
Stage M2 / 3ème année ingénieur (2020)

Projet SENSAAS (SENsitive Surface As A Shape)
�

Recalage de nuages de points 3D pour la comparaison de
molécules pharmacologiques

3D point set registration for comparing drug molecules

Lieu du stage : Laboratoire I3S, Sophia Antipolis, Université Côte d'Azur.

Durée : environ 6 mois.

Date de début : dès que possible.

Financement : Grati�cation (selon barème o�ciel).

Compétences recherchées : programmation (notamment en python), traitement de la geo-
métrie, informatique graphique.

Poursuite en thèse : envisageable.

Encadrement : F. Payan (I3S), en collaboration avec D. Douguet (IPMC), et M. Antonini (I3S).

Contact : Frédéric Payan - Frederic.PAYAN@univ-cotedazur.fr

French version (English Version of the description is available below)

Contexte

La similarité moléculaire est une mesure de ressemblance entre deux molécules très répandue
dans le domaine de la pharmacologie et de la modélisation moléculaire. Lorsqu'elle est prédite, la
ressemblance peut être calculée à partir d'une représentation simpli�ée en 1D, 2D ou 3D des
molécules (voir �gure 1).

La représentation 3D des molécules a un avantage certain par rapport à la représentation
2D, dans le contexte de la similarité moléculaire. En e�et, une similarité géométrique 3D entre
deux molécules peut garantir des e�ets similaires d'un point de vue médical, même si les molécules
concernées ont une représentation 2D très di�érente.

Il existe de nombreuses méthodes de calcul de similarité exploitant la représentation 1D ou 2D,
mais très peu utilisant des informations sur la forme géométrique 3D [1].

Sujet du stage

Ce stage de R&D s'intègre dans le projet collaboratif SENSAAS entre l'IPMC et
l'I3S �nancé par l'Académie 4 � Complexité et diversité du vivant � de l'Université Côte d'Azur.
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Figure 1 � La molécule Tranylcypromine représentée en 1, 2 ou 3 dimensions.

Le but est de développer une méthode originale de recherche de similarité molé-
culaire 3D, en s'inspirant de techniques issues de l'informatique graphique ou de la
vision par ordinateur. Des travaux préliminaires encourageants [2] ont déjà été e�ectués sur ce
sujet au sein de l'équipe (voir �gure 2).

Figure 2 � L'alignement des nuages de points des molécules Tranylcypromine et Milnacipran met
en évidence une superposition de la sous-structure commune de leur graphe 3D.

Notre outil s'inspire des techniques de recalage de points 3D [3] les plus récentes. Le recalage
est utilisé depuis plusieurs décennies [4] pour fusionner dans un même repère global des ensembles
de points 3D décrivant la surface d'un même objet ou d'une même scène, mais représentés dans
des repères locaux (car capturés selon plusieurs points de vue ou à di�érents instants).

L'objectif de ce stage sera de �naliser l'outil que l'on a commencé à développer, en y intégrant
notamment de nouvelles fonctionnalités, mais aussi pour l'adapter à de nouvelles applications. Ce
stage a donc une facette recherche, et une facette développement.

Ce stage se déroulera en parallèle d'un autre stage se déroulant à l'IPMC, partenaire du projet
SENSAAS. L'étudiant recruté pour le stage décrit ci-dessus collaborera étroitement avec l'étudiant
en stage à l'IPMC, dont le travail sera i) d'évaluer l'e�cacité de l'outil developpé, en le comparant
notamment avec les méthodes connues de calcul de la similarité moléculaire sur des jeux tests ; ii)
mettre l'outil développé à la disposition de la communauté scienti�que par le développement d'une
interface web et/ou d'une version utilisable dans Jupyter.
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English version

Context

Molecular similarity is commonly used in the domains of pharmacology and of molecular
modelling. It can be calculated from 1D, 2D or 3D representations (�gure 1).

3D Representation has a signi�cant bene�t in comparison with 1D or 2D ones. A molecular
similarity can lead to similar e�ects from a medical point of view, even if the concerned molecules
have very di�erent 2D representations.

Many tools have been developed for calculating similarities from 1D/2D representations, but
few from information of 3D shapes of molecules [1].

Internship Topic

The proposed R&D intership will be done in a context of a collaborative project
named SENSAAS between two labs of UCA (University Côte d'Azur), IPMC and I3S.

The goal si to develop an innovative algorithm for predicting molecular similarity
of 3D shapes between several molecules, inspired by techniques coming from computer
graphics and computed vision. An encouraging preliminary work [2] has been already done in
our research group (�gure 2). Our tool is based on 3D point set registration [3]. Registration is
commonly used since decades [4] for matching several point sets (representing a same surface but
de�ned in local frames for instance) in a same and global frame. The goal of this internship will
be to complete this tool and to expand it with new functionalities, notably for new applications.
This internship thus combines research and development.

This interhsip will be done in parallel with a second internship done at IMPC lab, partner in
the project SENSAAS. The student hired for our internship will collaborate with the student hired
at IPMC, whose the work will be focused on i) the performance evaluation of our tool ; ii) the
development of a code accessible from a website and/or Jupyter.
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