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“Si on me proposait la réincarnation, je 
choisirais la carrière d'un musicien de 
concert au talent exceptionnel, de 
préférence dans un quatuor à cordes. Une 
vie de scientifique suffit - c'est bien 
amusant, mais ça suffit. Je suis un accro 
avoué aux livres, un lecteur invétéré de 
pratiquement tout ce qui me tombe sous la 
main (à l'exception notable de la science-
fiction et des romans policiers). J'aime bien 
écrire et j'ai horreur de la prose 
épouvantable qui afflige beaucoup de la 
littérature scientifique contemporaine.” 

J. Michael Bishop

https://en.wikipedia.org/wiki/J.

_Michael_Bishop#/media/File:

Nci-vol-8172-

300_j_michael_bishop.jpg

Je me retrouve en partie ici, c'est 

pourquoi je vais essayer de ne pas 

être très sec dans ce qui suit. Cela 

implique un certain rabais sur les 

détails techniques (en tenant compte 

aussi de la limite de 20 minutes de 

l'exposé.)



L'espace de l'univers, est en expansion….

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/CMB_Timeline300_no_WMAP.jpg



...mais l'espace chimique l'est aussi.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/ChemicalSpace.png

Copyright: Mahendra awale

(L'espace chimique de 

PubChem - une projection de 

l'espace de propriété MQN à 

42 dimensions de PubChem à 

l'aide de l'ACP. Proportion 

d'anneaux de couleur bleue 

(0%) à rouge (100%)

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Mahendra_awale&action=edit&redlink=1


http://www.parissportifs.com/blog/wp-content/thumbnails/article-new/resultats-euromillion-du-

mardi-31-decembre-2013-tirage-pour-97-millions-29386-date1405118769.jpg

Dans PubChem, plusieurs substances 

peuvent en fait indiquer le même 

composé.



De simples calculs théoriques [en

1996] ont suggéré que le nombre de

molécules potentielles comprenant

moins de 70 atomes (molécules

d'intérêt pharmaceutique) est

d'environ 1060.

GDB-17:  la plus grande base de 

données de petites molécules 

rapportée à ce jour

seulement 17 atomes, C, N, O, S, et des halogènes

166,4 milliards de 

molécules



Comment évaluer toutes ces substances pour 

leurs effets pharmacologiques ou toxicologiques 

(dans tous les contextes, pour tous les 

cibles…)? 

Il est simplement 

impossible! 

C'est ici que l'ordinateur 

trouve sa place.



Qu'est-ce qu'un modèle QSAR?

Un modèle mathématique décrivant la relation entre les caractéristiques

structurelles d'une substance chimique et son activité

biologique/pharmacologique/toxicologique.

Comme il s'agit d'un modèle mathématique, les 

caractéristiques structurelles sont exprimées sous 

forme de nombres.

Connus sous le nom de 

descripteurs moléculaires 



Quel type de numéros ?

Il y a des milliers de descripteurs . 

Certaines sont très simples et intuitifs

masse 

moléculaire

masse 

moléculaire

moyenne

% N

%C

%O

etc

D'autres sont très sophistiqués et peu 

intuitifs:

BCUT (Burden 

Eigenvalues)

CATS 2D



Quels types de modèles ?

Une grande variété, allant des modèles statistiques classiques et 

simples tels que la régression linéaire à des algorithmes 

d'apprentissage machine très sophistiqués (probablement plus de 

200).

Constante de l'inhibiteur de la Src-

kinase par rapport au poids 

moléculaire (une méthode simple mais 

peu efficace dans ce cas-ci)



https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*ClqVsxwqbemdMtBwpNpHMg.png



Recherche de nouveaux inhibiteurs 

d'enzymes de la famille des tyrosine 

kinases src

Qu'est-ce que la tyrosine kinase 

src proto-oncogène?

 Premier membre identifié de la famille 

homonyme des tyrosine-kinases proto-

oncogènes (non réceptrices) proto-

oncogènes.

