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AGENDA

• Introduction à l’Intelligence Artificielle (IA)

• Aide à la décision dans le développement des médicaments
- Maladies autoimmunes (Lupus Érythémateux Disséminé, Syndrome de Sjögren)

• Modélisation des maladies et identification des cibles thérapeutiques

- Biologie des systèmes

• Identification et optimisation de molécules thérapeutiques

• Application de l’IA au développement clinique

• Implications et conclusion



3

06/11/2020

3

06/11/2020

Un intérêt sans précédent pour l’intelligence artificielle

• Définition : théories, activités et outils computationnels visant à

développer des machines intelligentes

• Depuis le concept de machines intelligentes, en 1950 et après

plusieurs « hivers » de l’IA, investissement massif actuellement

dans de multiples applications

Turing A. Computing machinery and intelligence. Mind, 1950, 59, 433

LES ATTENTES

• Intégration de données massives structurées et non structurées

• Création de modèles (représentations probabilistes et dynamiques d’un problème)

• Aide à la prise de décision

• En 2020 :  Progrès considérables dans les sciences computationnelles (processeurs,

algorithmes, apprentissage machine…)

 Données massives disponibles
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Perception / Sensing Analyse / Thinking Action / Acting

Humain : perception sensorielle

Machine : capteurs, cameras,

vision par ordinateur, algorithmes

sémantiques

Humain : cognition, conscience, pensée

abstraite

Machine : computer analytics, algorithmes,

systèmes multiagents parallèles, réseaux

neuronaux, quantum computing

Humain : jonction neuromusculaire,

action physique ou verbale,

utilisation d’outils ou de machines

Machine : machines et robots

programmés pour une tâche

spécifique ou autonomes

Apprentissage / Learning

Humain : éducation, expérience, observation

Machine : machine learning, deep learning, reinforced

learning, quantum machine learning

L’IA se traduit par une convergence de technologies qui

récapitulent différentes dimensions de l’intelligence humaine

Applications en santé : 

• Amélioration de la productivité des systèmes de soins 

• Industrie de la santé 4.0

• Développement de nouveaux médicaments
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Apprentissage machine : les réseaux neuronaux convolutifs

~13 millions pixels par genou

384

384

160

• Cohorte d’apprentissage

(5000 patients)

• Cohorte de validation de

prédiction de progresseurs

(300 patients)

• Cohorte de l’étude clinique

(850 patients)

• Réseaux d’unités computationnelles 

(« neurones ») organisés en couches

• Extraction de «features» progressive,

ajustement de l’architecture du

réseau à la capacité de prédiction

désirée

LeCun Y. et al. Deep learning. Nature, 2015, 521,

536.

Esteva A et al. Dermatologist-level classification of

skin cancer with deep neural networks. Nature, 2017,

542, 115

Application à la prédiction de patients progresseurs dans l’arthrose du genou (images IRM du genou)
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La problématique du développement de nouveaux médicaments

en 2020

Durées et coûts de développement en constante

augmentation (complexité réglementaire) : 12 ans et + 2

milliards US $

• Validation en amont (phase de recherche) des cibles thérapeutiques

• Dérisquage des prises de décision qui engagent des coûts croissants au cours du 

développement

• Création d’un avantage compétitif (modèles «propriétaires» d’aide à la décision)

Très forte attrition, en particulier dans les phases de développement
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Décisions au cours du développement d’un médicament

Target to hit       Hit to lead       Lead

optimization
Développement

préclinique

Développement

clinique

• Litterature scientifique

• Profilage moléculaire des patients (multi-omics)

• Biologie des systèmes/ analyse de pathways

• SNPs, GWAS

• Interactomes

• Criblage in silico

• Bases de données de molécules chimiques

• Relations structure-activité

• Caractérisation

préclinique

• Données PK/PD

• Données ADME

• Profils toxicologiques

• Données cliniques

• Profilage moléculaire

de patients 

répondeurs / non 

répondeurs

• Identification de 

biomarqueurs

d’efficacité

• Sélection/pré-validation de la cible thérapeutique

• Sélection d’une molécule thérapeutique

• Optimisation de la molécule thérapeutique

• Repositionnement de molécules anciennes

Sélection de la dose, 

de la modalité

thérapeutique, du 

régime d’administration

• Sélection des patients

• Conception des études 

cliniques

• Sélection d’un 

biomarqueur d’efficacité

Aide à la 

décision

Données

Recherche / Discovery Développement

Modèles

prédictifs

Enregistrement

Post-marketing

• Modélisation des maladies 

(endotypes, histoire naturelle)

• Interaction molecule cible

• Inférences d’activité pharmacologique

• Prédiction de stabilité

• Prédiction d’efficacité

clinique et effets

secondaires

(System 

pharmacology and 

toxicology)

• Groupe placebo 

virtuel

• Patients virtuels

• Données d’efficacité en

vie réelle

• Pharmacovigilance

• Performance du produit

• Extension d’indications

• Recherche de 

combinaisons

• Détermination du prix 

et du remboursement

• Support au life cycle 

management

Mise sur le marché
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Modélisation des maladie auto-immunes par profilage moléculaire 

des patients

BIOINFORMATICS

PATIENT COHORTS
CLINICAL

PHENOTYPES

ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE

• Epigénétique

(méthylomes)

• Données cliniques

Lupus Érythémateux Disséminé

GWAS

PRECISEADS / NECESSITY
➢ 3000 patients  Lupus Sjogren + 

autres maladies auto-immunes + 

controles sains

➢ (IMI consortia)

