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Résumé
Nous avons réalisé cette étude dans le but de fournir aux agents d'IFREMER chargés de la surveillance des
eaux littorales et en particulier de la flore phytoplanctonnique, un outil permettant d'identifier et de compter les cellules de

Dinophysis de façon automatique. La visionique nous semblant être une discipline qui se prêtait à ce type de détection, nous
avons réalisé une étude de faisabilité d'un système d'analyse d'il}1age appliqué à la reconnaissance et au comptage de
Dinophysis.
1

r.e capteur utilisé est une caméra J.V.C Tri C.C.D transmettant trois images (rouge -

1

verte - bleue) à un

ordinateur compatible A.T.. Celui ci est équipé d'un ensemble de cartes MATROX de numérisation et traitement d'images et
d'un coprossesseur arithmétique.
Les applications que nous avons testées ont été développées à partir du logiciel SAMBA de 1TIN qui
s'intègre dans un environnement Windows (Microsoft) sous MS DOS.
L'étape de segmentation s'est avérée une phase très délicate à réaliser avec le type d'objets contenus dans nos
images. Nous avons donc essayé plusieurs méthodes : binarisation - filtre récursif - modèle de profil cellulaire . Les deux
premières ne se sont pas révélées adaptées à notre application, la troisième a donné des résultats intéressants pour la
détection des contours. Mais les traitements complémentaires (ex : analyse structurelle des contours) qu'il aurait été
nécessaire de mettre en oeuvre pour aboutir à une reconnaissance. automatique nous ont paru compliqués et couteux en
temps de traitement.
Une segmentation basée sur un critère de couleur a également été testée. Cette application qui nécessite
l'utilisation d'une caméra Tri C.C.D et d'un colorant ("brillant blue") donne des résultats encourageants. La pénétration du
colorant dans les cellules de Dinophysis facilite leur repérage. TI donne également une coloration qui est bleue pour les
Dinophysis, un certain nombre d'autres espèces et certains débris, mais qui est brune pour d'autres d'objets et en particulier les
cellules de Prorocentrum micans (Prorocentrum est morphologiquement proche de Dinophysis). Le "brillant blue" semble
cependant être plus discriminant lorsque les cellules de Dinophysis proviennent d'échantillons frais. TI faudra donc confirmer
cette méthode en la testant sur un grand nombre de prélèvements lors de la prochaine prolifération de Dinophysis.
Mots-clés
DinophysiS - phytoplancton - visionique - reconnaissance de forme - segmentation - binarisationcontours.
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Abstract

The aim of this study is to supply IFREMER workers involved in phytoplankton
monitoring with an automated system allowing quick identification and counting of Dinophysis cells in
sea water. Image analysis appears to be highly useful for tbis kind of task ; for the se reasons the
feasability of Dinophysis automatic detection and counting by image analysis system have been tried.
Input to the A.T. computer is through a J.V.C. TrLC.C.D color camera which displays
three images (red- green - blue). The A.T computer is supplied with MATROX image analysis cards
for image digitising and processing, and with an image arithmetic coprocessor.
The Samba software of TITN Company is included in a MS-DOS Data Windows
(Microsoft) environment.
The segmentation step have been difficult to realise, due to the kind of particles found in
microscopie images. Several methods have therefore been tried : binarisation, recursive [liter, model of
cellular profile. The two first did not fit with the field of application and the third one have given
interesting results for sha.pe detection. Complementary image processings (shape stuctural analyse)
needed for an automated pattern recognition have finally revealed complicated and time consuming.
Therefore, a color criteria based segmentation have been tried, giving promising results
when using a Tri C.C.D camera and a "Brillant blue" stain. Blue staining of Dinophysis cells facilitates
their detection since, in the same time, other particles and detritus are turning brown colored, especially
ProrocentlUm micans, ceUs whose general morphology is close to Dinophysis onels. The use of "Brillant
blue" stain to discriminate Dinophysis celI is improved with freshly sampled ceUs; as a consequence, this
method should be validated with a high number of fresh Dinophysis samplesimmediately processed
through the Image analyse system.
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INTRODUCTION

La prolifération le long des côtes françaises des dinoflagellés et du genre Dinophysis en
particulier, est un phénomène qui se produit chaque année depuis (au moins) 1983.

