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Intérêt de l’intelligence artificielle dans le développement 
de nouveaux médicaments

Les apports de l’IA

• Integration de données massives, multimodales, 

structurées et non structurées

• Création de modèles prédictifs en support aux 

prises de décisions

• Choix de la cible thérapeutique, 

• Sélection de candidats-medicaments 

• Identification des patients

Coûts et durée de développement 

en augmentation (12 ans et 2,6 Bn US $)

93% des candidats-médicaments en développement seront mis à 

disposition des patients

AlanTuring. Computing machinery and intelligence. Mind, 1950, 59, 433



Une nouvelle intelligence du médicament (i)

• Une innovation nourrie par la convergence des technologies

• Un rationnel scientifique établi dans la conception et l’évaluation du médicament

IA et sciences computationnelles

Médicament ciblé

Profilage moléculaire, imagerie haute 

résolution, capteurs… Molécules chimiques,

Anticorps monoclonaux 

oligos antisens, thérapie 

génique, ciblage d’ADN, 

ARN, protéines, 

nanomédicaments, 

biologie de synthèse, 

cellules souches, 

organes artificiels…

Nouvelles modalités thérapeutiques

Compréhension 

holistique du patient 

et de sa maladie

2005:Trastuzumab

(cancers du sein HER2+)

2017:enregistrement par 

la FDA du Keytruda

contre les tumeurs PD1+



Une nouvelle intelligence du médicament (ii)

• Un apport des nouvelles technologies dans la production, la dispensation, le suivi en vie réelle 

• Approche collaborative entre les acteurs du développement du médicament

Données de pharmacovigilanceIndustrie de santé 4.0           

Agences 

réglementaires
Professionnels et 

industriels de la santé

Spécialistes en sciences des données, 

modélisations computationnelles
Patients

Hôpital du futur        Comprimé Helios



La nouvelle intelligence du médicament rendue 
concrète: l’expérience de la COVID-19

• Un développement de vaccins et médicaments remarquablement efficaces en moins d’un an

Bio et nanotechnologies (ARN, nanoparticules) + IA et technologies numériques

• Approche collaborative entre les acteurs du développement du médicament

• Laboratoires académiques

• Industriels de la santé

• Agences réglementaires

• Subventionsgouvernementales

• OMS et alliance globale pour 

les vaccins (Covax)

• Sens de l’urgence

• Anticipation

• Prise de risque

• Focus



Evaluation in silico de 

l’efficacité et de 

l’innocuité de candidats 

médicaments

PATIENTS VIRTUELS ET 

JUMEAUX NUMÉRIQUES

Compréhension de 

l’hétérogénéité des 

patients

ENDOTYPES

Modélisation des 

maladies

Identification de cibles

thérapeutiques

Identification/optimisation

des candidats

médicaments

Identification de 

gènes/protéines/pathways

moléculaires impliqués dans la 

physiopathologie

BIOLOGIE DES SYSTEMES

Prédiction de multiples propriétés de 

molécules médicamenteuses (ex 

fixation à la cible)

MULTITASK PARALLEL PREDICTION

Applications de l’intelligence artificielle au développement de 

nouveaux médicaments



• Épigénétique, 

microbiotes

Modélisation de maladies en vue d’une médecine de précision

Profilage moléculaire multi-omique de grandes cohortes de patientsSéquençage haut débit des ADNs, 

ARNs (génomique, transcriptomique)

Spectrométrie de masse (protéomique, métabolomique)



Cohorts of 
patients with
SLE or Lupus

Multi-OMICs
profiling

De la modélisation de la maladie à l’identification 
de cibles thérapeutiques

➢ Médecine de précision: médicaments adaptés aux sous-populations de patients 

➢ Conception, sélection, optimisation de molécules médicamenteuses interagissant avec 

la cible

➢ Repositionnement de molécules anciennes, conception de thérapies combinatoires

Représentation de l’hétérogéneité des patients Analyse des pathways moléculaires 

dérégulés  et identification de cibles

Hypothèses concernant les cibles 

thérapeutiques à partir d’interactomes

de causalité

Stratification en sous-groupes homogènes

Down regulating

Up regulating



Applications de l’IA à l’identification et optimisation de 
candidats-médicaments

