
Ce document de synthèse présente l’état de 
l’art actuel de la combinaison des technolo-
gies photoniques, notamment la spectroscopie 
Raman et SERS, avec l’Intelligence Artificielle, 
dans l’application de la détection de patho-
gènes (virus, bactéries, champignons, etc.).
Après une brève revue des différentes tech-
nologies impliquées dans cette combinaison, 
nous présenterons deux cas d’utilisation ba-
sés sur nos expériences les plus récentes, qui 
mettent en évidence nos avancées. 

Chapitre 1 - Quelques rappels

Pathogènes
Le mot pathogène (du grec pathos, souffrance, 
et -gènes, producteur de) décrit en biologie 
un organisme capable d’infecter un hôte et de 
produire une maladie. De nombreux taxons 
relèvent donc de ce terme global, tels que 
les virus, les bactéries, les champignons, etc. 
Lorsqu’une maladie véhiculée par un patho-
gène affecte en peu de temps un pourcentage 
important d’une population, nous sommes face 
à un épisode épidémique. Si cette même ma-
ladie se propage mondialement, on parle d’un 
événement pandémique, comme la maladie 
Covid-19 causée par le virus SARS-CoV-2.
Soumis à leur manière à l’évolution
darwinienne, les agents pathogènes sont gé-
néralement caractérisés par leur infectivité (la 
capacité d’infecter une autre cible de la même 
espèce), leur taux de mutation et leur létalité. 
Ces capacités à s’adapter fortement à de nou-
veaux hôtes (voire de nouvelles espèces), à de 
nouvelles conditions environnementales et à 
se propager rapidement, au point de devenir 
une menace pour la santé mondiale (comme 
en témoignent les variants du SARS-CoV-2), 
font du contrôle des agents pathogènes un axe 
majeur de la recherche et du développement. 
Ce travail continu comporte deux facettes prin-
cipales : le traitement - médicaments et vaccins 

- et le diagnostic de cette maladie infectieuse. 
Pour certaines maladies et donc certains agents 
pathogènes, un traitement tardif (dû à un 
diagnostic tardif) peut induire de lourds effets 
secondaires ou simplement aucun traitement 
n’est actuellement disponible, ce qui rend l’ef-
fort de diagnostic de plus en plus important et 
stratégique.

Le diagnostic des pathogènes repose au-
jourd’hui sur grand nombre de tests biolo-
giques différents pour leur identification : 
examen au microscope ; mise en culture des 
échantillons placés dans des conditions favo-
rables à la croissance des agents infectieux 
; dépistage des molécules produites par le 
système immunitaire (anticorps) en réponse à 
l’agent infectieux ; détection des molécules 
provenant de l’agent infectieux (antigènes) ; re-
cherche du matériel génétique (ADN ou ARN) 
de l’agent infectieux.
Souvent, il n’est pas possible d’identifier 
l’agent infectieux avec un seul test, la majorité 
d’entre eux demandent l’intervention de la-
boratoires spécialisés, beaucoup de temps et 
peuvent être très coûteux. 

Photonique
De la même manière que le mot «électronique» 
fait référence à l’étude et l’utilisation des élec-
trons, la photonique fait référence à la science 
des photons : génération, détection, manipula-
tion et traitement.
Pour la clarté de ce paragraphe, nous dévelop-
perons ici la branche de la spectroscopie parmi 
les différentes applications disponibles telles 
que l’optique, l’informatique photonique, la 
plasmonique, etc.

Spectroscopie
Au XVIIe siècle, la décomposition de la lumière
blanche par des prismes de verre triangulaires
est devenue un sujet d’intérêt et d’observation
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récréative. Parmi ses pairs, Sir Isaac Newton est 
le premier scientifique à publier sur la future 
discipline de la spectroscopie - et en particu-
lier ce qui deviendra la spectroscopie dans le 
domaine visible du spectre électromagnétique 
- en 1672, dans une lettre à la Royal Society 
contenant «sa nouvelle théorie sur la lumière 
et les couleurs». C’est également Newton qui 
invente le mot «spectre» pour décrire le phé-
nomène observé. En 1800, William Heschel 
remarque que les différentes couleurs du 
spectre semblent générer différentes quantités 
de chaleur. Il teste alors son hypothèse en re-
produisant l’expérience du prisme et en ajou-
tant des thermomètres sous chaque couleur 
obtenue. Afin d’avoir un contrôle «négatif», 
il en place un au-delà de la couleur rouge et 
observe une température plus élevée que celle 
observée pour la lumière rouge. Il en conclut 
qu’il y a «une forme invisible de lumière» après 
la couleur rouge, et met donc en évidence les 
longueurs d’onde infrarouges.

