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Jour 1. 19 octobre 2018
7 h 30

ACCUEIL DES MEMBRES
Inscription
DÉJEUNER

8 h 30

OUVERTURE DU COLLOQUE
Anick Bérard, Mot de la Directrice du Réseau
Denis deBlois, Mot du Président du Colloque

9 h 00

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Yoshua Bengio, Intelligence artificielle et apprentissage profond

9 h 45

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DÉCOUVERTE DES MÉDICAMENTS
Modératrice : Alice Dragomir
Joerg Kurt Wegner, Conception de médicaments basée sur la biosignature : l’apprentissage automatique
peut-il permettre de réutiliser des données multivariées à grande échelle dans de nouveaux projets de
conception de médicaments ?

10 h 30
11 h 00

PAUSE, Atrium Rio Tinto
Sarah Jenna, Utilisation de l’intelligence artificielle dans le milieu biopharmaceutique
Rafaël Najmanovich, FlexAID: Flexible Artificial Intelligence Docking - simulations d’arrimage par intelligence
artificielle accessibles à tous

12 h 30

PRÉSENTATIONS PAR AFFICHES, PARTENAIRES FINANCIERS
Affiches, Comité scientifique évaluateur, Grand Salon
Visite des partenaires financiers, Atrium Rio Tinto

13 h 00

LUNCH, Jardin Quatre Saisons

14 h 00

DONNÉES MASSIVES ET USAGE DES MÉDICAMENTS
Modératrice: Jacinthe Leclerc
François Laviolette, L’intelligence artificielle et les données massives : potentiel et défis
Judith C. Maro, Exploiter les données massives pour la surveillance de la sécurité des produits médicaux : l’expérience de l’initiative Sentinel
Cédric Bousquet, Les médias sociaux comme source d’information complémentaire pour la pharmacovigilance : défis, limites et opportunités

16 h 00

FORUM DE DISCUSSION
Modérateur : Christian Baron
Yoshua Bengio
Judith C. Maro
Joerg Kurt Wegner

Cédric Bousquet
Rafaël Najmanovich

16 h 45

AFFICHES ET COCKTAIL DE RÉSEAUTAGE
Affiches, Comité scientifique évaluateur, Ronde finale, Grand Salon
COCKTAIL, Atrium Rio Tinto

18 h 15

À DEMAIN !

François Laviolette
Sarah Jenna
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Jour 2. 20 octobre 2018
7 h 30

ACCUEIL DES MEMBRES
Inscription
DÉJEUNER

8 h 30

OUVERTURE DE LA 2E JOURNÉE
Anick Bérard, Mot de la Directrice du Réseau
Denis deBlois, Mot du Président du Colloque

8 h 40

LAURÉATS DES CONCOURS 2017 DU RQRM
Modérateur : Stéphane A. Laporte
Gaétan Mayer, Développement d’antagonistes peptidiques anti-PCSK9 pour la réduction du cholestérol
sanguin
Lauréat, Axe Cibles thérapeutiques, Identification et Validation
Nicolas Bertrand, Nanomedicine to streamline the development of endoplasmic reticulum stress aggravators
Lauréat, Axe Biopharmacie et Pharmacométrie
Denis Giguère, Novel synthetic glycoconjugates as antifungal immunogenic tools
Lauréat, Projet Fédérateur
Maëlle Dandjinou, Utilisation des antidépresseurs pendant la grossesse et les complications chez la mère et le
nouveau-né
Lauréate, Bourse RQRM-AbbVie 2017
Mauranne Labonté, Étude pilote d’une intervention offerte en pharmacie communautaire visant à favoriser
l’adhésion à l’hormonothérapie adjuvante chez les femmes ayant eu un cancer du sein
Lauréate, Bourse RQRM-AbbVie 2017

10 h 10

PAUSE, Atrium Rio Tinto

10 h 30

PRÉSENTATIONS ÉTUDIANTES SÉLECTIONNÉES
Modérateur : Stéphane A. Laporte
Andréa Senay, Patient-reported persistence and adherence to osteoporosis medications: a validity assessment
Axe Pharmacoépidémiologie
Geneviève Frégeau, Effets de l’azapeptide MPE-003, un ligand sélectif du récepteur CD36 (SR-B2), dans le
traitement de l’athérosclérose chez un modèle murin
Axe Cibles thérapeutiques
Suli-Anne Laurin, Optimization of Barbadin, a Selective Inhibitor of GPCR Endocytosis
Axe Chimie thérapeutique
Mustapha Iddir, Implication de l’oligomérisation du récepteur UT sur la sélectivité fonctionnelle de l’urotensine
II et de l’Urotensin II related Peptide
Axe Biopharmacie et Pharmacométrie

11 h 30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES / LUNCH, Amphithéâtre 250