Les agents d'IFREMER des services de la D.E.L, qui assurent la surveillance des eaux
littorales ont vu, depuis 1983, leur charge de travail augmenter. Ils assurent, en effet, depuis cette date, des
suivis de la qualité phytoplanctonique des eaux et réalisent, lorsqu'il est nécessaire, des tests de dépistage
de toxicité des coquillages par injection d'extraits à des souris.
Cette étude a été réalisée dans le but de fournir un outil permettant au technicien de
s'affranchir de l'observation microscopique longue et fastidieuse, des échantillons d'eau de mer prélevés sur
le littoral : la détection des Dinophysis et leur comptage devraient pouvoir être assurés de façon
automatique.
Plusieurs possibilités de recherche ont été envisagées : la mise au point de sondes nucléiques
spécifiques permettant de détecter la présence d'ADN de Dinophysis, l'utilisation de la cytofluorimétrie et
la visionique. Nous avons retenu la troisième car l'analyse d'image n'engendre pas un coût d'investissement
matériel aussi élevé que celui d'un cytofluorimètre, en outre une étude de faisabilité peut être réalisée sans
nécessiter un développement méthodologique comparable à celui de la mise au point de sondes nucléiques,
de plus des recherches faisant appel à des techniques de vis ionique ont déjà été menées sur le
phytoplancton.
Parmi ces travaux, un certains nombre ont été réalisés sur la détection de cellules de
dinoflagellés. Ils concernaient, le plus souvent, des échantillons spécialement préparés ou excluaient les
cellules non isolées (lSHIZUKA et al, 1986). ESTEP et al (1989), ont travaillé sur la discrimination de
deux genres Ceratium et Gyrodinium en faisant appel à des critères de tailles (surface - longueur - largeur
- ratio - volume). STEIDINGER et al (1990) ont étudié les variations morphométriques entre différentes
espèces : rrorocenîrum lima eî Prorocentrum concavum, Ceratium furca et Ceratium hircus, ûmiihocercu5
steinii et Omithocercus thumii.
Dans le cas de notre application la difficulté majeure est que le système doit pouvoir
fonctionner sur des échantillons bruts provenant du milieu et ne pas engendrer une préparation préalàble
lourde ou délicate.
La diversité des objets présents dans nos échantillons ne nous permet pas d'obtenir des
résultats satisfaisant avec des critères de détection simples. On trouve dans les prélèvements de
nombreuses cellules de phytoplancton morphologiquement proches de Dinophysis, en particulier un autre
dinoflagellé : Prorocentrum micans. En outre les déchets organiques et les particules sédimentaires,
souvent présents, peuvent avoir également des formes similaires. Il nous a donc été nécessaire de
développer des applications propres à notre étude et de les tester sur nos échantillons.

Dans un premier temps nous nous sommes attachés à présenter les éléments entrant dans la
chaîne d'un système d'analyse d'image, puis le matériel retenu et la préparation des échantillons. Nous
avons ensuite décrit les différentes techniques de détections que nous avons développées : segmentation
par binarisation - segmentation par détection de contours - détection de contours basée sur un modèle de
profil cellulaire - détection selon un critère de couleur, puis nous avons indiqué les perspectives de
développement envisagées à l'issue de cette étude de faisabilité.
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1. MATERIEL UTILISE
1.1. Etude comparative

Pour des raisons évidentes de coût, notre choix s'est porté sur une configuration basée sur
une unité centrale de type IBM.PC. Des systèmes fonctionnant sur SUN ou équivalent sont également
proposés sur le marché. Ils atteignent des performances bien supérieures, mais l'investissement fmancier
qu'ils entraînent est démesuré par rapport aux contraintes de notre application. En outre les compatibles
IBM.PC étant en évolution constante, les vitesses d'exécution ne pourront que s'améliorer. Le nombre
important de logiciels développés sous ce standard permet de traiter les données issues du système
d'analyse d'images sans que se posent des problèmes de compatibilité.
La configuration de base de tels systèmes comporte généralement :
- Une caméra,
- Une unité centrale équipée d'un ensemble de cartes d'acquisition, numérisation et
traitements d'images,
- Un moniteur de travail,
- Un moniteur de visu,
- Une imprimante,
- Un logiciel de base.

Cette chaîne est complétée par des particularités liées à chaque fournisseur. Elles ne se
situent, le plus souvent, qu'au niveau des possibilités du logiciel. Certains permettent de bâtir des
programmes structurés, qui seront développés spécifiquement pour une application à partir de procédures
de base, d'autres ne fonctionnent que sous forme interactive et par enchaînement de séquences standard.
La plupart des systèmes utilisent des caméras noir et blanc. Parmi les matériels qui nous ont
été présentés (CUE -Olympus ; BIOCOM 500 ; LECO 2000), seul TITN proposait un système qui offrait
la possibilité diutHiser des informations de couleur (SAMBA).

