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De nombreuses technologies nouvelles permettent d’observer les organismes vivant à une
échelle jusque-là inexplorée. Par exemple, les techniques de biopuces ou de séquençage
massivement parallèle permettent de lire l’information génétique complète d’un échantillon
biologique, la spectrométrie de masse permet de quantiﬁer le protéome, la vidéo-microscopie à
haute résolution permet de suivre les évolutions de populations de cellules, et les méthodes de
criblage à haut débit sont utilisées pour caractériser les eﬀets biologiques de grandes quantités
de molécules.

Toutes ces technologies génèrent de très grandes
quantités de données, qu’il est souvent diﬃcile
d’interpréter directement. Aﬁn de mieux exploiter ces
masses de données et d’en extraire des informations
biologiques et médicales utiles, notre équipe développe
des méthodes mathématiques et des algorithmes
innovants, basés sur notre expertise en modélisation
mathématique, statistique, machine learning, bioimage
informatics et biologie structurale.
Nous développons de nouveaux outils pour examiner diﬀérentes questions biologiques et
médicales, notamment:
Biologie et biologie des systèmes in silico. Nous développons des approches innovantes pour la
reconstruction statistique de réseaux biologiques, l’analyse et la modélisation de la
progression tumorale au niveau génomique, transcriptomique et épigénétique, l’annotation
automatique de gènes et d’éléments fonctionnels par intégration de données hétérogènes et
complexes, en particulier les données provenant de séquençage à haut débit ou de vidéomicroscopie.
Médecine prédictive et de pré Nous développons des méthodes pour la classiﬁcation de
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tumeurs et l’identiﬁcation de biomarqueurs diagnostiques, pronostiques et prédictifs de
réponse à un traitement. Ces classiﬁcations s’appuient sur un grand nombre de paramètres
mesurables comme les données cliniques du patient, l’ensemble des mutations somatiques de
la tumeur, l’expression de gènes et de transcrits alternatifs, ou les modiﬁcations structurelles
de l’ADN, et fait appel à des méthodes d’apprentissage statistique en grande dimension.
Développement de médicaments : nous développons de nouvelles méthodes pour le criblage
virtuel et la chémogénomique in silico, aﬁn d’aider à identiﬁer ou créer de petites molécules
capables de se lier spéciﬁquement à des cibles thérapeutiques par modélisation informatique.
Ces méthodes combinent des modélisations 3D des molécules et des procédures statistiques
innovantes, et peuvent par exemple aider à prédire les proﬁles d’activité ou de toxicité de
candidats médicaments.

Figure 1 : Cette image montre la surface 3D de l’interaction entre une protéine membranaire et une petite
molécule. La modélisation et l’étude statistique de ces interfaces nous permettent de prédire quelles
molécules sont susceptibles d’interagir avec des protéines d’intérêt thérapeutique, notamment des
récepteurs membranaires, de manière à proposer de nouvelles pistes dans la recherche de médicaments.
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