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Data curation pour la pharma

Notre but est de personnaliser et d’améliorer 
la santé en utilisant des données pertinentes

Jean-Marc von Allmen, PhD
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1. Défis spécifiques liés aux données relatives à 
l’innovation pharmaceutique
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La recherche pharmaceutique

• Les chercheurs synthétisent des composés de différents types:
- substances chimiques
- protéines
- anticorps
- autres

• Ils testent les propriétés de ces composés en faisant des expériences en 
laboratoire.

• Ces composés, pour qu’ils soient actifs, doivent interagir le plus souvent avec 
une protéine particulière ou avec un organisme (par exemple une bactérie)

• Beaucoup de composés sont testés et ils sont testés contre plusieurs cibles
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La génération des données

• Les données sont stockées dans des banques de données et contiennent:

- Des données bruts des instruments + une analyse poussée

- Le nom de l’expérience: C’est une courte description non structurée car la 

description officielle des expériences est faite dans un journal de laboratoire

- La protéine cible est mentionnée sous l’un de ses multiples noms.

- Le nom du scientifique responsable est encrypté

• Le volume inhabituel et la diversité des données biologiques rend l’intégration 

des datasets particulièrement difficile.

• Par exemple, le même acronyme ou la même abbréviation peut avoir différentes 

significations dépendantes du contexte.
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Les métadonnées

Un traitement particulièrement méticuleux est nécessaire pour extraire des 
informations contextuelles justes et nuancées
• Un processus de standardisation est nécessaire pour toutes ces métadonnées:

- Les noms des protéines ou des organismes (pourrait avoir des synonymes, des 
abréviations)

- Le type d’essais, 
- La technologie utilisée, 
- Le format de l’expérience (in vitro, in vivo)
- Le nom des scientifiques
- etc.

Les data curateurs sont responsable du processus de standardisation
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2. Data curation: définitions
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Qu’est-ce que la data curation?

La data curation est une collection d’activité de gestion des données qui assure 
l’utilisation des données à long terme dans une organisation.
- Améliore la qualité pour améliorer l’utilité des données
- Améliore grandement la chance de trouver les données
- Permet l’action des algorithmes de machine learning

Différents types de curation, différents défis:
- Biocuration: Comment capturer toute l’étendue de la complexité biologique 

d’une manière 
standard?

- Curation chimique: Comment agréger l’information pour un composé qui 
possède différentes 

représentations structurales, différents noms et propriétés dans des bases de 
données

différentes 
- Curation génomique: Comment annoter précisément les échantillons 

génomiques, les
résultats et les propriétés?
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Pourquoi la data curation?

• Pourquoi faut-il la data curation dans l’industrie pharmaceutique?
- Rend possible l’intégration de grands sets de données
- Normalise les métadonnées et permet de poser des questions informatiques 

structurées
- Permet de réutiliser les données en capturant le contexte expérimental 

nécessaire pour 
interpréter les données correctement.

- Utilise des processus de standardisation (exemple: terminologies standards) qui 
aident à 

résoudre les ambigüités et identifient précisément les données dans le cas où 
différents 

noms ou synonymes ont été utilisés
- L’ utilisation de standards est nécessaire pour les processus d’intelligence 

artificielle
• Un client scientifique dit:

«La curation est essentielles pour réutiliser et intégrer les anciennes données ou 
même les données actuelles. Nos tâches quotidiennes ne peuvent pas être faites 
sans des métadonnées expérimentales standardisées. La curation est nécessaire 
pour enregistrer les essais non enregistrés par les scientifiques ou pour corriger 
les erreurs dans les métadonnées.»
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3. Les processus de curation il y a 10 ans
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Les processus de curation il y a 10 ans

Exemple d’un projet

• But: Mettre en place une banque de donnée qui intégrait toutes les publications 
scientifiques publiquement accessible et mentionnant les médicaments étant sur 
le marché.