Depuis Newton et Herschel, la spectroscpie a 
englobé de plus en plus d’expériences, d’ob-
servations, de technologies, et est connue 
aujourd’hui comme le domaine d’étude du 
spectre électromagnétique, et des interactions 
entre les photons et la matière, permettant de 
comprendre la composition et la structure d’ob-
jets allant des bactéries aux étoiles, en passant 
par les molécules, les aliments, les boissons, les 
cosmétiques, les produits chimiques, etc.

La spectroscopie Raman est une technique 
d’analyse non destructive de la structure d’une 
molécule. Cette technologie s’appuie sur la 
diffusion Raman, un phénomène prédit par 
Smekal en 1923 et observé par Râman en 1928 
dans des liquides organiques.
De manière générale, lorsqu’une radiation mo-
nochromatique arrive sur des systèmes maté-
riels transparents tels que des gaz, des liquides 
et des solides parfaitement transparents, la 
grande majorité de la lumière est transmise 
sans aucune variation, mais il se produit tout 
de même un phénomène de diffusion. L’ana-
lyse de cette lumière diffusée met en évidence 
l’existence de différentes fréquences. La diffu-
sion de la lumière qui n’entraîne pas de modifi-
cation de la fréquence, et donc de la longueur 
d’onde, correspond à la diffusion Rayleigh et 
celle avec une variation des fréquences 

correspond à la diffusion Raman. 

Lors de la diffusion Raman, un échange d’éner-
gie apparaît entre l’échantillon et la source mo-
nochromatique (visible ou proche infrarouge). 
Cet échange d’énergie induit une variation de 
la fréquence des photons diffusés par rapport à 
la fréquence d’excitation. La variation dépend 
alors de la structure moléculaire de l’échantillon 
qui a été excité par la source. 
Les signaux Raman sont naturellement faibles. 
Pour accroître la sensibilité de la mesure, l’exal-
tation par effet SERS est alors souvent utilisée. 
L’exaltation du signal par effet SERS utilise 
des surfaces métalliques avec des particules 
de l’échelle du nanomètre qui sont ajoutées 
à l’échantillon à analyser. Les métaux les plus 
communément utilisés sont l’or et l’argent. 
Lorsque la molécule entre dans le voisinage de 
la structure métallique, on observe une amélio-
ration importante du signal Raman de quelques 
ordres de grandeurs. Une concentration très 
faible peut ainsi être détectée sans avoir à 
fonctionnaliser la molécule d’intérêt.

Données photoniques 
et intelligence artificielle
La spectroscopie (et plus particulièrement la 
spectroscopie vibrationnelle qui est notre sujet 
ici) peut être classée parmi les technologies 
d’apprentissage. Pour être capable d’interpré-
ter un spectre, de déterminer si l’échantillon 
analysé appartient à la classe A ou à la classe 
B, ou contient telle quantité de telle molécule, 
il faut entraîner des algorithmes à réaliser ces 
tâches et ces calculs. Les algorithmes vont 
s’appuyer sur des couples de données (spectre 
; paramètre cible) pour apprendre à reconnaître 
les variations du paramètre cible corrélées 
à des variations dans les spectres (variations 
pouvant être directes et linéaires, ou variations 
de ratios entre pics, etc.). Au fur et à mesure 
de l’apprentissage, des tests algorithmiques et 
de l’augmentation des échantillons représen-
tatifs du problème à résoudre dans la base de 
données, les performances et les précisions 
des modèles en matière de classification et de 
quantification vont augmenter, jusqu’à ce qu’un 
seuil maximal soit atteint. Cette méthode de 
travail est au cœur de l’Intelligence Artificielle,
qui englobe les sous-domaines souvent confon-
dus du Machine Learning, du Deep Learning et 
de la chimiométrie.
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La philosophie générale de travail, quelle que 
soit la typologie des algorithmes, consiste à 
concevoir des expériences de manière à ce 
qu’une partie des échantillons (la base de don-
nées, c’est-à-dire les spectres et les métadon-
nées) soit dédiée à la sélection des algorithmes 
de prétraitement et des modèles, puis une 
deuxième partie pour  l’optimisation de leurs 
hyperparamètres, et la dernière partie aux tests 
en aveugle : des échantillons qui n’ont jamais 
été utilisés ou vus par les modèles seront injec-
tés dans les modèles afin d’évaluer la précision 
et la robustesse des algorithmes.