 Connue comme c-Src, pp60-Src, p60-Src

 Son activité est accrue dans plusieurs tissus 

tumoraux et lignées cellulaires tumorales 

(par ex. cancer du colon)



Biochim Biophys Acta 1602(2), M. Frame, Src in 
Cancer, 114-130, 2002



Matériels et méthodes

SMILES canoniques

Suppression des doublons 

(basés sur SMILES et le 

logiciel ISIDA) et 

remplacement par la valeur 

moyenne des ki

n=1038

“Trust, but verify”
ChemAxon

“Chemical Structure 

Representation Toolkit”

Inhibiteurs de Src TK, 

ki disponible (n=1151) 



5270 descripteurs moléculaires

Dragon 7.0

Modèles 

construits sur 

chaque bloc 

descripteur 

distinct, ainsi que 

sur plusieurs 

blocs et sur le 

nombre total de 

descripteurs.



ki a été discrétisé à l'aide d'un

seuil de 1000 nM:

Inactives

Actives

Le prétraitement statistique et la construction de modèles ont 

été réalisés en R (v. 3.5.1), en utilisant plusieurs paquets, en 

particulier "mlr" 

Bischl B, Lang M, Kotthoff L, Schiffner J, Richter J, Studerus E, Casalicchio G, Jones Z (2016). “mlr: Machine Learning in R.”
Journal of Machine Learning Research_, *17*(170), 1-5. <URL: http://jmlr.org/papers/v17/15-066.html>



Algorithmes d'apprentissage automatique 

utilisés dans ce travail (en un mot)

Forêts aléatoires

De nombreux arbres de décision = une forêt

http://www.grappa.univ-lille3.fr/polys/apprentissage/sortie003.gif



C5.0

Un arbre qui dépasse les données est d'abord construit, puis ses branches 

sont "taillées".



Bayesian additive regression trees (BART)

Un arbre de décision basé sur un modèle de 

probabilité bayésien sous-jacent et non sur un 

"algorithme pur".

Généralement assez lent, mais de bonnes 

performances ont été signalées dans certaines 

applications.



Machines à vecteurs de support

L'algorithme "découvre" une ligne qui sépare au mieux les classes d'intérêt:

By User:ZackWeinberg, based on PNG version by User:Cyc - This file was derived from: Svm separating hyperplanes.png, CC BY-

SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22877598



Autres algorithmes utilisés

Régression binomiale : un type particulier de 

régression, où la variable dépendante n'est pas 

continue, mais dichotomique (0/1, Oui/Non, 

etc.).

k-plus proche voisin:  un algorithm qui classe 

les nouveaux cas en fonction d'une mesure de 

similarité, sur la base des valeurs les plus 

proches  de  l'ensemble d'entraînement.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KnnClassification.svg

Copyright: Antti Ajanki AnAj

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:AnAj&action=edit&redlink=1


Sélection des caractéristiques

(variables)

17 algorithmes différents ont été appliqués

Modèles basés sur 20 

variables



Validation croisée imbriquée: validation croisée (n=10), avec

une boucle interne (pour l'optimisation du modèle) et une

boucle externe (pour l'évaluation du modèle optimisé)

Validation et 

évaluation

Y randomisation (y-brouillage): construire des modèles avec les 

mêmes étapes et algorithmes sur un ensemble de données dans 

lequel la variable réponse (ki discrétisé) a été permutée 500 

fois.

Principal critère d'évaluation : PPV (valeur prédictive positive), 

mai aussi sensibilité (taux de rappel)



Domaine d'application (DA) du modèle

Une mise en œuvre personnelle en R de la méthode proposée 

par F. Sahigara et al (2013) sur la base de k voisins les plus 

proches

Sahigara F, Ballabio D, Todeschini R, Consonni V. Defining a novel k-nearest neighbours approach to assess the applicability domain of a QSAR model for reliable predictions. J Cheminform. 2013 May 30;5(1):27

SNous avons également utilisé le chi-carré pour calculer la 

distance (outre la distance euclidienne) parce qu'il a été 

rapporté (dans la littérature) que la fonction du chi-carré est 

plus efficace que la distance euclidienne dans les 

algorithmes de classification 

Hu LY, Huang MW, Ke SW, Tsai CF. The distance function effect on k-nearest neighbor classification for medical datasets. Springerplus. 2016 Aug 9;5(1):1304. doi: 10.1186/s40064-016-2941-7



Domaine d'application (DA) du modèle

Nous avons également utilisé une implémentation personnelle en R de la méthode 

proposée par K. Roy et al (2015), qui suppose une distribution normale des valeurs 

des descripteurs.

