
post-doctorat à l’Institut de transplanta-
tion de Nantes (ITUN), il intègre SPHERE, 
qui n’est encore qu’une équipe d’accueil 
– labellisée Inserm en janvier 2017. Avec 
ses collègues, il développe ainsi de nou-
veaux modèles statistiques qui, à son grand 
regret, ne sont pas utilisés par ses pairs. Et 
ce, malgré la démonstration de leur plus 
grande précision. Se pose alors une ques-
tion : comment rendre ces modèles plus 
simples à utiliser ?

La réponse naît lors 
des rencontres entre 
Yohann Foucher et 
Cyrille Loncle. « Nous 
travaillons tous les deux 
sur DIVAT, explique 
le biostatisticien. Ne 
pourrions-nous pas 
créer une plateforme 
qui analyse les données 
et envoie les résultats, 
en y implémentant di-
rectement nos modèles 
statistiques ? » Bingo ! 
L’idée de Plug-Stat® est 

née. En 2013, ils signent une convention 
industrielle de formation par la recherche 
(CIFRE), qui subventionne une entreprise 
pour l’emploi d’un doctorant œuvrant à 
une recherche partenariale publique-privée. 

(Informatique et données biomédicales à 
la carte). Retour sur la genèse de ce parte-
nariat et de Plug-Stat®.

Une histoire de rencontres
L’aventure commence en 2001 lorsque 
des chercheurs Inserm et des praticiens du 
CHU de Nantes, qui ont créé la cohorte 
DIVAT (Données informatisées et validées 
en transplantation), fondent IDBC. « La 
spin-off avait pour mission de collecter, 
de stocker et de rendre 
accessibles les données 
relatives aux patients 
transplantés rénaux de 
la cohorte  », raconte 
Cyrille Loncle, directeur 
associé d’IDBC. Des 
réunions sont réguliè-
rement organisées entre 
la société d’informa-
tique et les scientifiques. 
Parmi ces derniers, 
Yohann Foucher, ensei-
gnant-chercheur en 
biostatistique et coor-
dinateur du LabCom RISCA. De 2004 
à 2007, il fait sa thèse. « J’étais basé à 
Montpellier mais je travaillais sur de nou-
velles approches statistiques adaptées aux 
données de DIVAT », relate-t-il. Après un 

Les cohortes sont des instru-
ments essentiels de la recherche 
clinique. Elles permettent de 
collecter des données relatives 
au suivi de personnes afin de 

mieux comprendre l’histoire naturelle 
d’une maladie ou de comparer des pra-
tiques. Lorsque ces données sont nom-
breuses, complexes et évolutives, comme 
dans le cadre de cohortes dites ouvertes 
– celles qui acceptent de nouveaux indi-
vidus au fil du temps –, leur traitement 
requière des compétences en informatique 
et en biostatistique. L’extraction des don-
nées et l’utilisation des modèles mathé-
matiques adaptés peuvent durer plusieurs 
semaines, voire des mois. À l’avenir, il en 
sera peut-être autrement. Déjà en cours 
de commercialisation, Plug-Stat® devrait 
bouleverser ce schéma. Cette applica-
tion web permet de réaliser des études de 
cohorte en quelques minutes ! Les multi-
plier ne serait ainsi plus un problème. Le 
propriétaire de cet outil ? Le laboratoire 
commun RISCA (Research in Informatics 
and Statistics for Cohort-based Analyses) 
– dit LabCom RISCA –, né le 1er octobre 
2016 et fruit du partenariat public-privé 
entre le laboratoire nantais SPHERE et 
la société nantaise d’informatique IDBC 

« Ne pourrions-
nous pas créer 

une plateforme qui 
analyse les données 

et envoie les résultats, 
en y implémentant 
directement nos 

modèles statistiques ? »

