
 

 

 
 

 
 
 

Constellab Connect 2022 
13 septembre 2022 | LifeHub Lyon & Distanciel 

 
Programme définitif 

--- 
 
 

A l’occasion du lancement de sa plateforme logicielle ConstellabTM, Gencovery 
organise son premier événement Constellab Connect 2022 qui se tiendra le 13 
septembre 2022 au LifeHub Lyon de 9h00 à 14h ainsi qu’en distanciel.  
 
Durant cette matinée scientifique et collaborative, venez découvrir : 

- Les dernières innovations numériques de la plateforme ConstellabTM 
- La roadmap de la société Gencovery pour répondre aux enjeux 

technologiques et stratégiques de numérisation de la R&D en biotechnologie. 
 
Cette année, la thématique scientifique portera sur la modélisation des 
microbiotes et communautés microbiennes dans les secteurs de la Santé, 
l’Agriculture, la Nutrition. 
 
Nous espérons avoir le plaisir de vous y accueillir et de vous permettre : 

• D’échanger sur des problématiques et enjeux de l’intégration des données 
dans les secteurs de la santé, l’agriculture et de la nutrition 

• De découvrir de nouvelles techniques et approches technologiques 
numériques. 

 
 
 
 

--- 
 
 



 

 

A partir de 9h, accueil des participants au LifeHub de Lyon. 
 
Session 1 
Introduction par Philippe Meresse, Responsable du LifeHub de Lyon, Bayer 
 
9h30 - 9h50 : Gencovery : les bases de sa création, vision et roadmap par Adama 
Ouattara & Wassim Abou-Jaoudé, co-fondateurs de Gencovery 
 
9h50 – 10h10 : ConstellabTM : dernières innovations et applications en 
biotechnologie par Romain de Oliveira & Jonathan Plassais 
 
Session 2 
Introduction des partenaires par Adama Ouattara, C.E.O. et co-fondateur de 
Gencovery 
 
10h10 - 10h30  

• Christine Duarte, Responsable de Programmes, PULSALYS 
• Luigi Di Vietro, Lab Leader, BAYER 
• Vincent Thomas, Head of Microbiome Program, BIOASTER 

 
Pause café : 10h30 - 10h45 
 
Session 3 
Introduction des présentations scientifiques par Cyril Guyard, C.S.O. chez BIOASTER 
 
10h45 - 11h00 : Modélisation et études in vivo des interactions hôtes-microbiotes 
par François Leulier, directeur de l’Institut de génomique fonctionnelle de Lyon (IGFL)  

 
11h00 - 11h15 : Identification des espèces « keystones » d’un écosystème : 
application au microbiote intestinal par Sandrine Claus, C.S.O. chez YSOPIA 
 
11h15 - 11h30 : Identification de fonctionnalités clés dans un réseaux métabolique 
microbiens à l’échelle de la communauté par Hugo Roume, Senior Microbiome 
Scientist chez Lesaffre International R&D 
 
 
 
 



 

 

 
Session 4 
Introduction et modération de la table ronde par Catherine Sirven, Innov4Ag 
program chez Bayer 
 
Table ronde « Digitalisation de la R&D en biotechnologie : challenges et enjeux »  
 
11h30 – 12h00 : Pérennisation et digitalisation de la R&D à l’ère de l’open data et de 
l’open innovation. 

En présence de Lilia Boucinha (Evotec), Luigi Di Vietro (BAYER), Cyril Guyard 
(BIOASTER) et Hugo Roume (Lesaffre)  

 
12h00 – 12h30 : Espace de données mutualisées : du besoin à la mise en œuvre. 
 
En présence de Mathieu Fontaine (Maat Pharma), François Leulier (IGFL), Sandrine 
Claus (YSOPIA) et Vincent Thomas (BIOASTER)  
 

--- 
 
A partir de 12h30 
 
Nous aurons le plaisir de vous convier à un lunch durant lequel pour pourrez 
échanger avec l’équipe de Gencovery et les autres participants. Vous retrouverez 
également l’équipe de Gencovery sur des stands de démonstration de la 
plateforme.  
 

--- 
 

Avec le soutien de nos partenaires : 
 

 