Depuis les premiers jours des applications in-
dustrielles de la spectroscopie, des algorithmes 
faciles à mettre en œuvre ont été utilisés pour 
rechercher des corrélations entre les variations 
des données de référence (par exemple, un 
changement de la concentration en glucose) 
et les variations des modèles spectraux (par 
exemple, la variation des amplitudes de pics 
spécifiques). Cette approche de la statis-
tique multivariée est communément appelée 
«chimiométrie» (un terme inventé par Svante 
Wold en 1971) et est généralisée comme la 
science de l’extraction d’informations à partir 
d’ensembles de données générées par des 
systèmes chimiques.
L’augmentation de la puissance de calcul a 
depuis lors permis l’émergence de logiciels et 
de composants logiciels tels que l’Intelligence 
Artificielle développée par GreenTropism, qui 
s’appuie justement d’une part sur cette Intelli-
gence Artificielle et aussi sur des algorithmes 
et combinaisons d’algorithmes plus intensifs en 
calcul (tels que les réseaux neuronaux artificiels 
et les algorithmes génétiques) pour automa-
tiser le processus chimiométrique, permettre 
aux chercheurs, aux industriels d’extraire plus 
d’informations et de générer plus rapidement 
des modèles plus précis et plus robustes. 
Grâce à l’Intelligence Artificielle et à la capa-
cité d’entraîner des centaines de modèles en 
quelques secondes, il devient également pos-
sible de gérer ce processus avec de nouvelles 
métriques pour évaluer la qualité des bases de 
données en entrée, la fiabilité des prédictions 
et mieux prendre en compte les effets liés aux 
dérives matérielles, aux interférences de fond 
et aux signaux faibles mais intéressants dans les 
spectres.

Cette combinaison des technologies de l’Intel-
ligence Artificielle et de la photonique permet 
en outre de nouveaux utilisateurs et de nou-
velles utilisations : de nouveaux utilisateurs, tels 
que des opérateurs industriels, des techniciens 
de laboratoire et des ingénieurs, des universi-
taires sans connaissances préalables en chimio-
métrie, démocratisant ainsi la technologie ; et 
de nouvelles utilisations qui étaient difficiles à 
atteindre en raison de la difficulté à traiter des 
données massives et à explorer des milliers de 
combinaisons algorithmiques, du prétraitement 
aux stratégies de modélisation.

Chapitre deux - Études de cas - Application 
au diagnostic des agents pathogènes

Le diagnostic des pathogènes est l’une de ces 
nouvelles utilisations et va maintenant être 
développée avec quelques cas d’utilisation. Le 
sujet du diagnostic des pathogènes est en effet 
délicat car de nombreux facteurs supplémen-
taires, en plus de la seule absence ou présence 
de pathogènes, vont interférer avec la lumière 
et ainsi contribuer au signal : la présence/ab-
sence de molécules supplémentaires en fonc-
tion de la typologie du tampon de transport, 
du tampon de lyse, du processus de prélève-
ment et de l’origine de l’échantillon : écouvillon 
nasopharyngé, salive, liquide céphalo-rachi-
dien, sang, etc.
Lorsqu’on envisage la mise en place d’une 
stratégie durable de dépistage au sein de la 
population, en termes de temps, de délais et 
d’utilisation de biens de consommation, la pho-
tonique est un choix assez évident. Elle permet 
une collecte quasi-instantanée d’informations, 
sans produits chimiques, sans consommables. 
Combinée à l’Intelligence Artificielle, il est 
possible d’entraîner plusieurs modèles pour 
identifier plusieurs pathogènes dans un même 
échantillon, c’est-à-dire une analyse multiplex 
avec un seul spectre.

Étude de cas n° 1 : détection du SARS-
CoV-2, du HCoV-229E et du H1-N1 dans des 
échantillons contrôlés par SERS et Intelli-
gence Artificielle.

Dans cette étude, nous avons analysé trois virus 
respiratoires différents :
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757 cm-1

1351 cm-1

860 cm-1

745 cm-1

1535 cm-1

1564 cm-1

1115 cm-1
1430 cm-1

- SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syn-
drome Coronavirus 2), le bétacoronavirus enve-
loppé responsable de la pandémie actuelle et 
agent causal de la maladie à coronavirus 2019 
(COVID-19). 
- hCoV-229E, l’alphacoronavirus humain saison-
nier 229E.
- H1N1, le virus de la grippe A porcine.
Le même protocole a été appliqué à chaque 
virus : des nanoparticules d’or avec une gamme 
de diamètres contrôlés ont été délicatement 
mélangées aux échantillons. Neuf spectres ont 
été acquis pendant seulement 30 secondes, à 
une distance constante et contrôlée. En paral-
lèle, des spectres de contrôles négatifs ont été 
effectués.
Les spectres ont été principalement traités 
avec une normalisation SNV (Standard Normal 
Variate) et un lissage ALS (Asymmetric Least 
Squares).

