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Notre microbiome intestinal et ses composantes jouent un rôle imminent dans le façonnage du système 
immunitaire et dans la protection contre l’invasion d’agents pathogènes.Les réseaux d’associations 
microbiennes ont révélé des interactions potentielles entre espèces et groupes taxonomiques. 
Cependant, leurs existence et natures restent difficiles à caractériser et à valider.

> Contexte :
Le microbiote intestinal humain est composé de milliers de 
bactéries commensales essentielles à notre santé et bien-être. 
L’acquisition progressive de ces communautés de bactéries 
(en interaction) chez le nouveau-né et l’enfant influence le 
développement du système immunitaire et la susceptibilité à 
certaines maladies.

En effet, ces communautés commensales ont un impact 
fondamental sur la physiologie de l’hôte, principalement en 
aidant à la digestion et une absorption efficace des nutriments, 
et à la protection de l’organisme.

Afin de pouvoir définir proprement ses interactions, il est à 
priori nécessaire de développer des méthodes d’intelligence 
artificielle pour fouiller la littérature scientifique afin d’extraire 
des interactions entre espèces du microbiote humain (telles 
que le mutualisme, la parasitisme, la prédation), en utilisant 
des approches de traitement automatique des langues.

> Projet de thèse :
L’extraction de relation est une sous tâche de l’extraction 
d’information dans le traitement automatique de langues. 
Il s’agit de techniques permettant d’extraire des relations 
sémantiques à partir d’articles scientifiques, puis de les classifier 
en différentes catégories.

Différentes approches d’apprentissage automatique se 
présentent : des approches supervisées, semi-supervisées ou 
encore non supervisées. Bien que les premières approches 
obtiennent de bons résultats, elles nécessitent beaucoup 
des données annotées. En revanche, les approches non 
supervisées permettent d’extraire de nombreuses relations 
et seule une petite partie d’entre elles correspondent à des 
relations pertinentes qui doivent être validées soit par des 
experts, soit en utilisant des bases de connaissance ou des 
ontologies.

L’idée est de développer des modèles propre au domaine du 
microbiote intestinales pour extraire les relations existantes, 
évaluer le système et valider les résultats pour finaliser par 
la modélisation sous la forme d’un graphe de connaissance 
accessible et questionnable.

> Plan :
•  Construction des corpus spécialisés d’articles scientifiques 

et des bases de connaissances.

•  Evaluation des approches existantes et leur application sur 
le sous domaine visé.

•  Mise en place de nouvelles approches d’extraction de 
relations et leur évaluation sur le domaine cible.

•  Mise à disposition des relations extraites sous formes de 
graphes de connaissances.

Extraction de relation automatique, de Badal, V.D., Wright,  
D., Katsis, Y. et al. Challenges in the construction of knowledge 
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Processus d’extraction de relation.

Exemple de sous graphe représentant la relation de l’acide 
ascorbique avec des concepts biomédicaux3
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