
INS2I
OMIQUE ET BIOLOGIE 

DES SYSTÈMES

JEUDI 5 FÉVRIER 2020

JOURNÉE THÉMATIQUE SCIENCES 

DE L'INFORMATION ET SANTÉ



ÉDITO

Dans notre monde numérique, les sciences de l’information jouent un rôle de premier plan dans nombres de 
domaines, en particulier dans le domaine de la santé. Ainsi pour se limiter à quelques exemples :

•  la médecine de demain s’appuiera sur la science des données pour analyser des masses de données 
hétérogènes sur les pathologies, les patients, la génomique, etc. pour proposer une approche personnalisée, 
préventive, prédictive et participative ;

•  la robotique devient une aide précieuse pour le chirurgien, les exosquelletes sont des dispositifs protecteurs 
pour la ré-éducation, le handicap ou la prévention de risques dans des métiers manuels; 

•  l’imagerie médicale classique (EEG, IRM, échographie) de même que l'imagerie biologique classique 
(microscopie de fluorescence, électronique) s'enrichit régulièrement avec des nouvelles techniques, plus 
précises, plus rapides allant vers l’imagerie 3D ou 4D.

Bien évidemment, le développement de ces nouvelles approches requiert des travaux de recherche 
pluridisciplinaire mettant en jeu des chercheuses et chercheurs en sciences de l’information, let en sciences 
biologiques et médicales. L’INS2I a ciblé son année thématique 2019 sur le thème « Sciences de l’Information et 
Santé », et quelques-unes des facettes de ce sujet, définies par un comité mixte CNRS-Inserm piloté par Christian 
Barillot (IRISA, Rennes) et Christian Jutten (INS2I et Gipsa-Lab, Grenoble), seront illustrées par des colloques et des 
journées scientifiques.

Cette journée focalisée sur le sujet « Omique et biologie des systèmes » est organisée par Emmanuel Barillot 
(Institut Curie) et Hélène Touzet (CNRS, CRIStAL), en collaboration avec l'Institut des Sciences de l'Information et de 
leurs Interactions (INS2I) du CNRS et le soutien de l'institut Curie. 

INSCRIPTION : HTTPS://FORM.CRISTAL.UNIV-LILLE.FR/VIEW.PHP?ID=34117

https://form.cristal.univ-lille.fr/view.php?id=34117


PROGRAMME
JEUDI 5 FÉVRIER 2020
INSTITUT CURIE - PARIS - AMPHITHÉÂTRE HÉLÈNE MARTEL-MASSIGNAC
Pôle de Biologie du Développement - 11, rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris

9h30-10h00 Welcome coffee

10h00-10h40
20 years of evolution of data

 production in life sciences and health
Stéphane Le Crom, IBPS, Paris

10h40-11h20
Transcriptomics approaches to decipher 

immune cell diversity and cell communication
Vassili Soumelis, Hôpital Saint-Louis APHP, Paris

11h20-12h00
How string algorithms process 

high-throughput sequencing data in clinical practice
Mikaël Salson, CRIStAL, Lille

12h00-13h10 Lunch

13h10-13h50
Transcriptional heterogeneity in genetic immune

disorders: from bulk tissues to single cell resolution
Loredana Martignetti, Imagine, Paris

13h50-14h30
Metagenomics of microbial 

communities in health and disease
Macha Nikolski, CNRS, IBGC and CBiB, Bordeaux

14h30-15h10
Network-based integration and 
interpretation of metabolomics

Vassily Hatzimanikatis, EPFL, Lausanne 

15h10-15h40 Coffee break

15h40-16h20
Using omics data to build 

predictive logical cancer models
Laurence Calzone, Institut Curie, Paris

16h20-17h00
In silico drug prescription for targeting cancer patient 

heterogeneity and prediction of clinical outcome
Fatima Al-Shahrour, CNIO, Madrid

17h00 Conclusions and End of workshop
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Photo de couverture : Interaction de différents fluorophores, en transfert d'énergie FRET 

(Fluorescence Resonance Energy Transfer) avec les donneurs en violet, les accepteurs en vert, 

bleu et orange. Elle a été observée dans le cadre d'un test biophotonique performant, développé 

pour détecter et quantifier différents micro-ARNs, grâce à l'usage de la lumière à l'échelle 

nanométrique. 
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