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Ces deux-là étaient faits pour se rencontrer. D’un côté, le nouveau
coronavirus SARS-CoV-2, qui s’est répandu d’une façon inattendue et
globale sur la planète. De l’autre, l’intelligence artificielle (IA), qui a connu
la même diffusion mondiale par ses succès dans les domaines de la
reconnaissance d’images, des jeux (go, poker, jeux vidéo…), de la
traduction automatique, de la reconnaissance de la parole, de la conduite
sans pilote… Il était donc naturel que cette dernière cherche à s’attaquer
au défi urgent du contrôle de la pandémie.

Plus de 600 articles ou pré-soumissions d’articles relatant cette
« bataille » ont été recensés par la base de données spécialisée
Dimensions. « Ce qui frappe en analysant l’ensemble de ces études, c’est la
grande variété des domaines concernés », souligne Joseph Bullock,
membre du groupe Global Pulse de l’ONU et de l’université de Durham et
coauteur d’un premier état de l’art sur les relations entre Covid-19 et IA.
D’une quarantaine de références dans sa première version en mars, la
bibliographie s’est étoffée de 50 études supplémentaires un mois plus
tard, pour sa seconde version.

Cette revue de détail montre qu’aucune des facettes de l’épidémie

Publié hier à 18h30

Réservé à nos
abonnés

Favoris Partage

FACTUEL | A travers l’analyse d’images mais aussi de
montagnes de textes, de données scientifiques, de
gènes, l’IA aide les chercheurs à contrer la
pandémie. Un meilleur partage des données la
rendrait plus e"icace encore.
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n’échappe à l’IA : la biochimie du virus, le diagnostic à partir de
radiographies aux rayons X des poumons, la prédiction de pronostic
pour aider à trier les patients, la prévision de l’épidémie… Cette
technologie aide même les humains à s’y retrouver dans le flot
d’informations scientifiques, dont celles produites à partir de… ces
algorithmes intelligents. Les sites Covidscholar.org et Scite.ai utilisent
ainsi des techniques de reconnaissance du langage pour extraire des
termes pertinents, les mettre en relation et les regrouper afin qu’un
humain s’y retrouve.

Les premiers éléments analysés, les images

L’IA se nourrit de tout : des textes donc, mais aussi des gènes, des
protéines, des radios, des chiffres… A la rentrée prochaine, les
enseignants de cette discipline pourront puiser dans ces exemples pour
motiver leurs étudiants. Ces derniers comprendront ce qui se cache
derrière ce terme un peu flou qui englobe toute technique susceptible de
remplacer l’humain dans certaines tâches comme classer, optimiser,
reconnaître… Ils verront qu’il désigne des méthodes par apprentissage,
où, à partir d’exemples et de réponses connues, l’algorithme ajuste ses
paramètres pour ensuite répondre correctement dans des situations
inconnues.
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Sans surprise, c’est très vite par l’image que l’IA a essayé d’attaquer le
Covid-19. C’est en effet dans ce domaine, après avoir battu en 2012 à plate
couture des systèmes concurrents, que l’apprentissage machine nouvelle
version a révélé ses atouts. Le défi est de diagnostiquer automatiquement
à partir de radios des poumons les cas de Covid-19. Voire de prédire si la
maladie sera sévère ou non, afin d’orienter les patients. La technique a
déjà fait ses preuves pour l’aide au diagnostic de rétinopathie ou de
cancer du sein, avec des performances supérieures à celles des
radiologues. Selon Global Pulse, une dizaine d’équipes a déjà montré de
premiers résultats prometteurs. Cependant, écrivent les chercheurs, « ces
performances doivent être validées dans des contextes différents et
l’efficacité doit être démontrée en situation réelle ».

