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Le développement des thérapies ciblées a permis
de traiter plus efficacement certains cancers,
avec moins d’effets secondaires. Pour un patient
donné, il est en partie possible de prédire l’effet
d’un médicament en fonction du profil molécu-
laire de sa tumeur. Néanmoins, l’approche ne
fonctionne pas encore à 100 % : l’hétérogénéité
des patients et des différents types de tumeurs
entraîne des réponses différentielles aux traite-
ments ciblés.

Pour véritablement prendre son envol, la méde-
cine personnalisée implique de pouvoir disposer,
stocker et analyser un grand nombre de données
cliniques, moléculaires, génétiques. C’est le dé-
veloppement du Big data. Mais comment, ensuite,
mettre en relation ces Big data avec des milliers
de caractéristiques disponibles, pour aider à la
prise décision d’une part, développer de nou-
veaux médicaments d’autre part ?

Trouver la manière optimale 
de prédire l’effet thérapeutique
C’est dans ce domaine particulier, la mise au
point et l’application de méthodes computa-
tionnelles à des fins de prédiction plus affinées 
en termes de bénéfice / risque, qu’est spécialisé
Pedro Ballester, récemment arrivé au CRCM grâce
à l’obtention d’un poste de chercheur Inserm et
d’une chaire d’excellence de la fondation
A*MIDEX de l’Université Aix-Marseille. Son équipe
est de plus lauréate d’un financement de Thèse 
alloué par l’IPC.

« Le seul critère de l’analyse du profil molécu-
laire sur la base des connaissances actuelles
n’est pas toujours suffisant. C’est pourquoi nous
travaillons sur le développement de nouvelles

LA MÉDECINE PERSONNALISÉE 
À L’HEURE DE LA BIOLOGIE 
COMPUTATIONNELLE
A la tête d’une nouvelle équipe, 
Pedro Ballester met au point des méthodes de prédiction 
de l’efficacité de biomarqueurs et de médicaments.
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Docteur Pedro Ballester,   
chercheur Inserm au CRCM.

méthodes dites de biologie computationnelle.
Des méthodes interdisciplinaires, faisant appel
à l’informatique, aux mathématiques, aux algo-
rithmes, à la biologie du cancer, et permettant
de prédire l’efficacité d’une drogue sur l’ensem-
ble des données génomiques et épigénomiques
du patient et de sa tumeur », commente Pedro
Ballester.

Elargir le champ 
des molécules à utiliser
Par ailleurs, la médecine personnalisée manque
encore cruellement de médicaments. Toutes
maladies confondues, il existe actuellement 
de l’ordre de 3 000 médicaments autorisés à la
vente, sachant qu’environ 12 000 sont en essais
cliniques. Mais il est techniquement impossible
de tous les tester pour sélectionner, parmi ces
15 000 molécules, celles auxquelles on ne
pense pas nécessairement et qui pourraient de-
venir de nouvelles thérapies anticancéreuses.

« Nos recherches portent donc également sur
le développement de méthodes computation-
nelles pour trouver de nouveaux médicaments, 
découvrir quelle molécule pourrait être associée
à une nouvelle utilité. Nous mettons au point
des méthodes mathématiques, basées sur des
probabilités, pour trouver de nouvelles indications
sur la base de données pharmacogénomiques »,
ajoute Pedro Ballester.

Avec ses collaborateurs de l’IPC, l’équipe va 
générer des hypothèses ex vivo, au laboratoire,
principalement pour le cancer du pancréas et 
la leucémie aigüe myéloblastique. D’ici deux ans,
Pedro Ballester espère commencer à passer
des résultats à la clinique pour validation.
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