« Multi-task parallel

prediction » 

• Fixation à la cible

• Activité 

pharmacologique

• Solubilité, stabilité

• Absorbtion, 

métabolisme

• Toxicité…

Cibles thérapeutiques Banque de molécules 

chimiques
Entrainement de réseaux 

neuronaux à la prédiction de 

relations structure-fonction

Structure 3D (AlphaFold)

• Réalité virtuelle (Nanome)

• « Generative AI » et rétrosynthèse



Prédiction in silico de l’efficacité et l’innocuité des médicaments

Jumeaux numériques

Cœur vivant

(FDA, Dassault 

Systèmes)

Patients virtuels

Réponse à la chimiothérapie d’un neuroblastome

Modélisation sur 

20000 patients 

virtuels,

inspirés de données 

issus de patients 

réels

A Pérez et al, U Saragosse 

Modèle mécanistique 

intégrant les interactions 

entre des paramètres 

biologiques, cliniques 

(symptômes) et les 

caractéristiques du 

médicament) 



Une parfaite adéquation entre le médicament et le patient grâce aux 

modèles prédictifs: médecine computationnelle de précision

• Toward a personalized, 

predictive, preventive, 

participative medicine

Stratifiée

Profilage 

moléculaire

Stratification en 

endotypes

o Médecine stratifiée

Médecine stratifiéeMédecine stratifiée

o Médecine personnalisée

Le patient compris Le médicament prédit

Médecine Personnalisée, Participative, Prédictive et Préventive



Le patient du futur: Larry Smarr, fondateur du California Institute for Telecommunications and 

Information Technologies. S’est autodiagnostiqué comme atteint de la maladie de Crohn

Le malade imaginé
Médecine participative et engagement du patient

Larry « le transparent », CEO de sa santé



Le malade imaginé (suite), de la prédiction à la prévention

2019

• Prédiction de risques génétiques, scores 

polygéniques

• Prédiction de risques par imagerie: cancers, 

maladies cardiovasculaires

• Prédiction de la durée de vie selon le statut 

immunitaire

• Analyse de la voix et du langage: santé 

mentale, dépression, tendances suicidaires…

• Détermination de l’âge biologique

AiCure: predictive analytics
• Analyses de la voix, langage, faciale 

pour prédire les comportements

• Participation à une étude clinique, 

adhérence au traitement, risques d’effets 

secondaires, réponse au traitement



Métavers et univers du médicament
• Espace virtuel dans lequel les 

utilisateurs interagissent entre eux ou 

avec des objets digitaux  dans un 

environnement simulé. 

• Réalité virtuelle, réalité augmentée, 

Web 3, blockchain, non fongible 

tokens

• Immersif, décentralisé, sécurisé

• Impacts sur l’industrie 

pharmaceutique,sles professionnels 

de santé, les assureurs, les patients  



Conclusions/ perspectives (i)

Un apport de l’IA à toutes les étapes de la vie du médicament

❖Une transformation déjà sensible de la phase de découverte

❖Une influence à venir sur la phase de développement

➢ Intérêt des modèles computationnels d’évaluation de la performance d’un medicament (efficacité

innocuité) pour remplacer les modèles animaux et minimiser les études chez l’homme

➢ Acceptabilité réglementaire du niveau de preuve fourni par les modèles prédictifs

❖Transformation numérique en cours de l’industrie de la santé et de l’hôpital

AI in small molecule drug 

discovery: a coming wave?
Jayatunga M et al, Nature Rev Drug 

Discov, 2022



Conclusions/ perspectives (ii) 

La préoccupation humaine

❖Répartition equitable de la valeur créée par les applications de l’IA en santé

(patients, professionnels de santé, industriels, systèmes de santé)

❖Interactions hommes-machines intelligentes

➢ Convergence des intelligences

➢ Acculturation/ formation des experts humains

❖Protection des données à caractère personnel

❖La responsabilité humaine

❖Aspects éthiques et juridiques