Syndrome de Sjögren
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Cohorts of 
patients with
SLE or Lupus

Multi-OMICs
profiling

Stratification

IL7+
IFNα+

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

thérapeutiques: la biologie des systèmes

➢ Conception, sélection, 

optimisation de 

molécules interagissant 

avec la cible

➢ Positionnement de 

molécules 

thérapeutiques dans des 

sous-populations de 

patients (médecine de 

précision)

➢ Conception de thérapies 

combinatoires

➢ Repositionnement de 

molécules anciennes

Stratification des patients en sous-

groupes (clusters) homogènes

Analyse des pathways moléculaires 

dérégulés et identification de cibles

Inférences dans le choix de 

molécules thérapeutiques

Ingenuity pathway analysis (IPA)

• Représentation de 

l’hétérogéneité des patients

• Classification des patients en 

endotypes reflétant la 

physiopathologie

• Identification de cibles impliquées dans la 

causalité de la maladie
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Identification de 4 clusters de patients Lupus ou Sjögren sur la 

base de l’expression différentielle de gènes

Analyses transcriptomiques dans le sang (tubes Paxgene)

Clustering of Lupus patients

From the PRECISESADS cohort

gene modules 

enrichment

M.a

M.b

M.c

Clustering of Sjogren patients

From the PRECISESADS cohort

M.3

M.1

M.2

M13.12 Inflammation

M15.58 B-cell

M10.4   Neutrophil

M12.8 Bcell

M9.1 Cytotoxis

lymphocytes

M9.2 

Erythrocytes

M8.2 

Prostanoids

Interferron

M13.32 Cell

Cyle M.4
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Identification des pathways moléculaires dérégulés dans le sang

des patients Sjögren (cluster 4)

Ingenuity pathway analysis: pathways dérégulés dans le sang de patients Sjögren en comparaison avec des sujets

sains (p-values croissantes)

• La plupart des pathways dérégulés sont pro-

inflammatoires et prédits comme activés. 

• Traitements des maladies autoimmunes: vers des 

thérapies combinées

Upregulated Downregulated



12

06/11/2020

12

06/11/2020

Analyses computationnelles spécifiques pour prédire :

• Les cibles impliquées dans la causalité de la maladie

• Les molécules chimiques capable de perturber ces cibles

Cibles des molécules thérapeutiques

Distance 

computation

• Criblage in silico de 

molécules

• Prédiction d’activité 

pharmacologique 

• Aide à la synthèse 

chimique

• Optimisation de la 

molécule

• Repositionnement de 

molécules anciennes

De la cible à la molécule thérapeutique: network computing

• Pathways moléculaires dérégulés

• Pathways de pathways

• Données de susceptibilité génétique (GWAS)

• Interactomes (protéine-protéine, protéine-drogue)

• Bases de données de molécules chimiques

Cibles avec inférence de causalité
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Applications de l’IA dans le développement clinique: ex anticorps 

monoclonal anti IFNa dans les maladies autoimmunes

• Sélection des patients à forte 

probabilité de réponse (médecine 

de précision) 

• Identification de biomarqueurs 

d’efficacité

• Rationnel de thérapies 

combinées

• Modélisation de l’effet combiné 

avec les  traitements de fonds 
(corticoïdes, immunosuppresseurs, 

hydroxychloroquine…)

• Groupe placebo virtuel

Other auto-immune diseases

First in 

human

studies
(SAD, MAD)

Lupus

Primary Sjogren syndrome

Phase 1/2 studies

Caractéristiques PK/ PD de l’anticorps

Damage signals

Auto-Abs

B cells, plasma 

cells, T lymphocytes

Tissue 

Damage

Tissue cell 1

Outcomes

Tissue cell 2

??

Plasmacytoid

DCs

Macrophages

Neutrophils

Quantitative system pharmacology

Plans de développements 

innovants (schéma adaptif, 

basket  trials)Choix des doses

Prédiction  de l’impact 

sur les scores cliniques
(SLEDAI, SRI, CLASI, BILAG, 

ESPRI, ESSDAI…)

Vers des études cliniques in silico?
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Digital/ IA

Sciences computationnelles

Sciences des données

IA et machine learning

Modèles mathématiques et 

statistiques

Théories des decisions, des 

graphes, des jeux

Analyses des risques

Médecine computationnelle de precision

Sciences du vivant

Sciences du medicament

Biotechnologies

Profilage moléculaire, 

imagerie, diagnostic, données 

en vie réelle

Biologie des systèmes

Analyses de pathways

Endotypes

Nouvelles technologies, nouvelles compétences et nouveaux

métiers : convergence, transversalité et open innovation

• Un patrimoine à gérer :
- Infrastructure, capture, stockage, 

partage

- Curation : données FAIR (Findable, 

Accessible, Interoperable, Reusable)

Réglementation et éthique

• Utilisation des données de 

santé (eg. Réglementation Générale 

sur la Protection des Données)

• Ethique de l’IA et des 

machines intelligentes

Modélisation

Importance des big data
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Conclusions

• Une révolution dans le développement des médicaments :
- Dérisquage des cibles thérapeutiques en amont

- Aide à la décision aux différentes étapes de la recherche et du développement

- Meilleure productivité (moins d’attrition, cycle de développement accéléré)

• Vers une médecine computationnelle de précision :
- Proposant des traitements et approches préventives ciblés

- Fondée sur une connaissance très détaillée des patients

- Rôle considérablement accru de chaque individu dans la gestion de sa santé

• « The narrative of bringing AI to medicine is just beginning… »
Topol E.J.. High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. Nature Med.

2019, 25, 44