13 h 00

AXES STRATÉGIQUES DU RQRM
Modératrice: Anaïs Lacasse
Anaïs Lacasse, Axe Pharmacoépidémiologie
Sylvie Perreault, Axe Pharmacoéconomie
Lyne Lalonde, Axe Optimisation de l’usage
Richard Leduc, Axe Cibles thérapeutiques, Identification et Validation
Éric Marsault, Axe Découverte de composés et chimie thérapeutique
Nicolas Bertrand, Axe Biopharmacie et Pharmacométrie
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Jour 2. 20 octobre 2018
14 h 30

CLÔTURE DU COLLOQUE
Anick Bérard, Directrice du RQRM
Annonces des prix de présentations par affiche et oral
Remerciements
Clôture de la 8e édition du Colloque annuel du RQRM

LE RQRM VOUS REMERCIE DE VOTRE
PRÉSENCE.
UN GRAND MERCI PARTICULIÈREMENT À NOS
PARTENAIRES FINANCIERS !
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PARTENAIRES GÉNÉRAUX

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES BRONZE

5

Conférenciers
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET APPRENTISSAGE PROFOND
Yoshua Bengio, PhD. Directeur scientifique du MILA, Professeur titulaire, Département d’informatique et de
recherche opérationnelle, Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal, Montréal, Canada
L’apprentissage profond a apporté une révolution en intelligence artificielle qui a ses racines dans l’observation
du cerveau, autant au niveau des neurosciences que des sciences cognitives, tout en s’appuyant fortement
sur les mathématiques et en se pratiquant le plus souvent dans les départements d’informatique et grâce à
une puissance de calcul importante. Le concept de base est celui de l’apprentissage de représentations (d’où
le nom de la International Conference on Learning Representations). Ces représentations sont distribuées
et cherchent à capter les facteurs explicatifs des données (entrées autant que variables à prédire). Un
premier jalon important a été obtenu avec les modèles neuronaux de la langue qui produisent des vecteurs
de représentation pour les mots, captant autant les aspects sémantiques que grammaticaux. Les progrès
les plus impressionnants apportés par l’apprentissage profond ont sans doute été dans tout ce qui touche la
vision et les images. Plus récemment, un bouleversement semblable a eu lieu dans le domaine de la traduction
automatique, grâce au concept d’attention apprise. Un des domaines d’application les plus prometteurs est
celui de la médecine, avec déjà des résultats importants pour l’analyse d’images médicales. Le potentiel d’une médecine personnalisée est
grand mais nécessitera une autre manière de penser les études médicales, au niveau des populations plutôt que sur des études cliniques
avec un petit nombre de patients. Il faudra revoir les mécanismes de consentement et trouver une organisation sociale des données qui
permettent d’en profiter pour la santé de tous. Des enjeux éthiques sont ainsi soulevés, par exemple au niveau de la vie privée et plus
largement sur la manière dont ces nouvelles technologies vont servir, pour le bien de tous et dans le respect de chacun, plutôt que seulement
en vue du profit de quelques-uns.

