialiste en oncologie médicale, ICO Paul Papin, Angers
Caractérisation transcriptomique de l’infiltrat immunitaire dans les tumeurs du rein papillaires.

• Journée organisée en partenariat avec l’école
centrale de Nantes
• Ouverte aux étudiants de master 2 en cancéroimmunologie du grand ouest
Angers-Nantes-Rennes
Une centaine de participants
Une réunion analogue est prévue chaque année et
un appel à thématique à privilégier est éffectué

Les actions du CGO
au niveau national

Paris le 16/11/2017

Appel à projet 2019

APPEL À PROJETS EMERGENCE 2019
DATE LIMITE : 29 NOVEMBRE 2019
L’objectif est de soutenir l'émergence de projets innovants ou "à risque
scientifique", dont la maturité est encore insuffisante.
« lever un verrou », il peut s’agir d’une rupture scientifique
et/ou technologique, multi-disciplinarité, sciences humaines et sociales,
épidémiologie et santé publique
Le but est de les aider à répondre ensuite à des appels d'offres nationaux
ou européens.
Financement 18 k€ max / projet. Durée moins d’un an. Fin des dépenses
31 décembre 2020.
Présélection de 2 projets max pour le Hub.
Pour en savoir plus : www.canceropole-grandouest.com

A retenir !

Merci de votre attention