• Workflow:
- Identification des publications scientifiques par text-mining (reconnaissance 

des 
produits par leurs marques, le nom des principes actifs ou de tout autre 

synonymes) 
- Analyse de la publication et curation manuelle des métadonnées essentielles 

(effets 
secondaires mentionnés, pathologie traitée (exemple: indication), dose 

utilisée, etc.)
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Les processus de curation il y a 10 ans

Toutes les publications PDF mentionnant un composé de la liste 
sélectionnée

Les clients (médecins, scientifiques, etc.) questionnent la banque de 
donnée

définit les règles de curation
gère et corrige les données des curateurs délocalisés:

1 curateur principal

curent 
manuellement

Données standardisées + PDF
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Rôle du curateur principal il y a 10 ans

• Implémenter les règles et les meilleures pratiques que les autres curateurs devait 
suivre dans leurs processus de curation.

• Maintenir la terminologie standard et les contenus nécessaires (la liste des 
composés et leurs synonymes, les indications, les effets secondaires, etc.) 

• Analyser les publications et les vérifier manuellement pour obtenir des 
métadonnées standardisées correctement dans la banque de donnée.
- Par exemple différencier les effets secondaires des médicaments de l’indication 

pour 
laquelle le médicament a été prescrit (les deux concepts sont difficiles à 

différencier par un 
simple text-mining).

Le projet a été terminé: une curation purement manuelle est un processus 
couteux
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4. Data curation: aujourd’hui
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Les outils de la data curation aujourd’hui

• La curation est basée sur des ontologies de référence (une ontologie est une 
représentation standard de la signification/classification de termes). Par 
exemple: Dans la banque de donnée la protéine humaine suivante peut être 
trouvée sous ces différents noms: C-C chemokine receptor type 1, CCR1, 
P32246, hrCCR1, Macrophage inflammatory protein 1-alpha receptor
- Il y a plusieurs ontologies publiques et privées, toutes basées sur les ontologies 

publiques 
existantes. Ces ontologies contiennent une riche information structurée (nom, 

synonymes, 
cross-références, phylogénie) pour les différents concepts nécessaire pour les 

compagnies 
(protéines, gènes, maladies, taxonomie, etc.) et sont utilisées par les curateurs 

pour 
standardiser les termes et ajouter un identifiant unique afin de garantir une 

signification 
constante.

• Interfaces simples: pour interagir avec les données aisément (par ex. SQL 
Developer)

• Outils de text-mining: principalement des extracteurs pour reconnaitre les 
termes et les cartographier avec une terminologie standard.
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Les outils de la data curation aujourd’hui

• Annotations et analyse scientifique: Les curateurs doivent soigneusement 
analyser et chercher les informations manquantes afin d’ajouter plus de 
métadonnées quand nécessaire (en accord avec les scientifiques qui ont générés 
les données) et ainsi soutenir les standards de qualité.

• Automatisation: le volume des données grandit régulièrement et des processus 
automatisés sont nécessaire afin de faire un traitement groupé des données à 
curer en utilisant des règles définies par les curateurs eux-mêmes.
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data curation

La boite à outils de la curation aujourd’hui

Ontologies
Interfaces

Automatisation

Text mining

Annotations 
et analyse 

scientifique
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La plateforme de curation

Des outils de curation ont été développés par plusieurs entreprises. Une plateforme 
de curation est un outil qui connecte tous ces différents besoins (boite à outils). 
Cela pourrait être assimilé à un ETL configurable.
Nous allons voir comment les curateurs peuvent créer des workflows automatiques 
pour intégrer les données de la pharma avec des données provenant d’une banque 
de donnée publique: 
> 1’300’000 essais de ChEMBL de EMBL-EBI 
https://www.ebi.ac.uk/chembl/

https://www.ebi.ac.uk/chembl/
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La plateforme de curation - concept

Table de travail, Interface

Connecteurs 
d’entrée

(accède les données)

Règles de curation
(extracteurs, mapping
aux ontologies, etc.)

Connecteurs de 
sortie

(où les données curées 
sont exportées)
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La plateforme de curation

ChEMBL_ID
Essais:
Connecteur 
entrée 1

description
doc chembl id
...

