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Résumé:  
 
Par l’accumulation de mutations bénéfiques lors de cycles successifs de mutagénèse, 
l’évolution dirigée offre un cadre rationnel pour l’amélioration des protéines à vocation 
industrielle. Elle permet une exploration large de l’espace possible des séquences ainsi que 
leurs capacités fonctionnelles. Elle est cependant lourde à mettre en oeuvre et nécessite des 
moyens importants. Des approches in silico font usage d’un jeu minimal de données 
expérimentales et utilisent la modélisation statistique combinée à des algorithmes 
d’apprentissage machine. Elles ont été développées pour explorer de façon heuristique 
l’espace possible des séquences et de la fitness et d’identifier les mutations et interactions 
entre résidus les plus intéressantes. C’est l’objet de cette thèse qui explore la construction et 
l’application de modèles statistiques s’appuyant sur des jeux minimaux de données 
expérimentales pour relier fitness, ou activité, à la séquence biologique des variants. L’étude 
s’articule autour d’un choix crucial d’une méthode de numérisation, de descripteurs de la 
séquence et de méthodes de régression. La méthode ProSAR de R. Fox (2005) et les limites 
de son applicabilité sur des jeux de données expérimentales ont été étudiées. De nouvelles 
méthodes ont aussi été développées, prenant en compte les propriétés physico-chimiques des 
acides aminés et leurs périodicités. Elle a permis de découvrir de nouveaux descripteurs 
reliant la séquence à l’activité et propose des approches innovantes qui ont la capacité de 
traiter des cadres biologiques très divers, même lorsque peu de données biologiques sont 
disponibles  
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