Les choses allant très vite, d’autres images que celles issues de rayons X
sont utilisées et passées au crible de ces algorithmes. « Nous venons de
démontrer que des échographies par ultrasons ont des performances
comparables aux scanners traditionnels », indique Mehdi Benchoufi, chef

Image de poumons malades avec annotations (vert, bleu, rouge, jaune...) automatiques par un
algorithme d’apprentissage machine des zones aidant au diagnostic du Covid-19. INRIA
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de clinique assistant à l’Hôtel-Dieu (Assistance publique-Hôpitaux de
Paris, AP-HP), qui songe à tester l’apprentissage machine pour simplifier
encore l’interprétation des images. Des « concurrents » italo-néerlandais
ont déjà franchi cette étape en prédisant un score de sévérité à partir
d’échographies, mais sur une trentaine de patients seulement, comme ils
l’expliquaient dans Transactions on Medical Imaging, le 14 mai.

L’apprentissage machine très e"icace

Il était aussi attendu qu’un acteur phare du domaine, DeepMind, filiale
d’Alphabet, la maison mère de Google, fasse parler de lui. En 2016, un de
ses algorithmes avait battu le champion du monde de go. Une autre de
ses inventions, AlphaFold, est capable de prédire la structure spatiale
d’une protéine à partir de sa séquence génétique. En se nourrissant de
bases de données existantes, recensant les relations entre gènes et
structure, le système trouve les angles et les distances entre atomes les
plus probables. Dès le 4 mars, une équipe de DeepMind publie la
structure tridimensionnelle de six protéines-clés du nouveau
coronavirus. Quatre autres suivront par d’autres équipes. La
connaissance de ces structures est importante pour comprendre l’action
du virus et essayer de l’enrayer.

Pour cet objectif, les spécialistes de l’IA ont d’autres armes. En fouillant
dans des bases de données recensant des associations entre deux
molécules (une protéine et un ligand), ou des traitements connus et leur
cible, voire dans des articles scientifiques, plusieurs équipes ont trouvé
des molécules déjà connues qui pourraient avoir un effet contre le Covid-
19. Les résultats sont encourageants dans la mesure où certains des
traitements candidats en question avaient par ailleurs déjà été suggérés
par les médecins spécialistes. D’autres équipes ont été plus loin en
proposant même de nouvelles molécules… par centaines, qu’il faudrait

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=42
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L’IA a pu extraire des comptes-
rendus médicaux les informations
pertinentes plus rapidement que ne
le fait la longue procédure
habituelle de codage

 Lire aussi

Comment le Covid-19 chamboule la
recherche scientifique

donc tester.

Autre domaine où l’apprentissage
machine est connu pour être efficace : la
prédiction dans des situations où les
variables sont très nombreuses, comme
c’est le cas pour un patient et ses dizaines
de paramètres cliniques et biologiques.
Dans Nature Machine Intelligence du
14 mai, une équipe chinoise a ainsi
distingué trois biomarqueurs sanguins
dont l’association prédit le décès dix jours

à l’avance, en ne se trompant que dans 10 % des cas.

Malgré « l’immaturité opérationnelle » constatée
par l’équipe de Global Pulse, l’IA est cependant déjà
utilisée pour des tâches moins spectaculaires. L’AP-
HP dispose d’un gigantesque entrepôt de données,
dont celles de 100 000 patients suspects de Covid-
19 avec 25 000 cas positifs. Ses équipes ont fait
appel à des techniques de compréhension du
langage pour extraire des comptes-rendus médicaux les informations
pertinentes plus rapidement que ne le fait la longue procédure habituelle
de codage. Cela a permis de réaliser des tableaux de bord à jour, aidant les
services à mieux gérer les lits, les traitements… « Ces idées étaient lancées
avant le Covid-19, mais comme projet de recherche. Là, c’est vite devenu
opérationnel », souligne Elisa Salamanca, directrice du département
Innovation Données de l’AP-HP. En outre, plus d’une trentaine de projets
ont été proposés pour identifier des profils rares, évaluer des
thérapeutiques ou déterminer des facteurs de risque.