Roy K, Kar S and Ambure P: On a simple approach for determining applicability domain of QSAR models. Chemometr Intell Lab Syst 145: 

22-29, 2015

Une troisième méthode est basée sur la densité locale, telle qu'elle est implémentée 

dans le paquet R "ldbod".

Kristopher Williams (2017). ldbod: Local Density-Based Outlier Detection. R package version 0.1.2. https://CRAN.R-project.org/package=ldbod



Criblage virtuel

Un ensemble de données sur le ZINC (" le ZINC n'est pas

commercial ") de 104.619 substances a été criblé virtuellement

avec l’ensemble des 34 modèles choisis - empilement (stacking)



Résultats et discussions

Nous avons construit et évalué plus de 2000 modèles avec différents 

descripteurs, nombre de descripteurs et algorithmes de sélection de 

caractéristiques.

Pour le criblage virtuel, nous en avons sélectionné 34 parmi les plus 

performants (en termes de VPP et de sensibilité) dans la validation  

croisée imbriquée.



La plupart des valeurs de l'ASC étaient supérieures à 80 %.





Dans tous les cas, la spécificité était supérieure à 90 %.



The sensitivity has varied between about 45% and 65% (nous avons préféré une sensibilité plus faible

en échange d'une spécificité plus élevée)



La VPP a varié entre 70,56 % et 81,28 %.



Y randomisation – forêt aléatoire (exemple):

iter auc kappa mcc ppv fpr tpr tnr bac wkappa mmce

1 0.449403 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0.298077

2 0.490541 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0.288462

3 0.525063 0 0 1 0 0 1 0.5 0 0.240385

4 0.540769 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0.242718

5 0.506582 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0.240385

6 0.507586 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0.278846

7 0.541441 0 0 1 0 0 1 0.5 0 0.288462

8 0.393697 0 0 1 0 0 1 0.5 0 0.326923

9 0.53015 0 0 1 0 0 1 0.5 0 0.31068

10 0.414937 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0.240385

Moyenne: 0.5



Y randomisation – machine à vecteur

support (exemple):

iter auc kappa mcc ppv fpr tpr tnr bac wkappa mmce

1 1 0.503093 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0.298077

2 2 0.601577 0 0 1 0 0 1 0.5 0 0.288462

3 3 0.552405 0 0 1 0 0 1 0.5 0 0.240385

4 4 0.600769 0 0 1 0 0 1 0.5 0 0.242718

5 5 0.675443 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0.240385

6 6 0.551724 0 0 1 0 0 1 0.5 0 0.278846

7 7 0.543243 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0.288462

8 8 0.553361 0 0 1 0 0 1 0.5 0 0.326923

9 9 0.549736 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0.31068

10 10 0.468608 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0.240385

Moyenne: 0.5



Criblage virtuelle

Seuil de 50 % PPV validation: 80.95%

1054 

composés

prédits

actives

Seuil de 75 % PPV validation: 85.42% 

247 composés

prédits

actives



Domaine d'application

La méthode de F. Sahigara et al (2013): pour les 

différents modèles, le nombre de valeurs aberrantes 

(en dehors de la DA) se situait entre environs 10% et 

plus de 35% (101-389)

La méthode de K. Roy et al. (2015) a trouvé a trouvé 

un nombre considérablement plus petit de valeurs en 

dehors de l'AD (0-13)



ZINC34638188 (Pf-562271) 

Connu pour être un inhibiteur de la protéine 

tyrosine kinase 2-bêta et un inhibiteur de 

l'adhérence focale kinase 1.

http://zinc15.docking.org/substances/ZINC000034638188/


ZINC55760827 (Tae-684) 

http://zinc15.docking.org/substances/ZINC000055760827/


ZINC63298074 (Ilorasertib) 

Etc…

http://zinc15.docking.org/substances/ZINC000063298074/


“All models are wrong 

but some are useful” 

George Box
(1919-2013)

(Tous les modèles sont 
faux mais certains sont 
utiles).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/GeorgeEPBox.jpg



Conclusions

Les modèles QSAR 

permettent de 

prédire avec une 

bonne précision et 

PPV les inhibiteurs 

de la src-tyrosine 

kinase.

Nous avons obtenu 

des résultats tout 

aussi bons sur des 

composés inhibiteurs 

de la lignée cellulaire 

du mélanome SK-

MEL-5

Wet lab? Où ça ?



Merci beaucoup.!