CONCEPTION DE MÉDICAMENTS BASÉE SUR LA BIOSIGNATURE : L’APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE PEUTIL PERMETTRE DE RÉUTILISER DES DONNÉES MULTIVARIÉES À GRANDE ÉCHELLE DANS DE NOUVEAUX
PROJETS DE CONCEPTION DE MÉDICAMENTS ?
Joerg Kurt Wegner, PhD. Chercheur principal, Sciences de l’informatique et Science des données de découverte, Janssen Pharmaceutica, une filiale de Johnson & Johnson, Turnhout, Belgique
L’un des principaux défis de la conception de médicaments consiste à prioriser les composés (petites
molécules) en fonction d’un objectif de conception. Dans la conception de médicaments à base de cibles, on
pourrait vouloir trouver plus de composés inhibant une cible protéique. Si les cibles protéiques sont liées, nous
pourrions choisir de tester des composés agissant sur une cible protéique avec une similarité de séquence
élevée également sur notre nouvelle cible protéique.
Maintenant, que ferons-nous, si nous ne connaissons pas d’autres protéines de similarité de séquence ou des
composés agissant sur elles?
En outre, si nous avons déjà créé des ressources de données à grande échelle et multivariées par traitement
composé dans différentes lignées cellulaires et contextes biologiques. Pouvons-nous tirer parti de telles données pour de nouvelles cibles
médicamenteuses afin de trouver de nouveaux inhibiteurs? Comment pourrions-nous étudier et confirmer qu’un contexte biologique
différent - même la technologie - pourrait nous permettre de prioriser une sélection de composés pour de nouveaux projets de conception
de médicaments? La réponse est: apprentissage automatique!
Nos études rétrospectives et prospectives montrent que l’apprentissage automatique multitâches par factorisation matricielle et
apprentissage profond nous permet de rationaliser les données biologiques convolues. L’apprentissage automatique permet non seulement
de mettre les données biologiques non traditionnelles dans un projet de conception de médicaments en cours, mais également d’en accroître
le nombre et d’obtenir une diversité de chimiotypes.
Nous présenterons des exemples utilisant des biosignatures de profils d’analyse, des biosignatures à haute teneur en imagerie basées
sur 15 To de données d’imagerie à grande échelle pour 500 000 composés, des profils transcriptomiques pour 250 000 composés et des
biosignatures virtuelles également obtenues par Machine Learning.
Enfin, nous évaluons l’arrivée de Data Analytics et de Machine Learning à grande échelle dans la conception de médicaments. La réutilisation
des données pour plusieurs applications de conception peut être inhabituelle pour les équipes de projet orientées traditionnelles utilisées
pour créer uniquement les données dont elles ont besoin. Cependant, l’analyse de données et l’apprentissage automatique nous permettent
de relier leurs objectifs à des ressources de données supplémentaires, ce qui ajoute des informations supplémentaires et des moyens de faire
progresser un projet de conception de médicaments.
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Conférenciers
UTILISATION DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS LE MILIEU BIOPHARMACEUTIQUE
Sarah Jenna, PhD. Co-fondatrice et Présidente-directrice générale, My Intelligent Machines et Professeure
titulaire, Département de biochimie, Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada
La génomique est utilisée depuis 20 ans principalement dans les instituts de recherche pour comprendre l’origine de la vie et des maladies. La réduction des coûts de séquençage pousse actuellement la génomique vers son
ère industrielle, qui consiste à utiliser largement les données OMIC dans les instituts de recherche ainsi que par
les industries BioPharma et Agritech pour développer de nouveaux tests cliniques et modèles prédictifs qui seront utilisés pour la médecine de précision et l’agriculture. Pour entrer dans cette nouvelle ère, les scientifiques
doivent analyser en temps réel un flux croissant de données OMIC, cliniques et environnementales et les transformer en connaissances exploitables. Nous avons conçu MIMsOmic, en exploitant l’intelligence artificielle
et la bioinformatique pour aider les scientifiques du secteur de la vie à extraire les informations, tendances et
schémas clés de leurs données, de manière simple, efficace et peu couteuse. MIMsOmic est utilisé dans le cadre
de trois forfaits: OPTIMIMs permettent aux entreprises de distribuer / commercialiser des algorithmes personnalisés et des flux de travail utilisant des données OMIC à leurs employés et / ou clients. MIMsIGHT fournit
des solutions clés en main pour extraire des informations clés à partir des données OMIC. MIMsCOVER possède toutes les fonctionnalités de
MIMsIGHT, ainsi que des capacités d’apprentissage automatique et de génomique intégrative pour la découverte de biomarqueurs.

FLEXAID: FLEXIBLE ARTIFICIAL INTELLIGENCE DOCKING - SIMULATIONS D’ARRIMAGE PAR INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE ACCESSIBLES À TOUS
Rafaël Najmanovich, PhD. Professeur agrégé, Département de pharmacologie et physiologie, Faculté de médecine, Université de Montréal, Montréal, Canada
Dans cette presentation, nous discuterons la méthode d’arrimage moléculaire FlexAID (Flexible Artificiel
Intelligence Docking) développée au fil des années, et comment il peut vous servir pour le development de
medicaments guidée par le structure aussi que le développement de medicaments guidée par ordinateur
(computer guided-drug design). Une des advantages de FlexAID en plus de son haut taux de success relatif à
des logiciels disponibles est leur facilité d’utilisation par des non-experts.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LES DONNÉES MASSIVES : POTENTIEL ET DÉFIS
François Laviolette. PhD. Directeur, Centre de recherche en données massives (CRDM) et Professeur titulaire,
Département d’informatique et de génie logiciel, Université Laval, Québec, Canada
Les données massives (Big Data) s’imposent comme une approche ouvrant un grand potentiel pour
comprendre de façon plus fine et plus précise différents écosystèmes. Dans ce paradigme on ne vise plus
à étudier une forêt, mais chaque arbre individuellement, afin d’en prédire la croissance, l’état de santé, ses
besoins, etc. On peut maintenant espérer proposer un traitement “personnalisé” pour chaque patient,
proposer le produit le plus adéquat à chaque client, mieux comprendre comment l’écosystème d’une ville
fonctionne et ainsi mieux intervenir, etc.
Le potentiel et les espoirs fondés en cette sphère n’ont d’égal que l’ampleur des défis qui y sont rattachés.
Nous ferons un survol de ce nouveau phénomène, des enjeux qui y sont liés, du potentiel qu’il apporte
la recherche et l’innovation, notamment en découverte de médicament. Nous verrons aussi comment
l’intelligence artificielle et plus spécialement l’apprentissage machine (Machine Learning en Anglais), permet
de faire percoler des informations de grandes valeurs du magma informe et si peu structuré des données qui sont recueillies en contexte “Big
Data”. Nous verrons au cours de cette présentation quelques exemples d’algorithmes d’apprentissage liés à la découverte de médicament.
Nous aborderons finalement certains autres défis liés à l’intelligence artificielle, notamment le problème de son interprétabilité par les
humains. En effet, les IA sont très souvent construites comme des boites noires. Nous aborderons également les problèmes liés à l’équité, à
la robustesse et à la difficulté d’arriver à une certification des IA.

