
 

Analyse ex post d’un programme 
interdisciplinaire : le programme 
Physique, Mathématiques et 
Sciences de l’Ingénieur appliquées 
au cancer 
 
L’ITMO Cancer de l’Alliance nationale pour les sciences de 
la vie et de la santé (Aviesan) réalise des analyses ex post 
de ses programmes de financement mis en place dans le 
cadre du Plan Cancer. Parmi ceux-ci, le programme 
« Physique, Mathématiques et Sciences de l’Ingénieur 
appliquées au cancer » (PMSI) est une action importante 
pour le soutien de la recherche interdisciplinaire sur le 
cancer. Cet appel à projets vise à attirer les physiciens, 
mathématiciens et ingénieurs en soutenant des projets 
multidisciplinaires qui s’inscrivent dans une perspective 
médicale de diagnostic et de traitement du cancer ou de 
meilleure compréhension des pathologies cancéreuses. 
Depuis son lancement en 2011, et jusqu’à 2017 (date de 
l’analyse), cet AAP a soutenu 108 projets menés par 247 
partenaires dont 95 porteurs. 
L’analyse des profils des porteurs et des projets fait 
ressortir plusieurs points importants : les porteurs étaient 
majoritairement des physiciens ; 44 des coordinateurs 
étaient nouvellement intéressés à la problématique du 
cancer ; presque la moitié des consortia impliquaient au 
moins 3 disciplines ; les projets bi-disciplinaires 
impliquaient principalement la physique et les sciences 
biomédicales.  

 
La très grande majorité des projets avait pour objectif le 
développement d’approches thérapeutiques ou de 
détection ou de diagnostic. Une minorité visait soit le 
développement de modèles soit une meilleure 
compréhension du cancer. Les principaux sujets des 
projets portaient sur l’imagerie, la radiothérapie ou 
l’hadronthérapie (incluant la dosimétrie), la modélisation 
ou la biophysique, les nanotechnologies et, à partir de 
2014, les approches thérapeutiques innovantes (basées 
sur l’acoustique, l’optique, le plasma ou l’électroporation). 
Entre 2011 et 2013, les projets terminés ont permis le 
développement de nombreux outils :  

• Logiciels de calcul de dose, méthodes de traitement 
d’images à des fins diagnostiques, méthodes pour 

déterminer les propriétés physiques de tissus et une 
nanoparticule encapsulée ; 

• Dispositifs expérimentaux ou méthodologies pour 
étudier l’impact des rayonnements ou des 
nanoparticules sur les cellules ou pour étudier les 
cellules cancéreuses ; 

• Modèles mathématiques ou théoriques, 
principalement de croissance tumorale ou de 
réponse aux rayonnements et/ou nanoparticules ; 

• Instruments de détection de rayons et 
endomicroscopes. 

Ces outils ont contribué à faire avancer les connaissances 
sur la croissance tumorale, l’effet des irradiations, les 
propriétés physiques des cellules cancéreuses ainsi que 
l’effet et le comportement des nanoparticules. De plus, 
l’utilisation de certains outils ont débordé le cadre de 
l’oncologie (ex : outil pour déterminer l’élasticité des 
tissus utilisé sur la cornée).  
 

La réalisation de ces projets a permis le développement de 
25 nouvelles collaborations internationales ainsi que le 
recrutement en moyenne de deux personnes par 
financement, soit 102 personnes, dont la moitié de post-
doctorants, le quart d’ingénieurs et le reste d’étudiants 
(Masters ou thèses). 

Il est à noter que les post-doctorants et les étudiants ont 
majoritairement poursuivis dans le milieu académique (en 
poursuivant leurs études ou en travaillant dans des 
laboratoires en France ou à l’étranger).  

La valorisation des résultats de ces projets est multiple : 

• Mise à disposition en accès libre pour la 
communauté scientifique de certains des outils sur 
les plateformes GATE ou GIANT4-DNA, tels que les 
modules de logiciels de simulation Monte Carlo ; 

• Obtention de financements pour la poursuite du 
projet (effet levier, pour la moitié d’entre eux) ; 

• Poursuite du développement du projet en 
conditions cliniques ; 

• Élargissement des utilisations possibles des outils ; 
• Créations de 2 start-up ; 
• Demandes de 9 brevets ; 
• Créations de 3 laboratoires interdisciplinaires (dont 

deux unités internationales) ; 
• Créations d’axes stratégique à l’interface entre la 

physique et la biologie dans deux institutions. 

En conclusion, en 7 éditions, ce programme a démontré 
sa capacité à générer des connaissances variées sur les 
processus fondamentaux de l’oncogenèse ; à produire 
des outils et à les disséminer ; à engendrer un effet levier 
pour les équipes impliquées. L’augmentation du nombre 
de projets remarquables déposés ne se dément pas au 
cours des années montrant l’existence d’un important 
vivier français de qualité dans ces domaines. Ce 
programme a donc eu un effet structurant considérable 
et a atteint son objectif de créer un écosystème 
interdisciplinaire de recherche à l’interface entre la 
physique, les mathématiques, les sciences de l’ingénieur 
et l’oncologie. 
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