
Les	ou'ls	mathéma'ques	ont	plusieurs	finalité.	L'une	est	l'analyse	des	données,	leur	
représenta'on,	 leur	classifica'on.	La	modélisa'on	quant	à	elle	vise	à	 formaliser	 les	
phénomène	 naturels	 afin	 d'expliquer	 qualita'vement,	 et	 quan'ta'vement	 si	
possible,	les	observa'ons.	Il	s'agit	de	la	première	étape	avant	de	prédire	l'évolu'on	
su	système	et	de	le	contrôler.	
Cet	 exposé	 montrera	 quelques	 recherches	 actuelles	 en	 mathéma'ques	 pour	 la	
modélisa'on	des	'ssus	vivants	et	des	croissances	tumorales,	la	thérapie	op'male	et	
l'acquisi'on	de	résistances.	
Ces	 modèles	 con'ennent	 différents	 niveaux	 de	 complexité,	 en	 terme	 d'effets	
biomédicaux	 et	 de	 mécanique	 des	 'ssus,	 et	 en	 conséquence	 en	 termes	 de	
descrip'ons	mathéma'ques.	 	 Les	 échelles,	 de	 la	molécule	 à	 l'organe,	 explique	 en	
par'e	ceEe	complexité.	
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Modélisa4on	des	4ssus	vivants	et	de	leur	croissance.	



Les	 sciences	 de	 la	 vie	 s’appuient	 sur	 des	 données	 massives,	 distribuées	
dans	plus	de	1500	banques	de	données	et	de	connaissances	de	référence	
qui	 s'avèrent	 toutes	 complémentaires	 et	 qui	 sont	 nécessaires	 à	 l'ac'vité	
scien'fique.	De	plus,	leur	niveau	de	complexité	est	considéré	actuellement	
comme	le	plus	important	parmi	les	domaines	du	«big-data	»,	au	regard	de	
leurs	 caractéris'ques	 en	 termes	 de	 taille,	 de	 caractère	 mul'-échelle,	
d’incomplétude,	de	variabilité	et	de	bruit.	À	cela,	s'ajoute	la	variabilité	due	
aux	pathologies,	notamment	en	oncologie.	
La	médecine	 de	 précision	 notamment	 en	 oncologie	 doit	 donc	 s'appuyer	
sur	la	science	des	données.	Les	enjeux	sont	(1)	l'intégra'on	de	données,	
(2)	le	développement	de	méthodes	d'analyse	capables	de	'rer	par'	de	
leur	complexité	tout	en	(3)	passant	à	l'échelle.	
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Informa4que	médicale	liée	à	l’oncologie.	
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Métabolisme	et	applica4ons	poten4elles	en	cancérologie.	

La	 biologie	 des	 systèmes	 permet	 la	mise	 en	 évidence	 d’un	 phénotype	 à	 par'r	 de	
données	 omics.	 Après	 une	 courte	 mise	 en	 contexte	 de	 ce	 domaine	 scien'fique	 à	
l’interface	 de	 la	 biologie	 et	 de	 l'informa'que,	 cet	 exposé	 présentera	 la	 feuille	 de	
route	à	suivre	pour	extraire	un	système	d’intérêt	qui	sera	ensuite	modélisé.	Dans	le	
cas	 de	 l’étude	 des	 cancers,	 la	 modélisa'on	 des	 réseaux	 métaboliques	 est	
par'culièrement	 promeEeuse.	 CeEe	 modélisa'on	 permet	 notamment	 (i)	 d’isoler	
automa'quement	 les	 réac'ons	 métaboliques	 clés,	 (ii)	 prédire	 les	 comportements	
quan'ta'fs	 des	 cellules	 suite	 à	 des	muta'ons	 ou	 (iii)	 déterminer	 les	 dépendances	
entre	réac'ons	de	manière	à	proposer	d'éventuelles	pistes	thérapeu'ques.		



Certaines	 condi'ons	permeEent	de	modéliser	 le	 cancer	 comme	une	popula'on	de	
cellules	 dont	 l'effec'f	 croît	 exponen'ellement.	 L'ou'l	 probabiliste	 le	 plus	
couramment	u'lisé	est	alors	le	processus	de	branchement	mul'type	selon	lequel	en	
tout	temps,	chaque	cellule	se	divise	indépendamment	des	autres	selon	une	loi		
sta's'que	 propre	 à	 son	 type.	 Ce	 processus	 stochas'que	 a	 l'avantage	 d'offrir	 des	
méthodes	 de	 calcul	 explicite	 pour	 les	 lois	 des	 temps	 d'émergence	 de	 muta'ons	
successives,	le	nombre	de	cellules	mutantes	en	un	temps		
donné	ou	encore	la	probabilité	d'ex'nc'on	d'un	type	donné	de	cellules.	
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Modèles	probabilistes	de	l’évolu4on	des	cancers.		



