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A envoyer à Mme Pr Camproux 
anne-claude.camproux@univ-paris-diderot.fr

Nom du Responsable du Laboratoire ou de l’Entreprise: Pr Pascal BONNET

Affiliation administrative (CNRS, INSERM, …) et Numéro d’affiliation de l'unité : 
UMR 7311 Université d’Orléans/CNRS

Adresse précise du Laboratoire : Institut de Chimie Organique et Analytique, université d'Orléans - Pôle de
chimie, rue de Chartres - BP 6759, 45067 Orléans Cedex 2

Nom du Responsable de l'équipe d'accueil (EA) : Pr Pascal BONNET

E-mail : directeur.icoa@univ-orleans.fr

 Nom du Responsable du stage : Dr Samia Aci-Sèche

Téléphone : 02 38 41 99 02
E-mail : samia.aci-seche@univ-orleans.fr
HDR : oui ou non 

Ecole doctorale de rattachement : ED. 549 - Santé, Sciences Biologiques et Chimie du Vivant (SSBCV)

Sp  é  cialit  é   du stage   :  Recherche Professionnel

Indiquez par quelques mots clés, l’orientation scientifique du sujet : QSKR, apprentissage automatique

Titre du stage     :   Développement de modèles QSKR

Ce sujet constitue-t-il un premier pas vers un travail de thèse :  Oui  - Non (pas sur ce projet précisément  
mais un sujet similaire sera proposé)

Description du sujet (quelques lignes):

La conception d’un candidat médicament est un processus long et couteux. Les molécules d’intérêt 
thérapeutiques proposées pour les essais cliniques sont principalement sélectionnées sur la base de leur 
affinité par rapport à la cible d’intérêt. Ce mode de sélection demeure cependant insuffisant et conduit à 
un taux d’échec important en phase II, à cause du manque d’efficacité des molécules sélectionnées. Il est 
aujourd’hui reconnu qu’un critère important pour évaluer l’efficacité d’un composé est de se baser sur sa 
cinétique de liaison. C’est d’ailleurs dans l’objectif de mieux évaluer la cinétique de liaison des composés 
et de mieux comprendre comment optimiser ces paramètres que le projet Kinetics for Drug Discovery 
(K4DD) a été conduit sur 5 ans avec une vingtaine de partenaires européens. Aujourd’hui clôturé, ce 
projet a fourni un grand nombre de données cinétiques sur de nombreux jeux de données molécules/cibles.
Les méthodes in silico peuvent permettre de prédire de tels paramètres et de donner des indications afin de
réduire le temps et les coûts de développement de candidats médicament innovants. Dans ce projet, nous 
souhaitons utiliser la puissance prédictive des méthodes d’apprentissage automatique ainsi que l’ensemble
des données cinétiques publiées du projet K4DD afin de développer des modèles QSKR (Quantitative 
Structure-Kinetics Relationship) performants.
Retour par e-mail : anne-claude.camproux@univ-paris-diderot.fr 
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