Spectres moyens SERS avec écart-type du coro-
navirus SARS-CoV-2 après prétraitements

Spectres moyens SERS avec écart type du coro-
navirus hCoV-229E après prétraitements

Spectres moyens SERS avec écart type du virus 
de la grippe H1N1 après prétraitements

Un modèle d’IA a été construit pour effectuer 
les tâches de classification sur l’ensemble du 
jeu de données, et pour traiter toutes les pro-
blématiques liées aux mesures avec un spectro-
mètre, avec une approche classique calibration 
/ validation / test (80 % des échantillons pour 
l’ensemble d’entraînement et 20 % des échan-
tillons pour l’ensemble de test) pour optimiser 
les pré-traitements et les hyperparamètres 
des modèles. Avec un classificateur à quatre 
classes, nous avons atteint une excellente 
performance de prédiction dans l’ensemble de 
test avec une précision de 99 %, une sensibilité 
de 97 % et une spécificité de 99 %. Par consé-
quent, notre technique est capable de classer 
les virus SARS-CoV2, hCoV-229E et H1N1 avec 
une précision et une sensibilité quasi parfaites.

Matrice de confusion des quatre classes

659 cm-1

734 cm-1
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Étude de cas n° 2 : détection du SARS-CoV-2 
dans des échantillons humains (écouvillons 
nasopharyngés) par SERS et IA

Durant l’un des pics épidémiques, GreenTro-
pism a pu avoir accès à des échantillons naso-
pharyngés - avec le consentement préalable 
des patients - afin de tester la validité de la 
combinaison spectrométrie et IA pour les 
échantillons de terrain. Le comparateur de réfé-
rence du statut des échantillons a été détermi-
né par RT-PCR.
Le protocole est resté le même que dans 
l’étude de cas n°1 : des nanoparticules d’or 
ont été ajoutées à une fraction des échantil-
lons, mélangées délicatement et analysées 
par spectrométrie après qu’une goutte ait été 
déposée sur le support échantillon ; l’ensemble 
de données a été divisé pour l’apprentissage et 
le test en aveugle.

Base de données spectrales brutes

Après l’analyse des pics, la première partie des 
spectres a été liée à la présence de nanoparti-
cules d’or et écartée de l’analyse. Différentes 
stratégies de modélisation ont été testées et 
comparées afin de prendre en compte la varia-
bilité accrue des échantillons : en effet, outre 
le statut positif ou négatif des échantillons, 
les échantillons ont été collectés auprès de 
patients sans discrimination de sexe ou d’âge, 
fumeurs et non-fumeurs, avec des dates de 
prélèvement différentes, etc.
Comme nous travaillons sur une classification 
binaire, nous avons choisi de présenter les ré-
sultats à l’aide de courbes ROC, comme cela se 
fait couramment dans le domaine du diagnostic 
et de la pathologie, et de calculer l’indice de 
Youden J, qui s’exprime de la manière suivante 
: J = sensibilité + spécificité - 1

En termes d’interprétation des résultats, un 
classificateur parfait se situerait dans le coin 
supérieur gauche, un classificateur aléatoire 
se situerait sur la diagonale, et plus l’indice de 
Youden est proche de 1, meilleur est le mo-
dèle.

Nous sommes finalement parvenus à un mo-
dèle caractérisé par un indice de Youden de 
0,92 (courbe bleu foncé), propice à une étape 
de mise à l’échelle des tests.
Ces expériences devront être répétées lors 
d’essais biocliniques sur un plus grand nombre 
d’échantillons et être testées contre des muta-
tions de souches pour assurer une fiabilité et 
une performance maximales d’un diagnostic 
basé sur la photonique et l’IA.

Conclusion et perspectives

Si la combinaison de la photonique et de 
la chimiométrie est un puissant assemblage 
de technologies depuis plusieurs décennies 
déjà, permettant notamment la conversion de 
spectres en valeurs numériques ou en classes 
à des fins industrielles (par exemple, la teneur 
en eau, la teneur en protéines, la classifica-
tion pour le contrôle de la qualité), la quantité 
d’algorithmes disponibles, de combinaisons 
d’algorithmes et d’hyperparamètres pour leur 
réglage fin représentait jusqu’alors un obstacle 
pour atteindre un niveau plus élevé de préci-
sion et de robustesse. L’introduction de l’Intel-
ligence Artificielle de GreenTropism dans cet 
écosystème a permis cette percée et d’autres 
avancées, comme une augmentation drastique 
de l’efficacité en termes d’exploration des don-
nées et de fiabilité des modèles, la facilité avec 
laquelle il est possible de gérer plusieurs 
spectromètres et jeux de données en parallèle.  
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Dans ce travail particulier, nous pouvons éga-
lement observer les capacités de l’IA à gérer la 
grande complexité moléculaire des échantillons 
(c’est-à-dire le bruit des spectres), qu’ils soient 
nasopharyngés ou salivaires, et un niveau de 
performance compatible avec la détection de 
pathogènes. 
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