	Une	technique	de	fouille	de	données	a	été	appliquée	sur	des	données	métaboliques,	
afin	 de	 découvrir	 les	 biomarqueurs	 et	 d’iden'fier	 les	 voies	 pathophysiologiques	
impliquées	 dans	 la	 SLA.	 Les	 données	 métabolomiques	 sont	 complexes	 et	 sont	
généralement	analysées	par	des	méthodes	sta's'ques.	Une	analyse	en	composantes	
principales	 et	 une	 régression	 des	 moindres	 carrés	 par'els	 ont	 permis	 une	
discrimina'on	sa'sfaisante	(72,7%)	entre	les	pa'ents	aEeints	de	SLA	et	les	pa'ents	
non	 aEeints	 de	 SLA.	 Nous	 avons	 appliqués	 la	méthode	 «	 dominance-based	 rough	
sets	 »	 (dominances	 basées	 sur	 des	 ensembles	 approxima'fs)	 aux	 données	
métabolomiques,	 iden'fié	 des	 biomarqueurs	 poten'els	 non	 connus	 et	 confirmé	
l’importance	de	certains	biomarqueurs.	
La	 présenta'on	 portera	 essen'ellement	 sur	 la	 méthode	 u'lisée,	 afin	 de	 faire	
comprendre	comment	les	règles	sont	construites	à	par'r	des	données.	
Deux	autres	exemples	de	projets	seront	présentés	rapidement.	
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Extrac4on	de	connaissances		sur	des	données	métaboliques.	



La	 ques'on	 du	 big	 data	 intéresse	 aujourd'hui	 tous	 les	 secteurs	 économiques.	 Elle	
suscite	 des	 besoins	 spécifiques	 en	 forma'on	 et	 en	 recherche.	 Cet	 exposé	 a	 pour	
objet	de	présenter	la	stratégie	mise	en	place	par	l'Université	d'Angers	pour	répondre	
au	mieux	à	ceEe	aEente	en	générale	et	dans	le	domaine	de	la	Santé	en	par'culier.	
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Forma4ons	et	exper4se	angevine	sur	le	traitement	des	données	massives		
en	liaison	avec	la	cancérologie	
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Présenta4on	du	réseau	interrégional	du	centre	de	données	cliniques		
et	ses	perspec4ves	sur	le	Big	data	en	santé	



Le	développement	du	numérique	et	son	omniprésence	dans	notre	société	créent	un	
besoin	 grandissant	 de	 poser	 des	 repères	 éthiques.	 Dès	 lors,	 l’exploita'on	 des	
données	 personnelles	 est	 un	 sujet	 sensible,	 du	 fait	 que	 ces	 dernières	 touchent	
directement	à	 l’in'mité	de	chaque	 individu.	Dans	ce	contexte,	on	peut	s’interroger	
sur	 la	 spécificité	 des	 données	 numériques	 à	 créer	 de	 nouvelles	 probléma'ques	
éthiques	ou	encore	à	renforcer	certains	dilemmes	moraux	classiques,	notamment	en	
oncologie.	Nous	allons	 assister	 à	une	muta'on	 radicale	et	douloureuse	du	pouvoir	
médical.	 Le	 risque	 est	 grand	 que	 le	 médecin	 soit	 l’infirmière	 de	 2030,	 c’est-à-dire	
subordonné	 à	 l’algorithme,	 comme	 l’infirmière	 l’est	 aujourd’hui	 au	 médecin.	 C’est	
pourquoi,	 il	devient	primordial	de	développer	une	éthique	algorithmique	appliquée	
aux	 Big	 Data	 médicales	 qui	 concilie	 à	 la	 fois	 la	 technologie	 et	 l’éthique	 médicale.	
CeEe	 modélisa'on	 correspond	 donc	 un	 ou'l	 de	 traduc'on	 du	 langage	 technique	
vers	un	langage	éthique,	et	inversement.	Enfin,	cela	se	traduit	par	la	créa'on	du	label	
éthique	 ADEL	 (Algorithm	 Data	 Ethics	 Label)	 sur	 le	 traitement	 des	 données	
numériques	en	santé.	L’objec'f	de	ce	label	est	d’apporter	du	sens,	de	la	sécurité,	de	
la	transparence	et	de	la	confiance	autour	du	traitement	algorithmique	des	données	
en	santé.	
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