Documents:
Connecteur 
entrée 2

abstract
title
authors
doi
pubmed_id

Connecteur sortie
description
abstract
title
pubmed_id

Différents connecteurs d’entrées peuvent être liés ensemble et les données 
peuvent être finalement réunie dans un seul environnement
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La plateforme de curation

La data curation de ChEMBL est nécessaire afin de rendre les données compatible 
avec d’autres sets de données
• Par exemple, dans ChEMBL, les essais fait avec des bactéries sont décrit comme 

in vivo. Dans une autre base de donnée, le format in vivo est réservé pour les 
essais fait dans des mammifères vivants: souris, rats, etc. 
- Pour rendre les données compatible avec l’autre banque de donnée, nous 

allons 
modifier in vivo en in vitro cell-based dans les essais pertinents en utilisant la 

plateforme de 
curation 
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La plateforme de curation

Le curateur crée 2 workflows:
1. Workflow de tri: Il sélectionne tous les essais qui contiennent une bactérie mais 

pas de mammifères (i.e. essais qui doivent être corrigés de in vivo en in vitro 
cell-based)

2. Workflow de curation: Curation proprement dites, i.e. change le format de 
l’essais de 
«in vivo assay» en «in vitro cell-based assay»

ChEMBL Curation DB1. Workflow de tri 2. Workflow de curation
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La plateforme de curation
1. Workflow de tri et détail des règles
• La décision de curer les données est basée sur ceci: 

- Si le champ Format Name contient : in vivo
- si le champ Description contient : Acholeplasma ou Achromobacter ou 
Acinomyces. ou Actinobacillus. ou Actinobacterium ou ...  L’ une des 

bactéries
de la liste complète de toutes les bactéries trouvées dans ChEMBL
- Si le champ Description ne contient pas le mot mouse ou mice ou murine
ou rat ou dog ou rabbit

ChEMBL_ID Connecteur entrée 1

Format Name
...
Description
...

Filter 1

Filter 2

Filter 3

Connecteur sortie 

Curate: Yes/No
Script
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La plateforme de curation

2. Workflow de curation
• Change «in vivo» en «in vitro cell-based assay» dans les données 

présélectionnées
• L’ extracteur est utilisé pour trouver et normaliser le terme avec l’ontologie 

standard

The curateur doit réfléchir au processus nécessaire pour créer les workflows. Toute 
la série des données pertinentes sont changées simultanément (batch process): 
70’000 essais sont curés.

Extracteur

Connecteur entrée (data filtée
curate:yes)

Format Name
In vivo -> In vitro cell-based

Description
...

Output connector (data corrigée)

Format Name
In vitro cell-based

Format ID
Description
...
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La plateforme de curation - vision

Le but final est de faciliter les processus de curation en procurant une boite à outils 
qui facilite l’automatisation dans un environnement unique.
On attend à ce que l’on augmente la compatibilité entre les banques de données et 
les sets de données afin d’augmenter les possibilités d’utilisation. 

DB 1

DB N

Plateforme de 
curation

Normalisation

Annotations 
standardisées

ontologies

Recherche

Data mining

Algorithmes de
Machine learning
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Etre un curateur - résumé

Le curateur crée des workflows de curation automatisés 
Le curateur améliore la qualité des données en créant des processus semi-automatiques 
dans la plateforme de curation et en guidant le développement des processus 
automatisés.
Le curateur rempli les champs vides et corrige les erreurs existantes
Le curateur interagit avec les développeur de l’ontologie en demandant des nouveaux 
termes
Le curateur implémente les règles et les bonnes pratiques pour la capture des données 
et métadonnées
Le curateur cure les données internes et externes pour améliorer l’utilisabilité des 
données globales

Ouvert, devrait aimer les données, devrait être dévoué à aider les processus des 
sciences de la vie
Background scientifique (PhD)
Compétent en IT pour accéder/transformer les données: SQL, JSON, expressions 
régulières, etc.
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Questions?


