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Deep Learning pour
l'analyse d'images
de microscopie

Les techniques d’apprentissage profond (deep learning DL), issus des travaux en l’intelligence artificielle, bouleversent
les pratiques des nombreuses disciplines basées sur les science de la données. L’analyse d’images de microscopie,
qui tente de comprendre les processus biologiques par une quantification des images est directement concernée par
cette évolution. De nombreuses (mais pas toutes les) applications en bioimagerie peuvent ainsi bénéficier des réseaux
de neurones artificiels pour résoudre des tâches complexes ou des tâches difficilement modélisables. Les réseaux DL
s’imposent progressivement dans la communauté scientifique, ce qui va pas sans soulever un grand nombre de
questions qui mêlent espoir et scepticisme, croyance et raisonnement.
La formation plus avancée d’un plus grand nombre de scientifiques est la clef pour permettre une diffusion réfléchie de
ces techniques. Il faut équiper la communauté scientifique d’un bagage pour appréhender le potentiel du DL et pour en
connaître les limites. C’est essentiel pour une intégration valide de ces techniques dans un protocole scientifique.
Ce parcours thématique « deep learning pour l’analyse d’images de microscopie » propose un ensemble d’ateliers qui
permettra aux débutants de prendre en main des outils relativement accessibles et aux plus avancés de mettre en
œuvre des réseaux de neurones sur des exemples simples. Des ateliers sont également proposés sur des
applications concrètes du deep learning.
L’univers du DL reste encore largement réservé aux informaticiens tant la mise en œuvre requiert des compétences
bien spécifiques (Python) et des calculateurs puissants (GPU). Le DL est donc relativement inaccessible à la plupart
des chercheur·euse·s en biologie, contrairement aux méthodes algorithmiques pour lesquelles on trouve des logiciels
facilement utilisables (par ex. ImageJ/Fiji).
Ce nouveau paradigme entièrement centré sur les données soulève des questions plus « philosophiques ». Quelles
quantité de données-exemples, quelle variabilité de données, quelles annotations ? peut-on vraiment faire une
analyse scientifique en se basant sur l’exemple ? ce sont autant de questions qui doivent être adressées de façon
rigoureuse. L’explicabilité du système « blackbox » et l’interprétabilité des résultats sont d’autres questions plus
délicates qui ne doivent pas être ignorées dans un contexte scientifique. Ce parcours thématique, avec ses ateliers,
séminaires, rencontres, sera une occasion d’aborder tous ces questions actuelles entre spécialistes et utilisateurs.
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