7

Conférenciers
EXPLOITER LES DONNÉES MASSIVES POUR LA SURVEILLANCE DE LA SÉCURITÉ DES PRODUITS MÉDICAUX :
L’EXPÉRIENCE DE L’INITIATIVE SENTINEL
Judith C. Maro, PhD, MS. Professeure adjointe, Département de médecine populationnelle, Harvard Medical
School et Harvard Pilgrim Health Care Institute, Boston, États-Unis d’Amérique
L’initiative Sentinel de l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux est un effort à long
terme visant à améliorer la capacité de l’Agence à identifier et à évaluer les problèmes de sécurité des produits
médicaux. Le système Sentinel est un système de surveillance actif qui utilise des outils d’interrogation routinier
et des données électroniques de soins de santé préexistantes provenant de sources multiples pour surveiller
la sécurité des produits médicaux réglementés. Les activités Agence américaine des produits alimentaires
et médicamenteux (ou FDA)-Catalyst s’appuient sur l’infrastructure Sentinel en utilisant les données
disponibles via ses partenaires de données et en les complétant par des données issues des interventions
ou des interactions avec les membres et / ou fournisseurs. La FDA utilise ces données pour prendre des
décisions réglementaires. Cette discussion portera sur les principaux éléments du système Sentinel, abordera
certaines évaluations de la sécurité et de nouvelles initiatives visant à améliorer l’utilisation de ces données.

LES RÉSEAUX SOCIAUX COMME SOURCE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE POUR LA
PHARMACOVIGILANCE : DÉFIS, LIMITES ET OPPORTUNITÉS
Cédric Bousquet, pharmD, PhD. Sorbonne Université, INSERM, Université Paris 13, Laboratoire
d’Informatique Médicale et d’Ingénierie des Connaissances en e-Santé, et Service de santé publique et de
l’information médicale, Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, Saint-Étienne, France
Les média sociaux sont proposés comme une nouvelle source d’information pour la pharmacovigilance,
complémentaire des cas déclarés spontanément par les patients et les professionnels de santé.
Cette présentation est basée sur ma participation au projet ADR-PRISM (Adverse Drug Reactions from
Patient Reports in Social Media) financé par le Fonds unique interministériel, et ma coordination du projet
Vigi4MED (Vigilance dans les forums médicaments) financé par l’Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé.
Les cinq grands défis pour l’exploitation des média sociaux en pharmacovigilance sont les suivants : (1) gérer la
qualité variable de l’information dans les media sociaux; (2) garantir la vie privée des usagers ; (3) répondre aux
attentes des pharmacovigilants ; (4) identifier les informations utiles dans les messages au moyen d’outils de
traitement automatique des langues; (5) développer une architecture informatique robuste et évolutive capable de gérer les aspects liés au
big data.
Les limites des média sociaux sont multiples. Les usagers des média sociaux ne sont pas représentatifs de la population générale. Les effets
mentionnés sont majoritairement non-graves et présentent donc un impact moins important que les effets graves qui sont plus souvent
rapportés par les professionnels de santé. Les descriptions des effets sont souvent imprécises et incomplètes, et il n’est pas possible de
contacter les usagers pour obtenir des informations complémentaires. Le nombre de mentions des médicaments est variable en fonction
des médicaments et des forums sélectionnés. Bien que les média sociaux présentent des volumes importants, on observe des situations
dans lesquelles on a significativement moins de messages utiles que de cas enregistrés dans les bases de pharmacovigilance pour le même
médicament.
Les média sociaux présentent de nombreuses opportunités parce que le contenu est implémenté dans un format électronique, et qu’il
existe des technologies pour extraire et analyser les messages. En plus des effets indésirables, d’autres applications à la sécurité des
médicamentent sont potentiellement intéressantes telles que la recherche du mésusage, d’un usage illicite, ou d’une exposition pendant la
grossesse. Enfin, les enjeux sociétaux devraient également être pris en considération : surveiller les média sociaux, c’est mieux prendre en
compte la parole des patients dans les prises de décision et avoir une meilleure idée des facteurs qui interviennent dans la qualité de vie et
l’adhérence au traitement.
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