L

Des analyses
de cohorte en
quelques clics

LABCOM RISCA

Yohann Foucher, Florent Le Borgne :  
unité 1246 Inserm/Université de Nantes/Université François Rabelais de Tours, 
Methods in Patient-Centered Outcomes and Health Research (SPHERE)
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LabCom RISCA, laboratoire commun 
issu d’un partenariat public-privé, 
pourrait révolutionner les études 
de cohorte. Grâce à Plug-Stat®, une 
application web, les analyses tombent 
à un rythme effréné et quasiment 
rédigées !
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IDBC embauche alors Florent Le Borgne, 
ingénieur recherche et développement, afin 
qu’il développe Plug-Stat® sous la férule 
du laboratoire SPHERE. Et c’est en 2016 
que la version pilote est finalisée. Les codes 
sources sont déposés à l’Agence pour la 
protection des programmes. IDBC et l’uni-
versité de Nantes en sont les coproprié-
taires. Une convention 
régit les futures rede-
vances entre l’université, 
l’Inserm et IDBC, tandis 
que l’entreprise dispose 
du droit exclusif de sa 
commercialisation.
«  Une des suites pos-
sibles pour prolonger 
les travaux de Florent consistait à financer 
un laboratoire commun, raconte Yohann 
Foucher. Nous avons candidaté auprès de 
l’Agence nationale de la recherche (ANR) 
et avons obtenu son accord. » Résultat : le 
LabCom RISCA est créé avec une feuille 
de route sur 5 ans, bénéficiant d’un finan-
cement de 300 000 euros de l’ANR et de la 
même somme investie par IDBC. L’équipe 
se compose aujourd’hui d’une dizaine de 
personnes : des salariés (Inserm, université 
de Nantes et IDBC) et des étudiants. Avec 
ce financement, Plug-Stat® va être déployé 
sur cinq cohortes tests. En effet, si le logiciel 
peut produire des études à la volée, il faut 
au préalable l’adapter à la cohorte. « Il y 

a une phase de paramétrage d’un à deux 
mois. Ce développement a un coût. Nous 
sommes clairs sur ce sujet, expose Cyrille 
Loncle. Si vous ne souhaitez faire qu’une 
seule étude, Plug-Stat® est trop cher. » Ce 
logiciel est taillé pour les équipes qui ont 
l’ambition de plusieurs publications an-
nuelles. Quant à la concurrence, Yohann 

Foucher ne semble pas 
la craindre : « SAS, outil 
généraliste de la société 
d’analytique SAS France, 
coûte 5 000 euros par 
an. Ce prix comprend 
une licence par poste 
de travail. Avec Plug-
Stat®, plusieurs utilisa-

teurs peuvent se connecter sans surcoût 
et sans compétences en programmation. » 
L’avantage de ce service en ligne est la  
sécurité des données, qui sont uniquement  
hébergées chez IDBC, agréé HDS (héber-
geur de données de santé à caractère per-
sonnel). Plug-Stat® peut même être utilisé 
par des chercheurs et des praticiens qui ont 
suivi une soixantaine d’heures de formation 
en biostatistique.

Quand tout s’accélère
Sur les cinq cohortes tests où Plug-Stat® 
doit être mis en place, deux en sont déjà 
équipées : DIVAT et AtlanRéa, une cohorte 
portant sur les pratiques en réanimation 

médicale. Dès lors, les résultats tombent. 
« Appliqué à DIVAT, Plug-Stat® a montré 
que les machines de perfusion n’apportaient 
pas d’amélioration à la survie des greffons 
rénaux par rapport à un transport en conte-
neur isotherme », affirme Yohann Foucher. 
Ce résultat infirme celui d’une étude parue 
en 2005 dans New England of Medecine. 
Or, ce dernier a incité les autorités de santé 
françaises à rendre systématique en 2012 ce 
mode de conservation très coûteux pour les 
greffons de mauvaise qualité pour mieux les 
préserver. Des millions d’euros sont en jeu. 
Cette publication rédigée en collaboration 
avec Jacques Dantal du CHU de Nantes, 
dont une partie du contenu est automatique-
ment produite par Plug-Stat®, est en révision 
dans une grande revue. En deux mois, cinq 
autres travaux ont été finalisés en transplan-
tation rénale. Un autre, en collaboration avec 
Maxime Léger du CHU d’Angers, concerne 
l’usage des barbituriques en réanimation mé-
dicale. « Ils permettent d’abaisser la pression 
intracrânienne quand celle-ci est trop élevée, 
précise le chercheur. Grâce à Plug-Stat® ins-
tallé sur AtlanRéa, nous avons montré que 
l’utilisation de barbituriques en cas d’hyper-
tension intra crânienne s’avérait inutile car 
elle provoquait un sur-risque d’infections 
pulmonaires sans gain pour la survie des 
patients. » Sur cette même cohorte, une 
autre étude a confirmé l’intérêt de contrôler 
l’oxygénation au-delà du seuil préconisé. Et 
ce ne sont là que quelques-uns des résultats 
annoncés. Un rythme inédit dans le monde 
de la recherche clinique.
Pascal Nguyên

www.labcom-risca.com/plug-stat 

« Ce logiciel est taillé 
pour les équipes qui ont 
l’ambition de plusieurs 

publications annuelles »

k  L’équipe du LabCom RISCA réunit 
salariés et étudiants aux profils variés. ©
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k  Cyril Loncle, ingénieur en informatique et 
directeur d’IDBC, et Yohann Foucher, biostatisticien 
et coordinateur du LabCom RISCA
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