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/05/04/comment-le-covid-19-chamboule-la-recherche-scientifique_6038630_1650684.html


5/19/20, 1)02 PMComment lʼintelligence artificielle se mobilise contre le Covid-19

Page 7 of 8https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/05/18/comment-l-intell…ce-artificielle-se-mobilise-contre-le-covid-19_6040046_1650684.html

 Lire aussi

Coronavirus : ce que la science ignore
encore à l’heure du déconfinement

Les données, question centrale

Même si l’opportunisme des chercheurs, prompts à appliquer leur savoir-
faire à ce nouvel objet, peut expliquer autant de propositions, l’IA s’était
en fait acoquinée depuis longtemps avec les questions de santé. Ses
points faibles sont donc déjà connus. « On peut faire dire ce qu’on veut
aux chiffres. Publier des valeurs de performances n’a de sens que s’il y a un
maximum de transparence sur les données, sur leur contexte, leur biais, les
corrélations cachées… Toutes les études publiées en ce moment n’ont pas
cette rigueur », explique Nozha Boujemaa, directrice scientifique et
de l’innovation chez Median Technologies et chroniqueuse au Monde.

« Il faut que les spécialistes soient dès le début dans le projet. C’est à eux de
définir le cadre et les bonnes questions à se poser. L’erreur, souvent, est de
partir des données sans avoir ces bonnes questions », prévient Gilles
Wainrib, cofondateur de la start-up Owkin. « Il faut plus de collaborations
internationales pour maximiser l’efficacité de l’IA car il existe beaucoup de
contextes locaux différents. Cela passe par plus de partages et
d’ouverture », note Miguel Luengo-Oroz, responsable de l’équipe
technique de Global Pulse.

Toutes ces remarques tournent finalement autour
de la question centrale des données dont se
nourrissent les algorithmes. Plus il y en a pour
l’entraînement, mieux c’est. Mais justement elles
manquent, notamment parce qu’elles sont souvent
à caractère personnel mais aussi économiquement
ou politiquement sensibles. Ainsi la Chine a fermé
le robinet pour les spécialistes étrangers.

Même si des initiatives émergent, le partage n’est donc pas la règle. A

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/05/11/coronavirus-ce-que-la-science-ignore-encore-a-l-heure-du-deconfinement_6039272_1650684.html
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moins que l’IA ne vienne à son propre secours. Des méthodes, dites
d’« apprentissage fédéré », ont été développées pour entraîner les
algorithmes sur plusieurs corpus de données sans avoir à les rassembler
au même endroit, permettant à chaque propriétaire de garder la maîtrise
de ses informations.

Prédire la sévérité du Covid-19

Orienter les patients au mieux et au plus tôt est une tâche di"icile à laquelle les algorithmes d’intelligence artificielle
essaient de répondre. Ils excellent, en effet, à extraire, à partir de multiples variables, des informations pertinentes et
à voir des corrélations qui échappent au cerveau humain. Une démonstration de cette capacité vient d’être apportée
par une vaste collaboration française entre deux hôpitaux (Gustave-Roussy et Bicêtre), des instituts de recherche
(CNRS, Inria, Inserm, Paris-Saclay, CentraleSupélec) et une start-up, Owkin.

Elle vient de soumettre à une revue et de mettre en ligne un article expliquant sa capacité à prédire à plus de 80 % le
pronostic en mêlant données cliniques (âge, sexe, hypertension…), biologiques (sang, urée…) et d’imagerie (les
scanners 3D aux rayons X) d’environ 1 000 patients. Les algorithmes d’apprentissage ont servi non seulement à lire
les images et à prédire les analyses qu’en feraient les spécialistes, mais aussi ensuite à préciser le pronostic en tenant
compte de toutes ces variables simultanément. Dans cet exercice, les données d’imagerie améliorent
significativement les performances. Le 23 avril une équipe chinoise avait déjà publié des conclusions aussi
prometteuses dans Radiology, avec 90 % de succès et plus de 4 000 patients.
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