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Résumé : La biologie d’aujourd’hui est caractérisée par une avalanche de données massives, hétérogènes et 

complexes, comme des données de séquençage, de pharmacologie ou d’imagerie. Le Centre de 

Bioinformatique (CBIO) de Mines ParisTech développe des méthodes en apprentissage automatique et 

intelligence artificielle pour analyser ce type de données. En particulier, nous avons contribué à des 

développements de la théorie des noyaux, permettant la description efficace et précise des objets complexes 

en biologie et chimie. Le CBIO a donc mis en place un partenariat avec l’Institut Curie pour former une unité 

mixte dans un souci d’intégration pluridisciplinaire, essentielle pour avoir un impact à la fois du point de vue 

méthodologique et de celui des applications, avec pour objectifs principaux : comprendre la biologie, trouver 

de nouveaux traitements et développer la médecine de précision. Pour exemple, nous présentons nos projets 

impliquant des méthodes d’apprentissage automatique en : 

Bio-informatique et analyse de données biologiques structurées et hétérogènes (séquences génomiques, 
structures de protéines, réseaux de gènes...), applications en diagnostic, pronostic, et médecine 
personnalisée. 

Biologie des systèmes : analyse et reconstruction de réseaux de gènes, intégration de données génomique 
avec les réseaux de gènes. 

Traitement et analyse de données pour les nouvelles technologies du vivant : en particulier les puces à ADN, le 
NGS, les puces à cellules et la microscopie cellulaire 

Criblage virtuel : apprentissage statistique sur des bases de données de molécules, chemogénomique 
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