Aucun système "clef en main", existant sur le marché, ne peut convenir à notre application. Il
est donc important d'acquérir du matériel qui permette à l'utilisateur de développer, sans être
informaticien, sa propre application à partir d'outils intégrés au système.
Il est donc précieux que les fonctionnalités de bases du traitement de l'image soient présentes
dans la bibliothèque standard du système (tabl. 1).

* Acquisition des images ;

*
*
*
*
*
*
*

Affichages des images, des opérations en cours, du résultat ;
Modification de l'affichage des images (L.U.T. : look-up table) ;
Manipulation des pixels ;
Filtres: compression des informations contenues dans l'image ;
Segmentation des images (ex: binarisation) ;
Manipulation des objets ;
Paramétrisations:
- densitométrie
- morphométrie
- texture
- couleur (teinte, luminance, saturation)

Tableau 1 : Fonctionnalités de base du traitement d'image
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Dans une phase de mise au point, la présence de telles fonctions dans la configuration de
base permet de tester directement un nombre important de paramètres, sans être dans l'obligation de bâtir
un programme structuré. Ce dernier sera établi lorsque le choix de traitements plus judicieux sera effectué.
Parmi les systèmes qui nous ont été présentés le matériel SAMBA proposé par TITN nous a
semblé le plus intéressant. On y retrouve les fonctionnalités décrites précédemment, un environnement de
programmation performant et convivial, et une utilisation possible des informations de couleur.
1.2. Visionique
La configuration du matériel est décrite en annexe 1. D'une façon générale, le logiciel
SAMBA est associé à des bibliothèques d'exploitation organisées en menus hiérarchiques. Elles simplifient
l'utilisation des modules majeurs du logiciel et optimisent la vitesse d'exécution des fonctionnalités de
ceux-ci.

Ces modules majeurs sont l'environnement logiciel qui permettent à l'utilisateur de réaliser
des acquisitions d'images, de les analyser, d'extraire les descripteurs pertinents, d'exploiter les résultats sous
forme statistique et graphique et enfin de créer ses propres applications.
La bibliothèque des fonctionnalités utilisées pour l'acquisition, la manipulation, le traitement
et l'analyse des images 512 x 512 x 8 bits fonctionne de façon interactive. Elle s'intègre dans un
environnement Windows (Microsoft) sous MS DOS.

Le générateur d'application est accessible à partir du module interactif et permet une aide à la
construction des applications et à leur mise au point, ainsi qu'une gestion des fichiers applications. Il
autorise également l'exécution des applications prédéfinies, en cours de développement ou réalisées par
l'utilisateur.
Enfin, le système SAMBA est indépendant du capteur utilisé, Pourvu d'une entrée vidéo
numérisant les images en temps réel, il analyse aussi bien des images monochromatiques que
polychromatiques provenant d'un capteur délivrant un signal vidéo aux normes CCIR.

Les critères de couleur sont déterminant dans notre application, nous avons donc choisi
comme capteur une caméra couleur JVC, TRI C.C.D. Les C.C.D. ont été déplacés en usine pour que la
focale de la caméra soit adaptée à la vision microscopique.
1.3. Microscopie

Nous avons utilisé un microscope inversé du même type que ceux utilisés dans les réseaux de
surveillance du plancton toxique, c'est-à-dire un OLYMPUS I.M.T.2. équipé en standard d'une sortie
vidéo.
Les échantillons sont placés dans des cuves cylindriques transparentes de 25 millimètres de
diamètre et enfermant un volume de 10 ou de 25 millilitres suivant le modèle. Le système optique est situé
sous la platine, la mise au point se fait donc sur le fond de la cuve. Comme dans le cas d'une observation
humaine il est, de ce fait, obligatoire que les cellules aient sédimentées avant de pouvoir commencer
l'analyse.
Nous avons travaillé, en phase de développement, à différents grossissements, mais les
meilleurs résultats ont été obtenus à x 200.
Enfin, l'éclairage nécessaire pour la saisie des images doit être assez soutenu pour être
homogène sur l'ensemble de la fenêtre observée.
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1.4 Préparation des échantillons
Nous avons eu pour objectif de ne pas alourdir la préparation de l'échantillon de façon trop
significatives. Ainsi, comme précédemment, les prélèvements venant directement du littoral sont mis à
décanter dans les cuves d'observation. Quelques gouttes de Lugol sont ajoutées afm de fixer les organismes
et de permettre une sédimentation rapide.
La vision et l'analyse humaine sont assurément les systèmes de détection et de
reconnaissance les plus performants qui puissent exister. Vouloir les égaler relève de l'utopie. Aussi, pour
qu'un système automatique, faisant appel aux techniques de visionique, soit performant il est nécessaire
que l'échantillon ait été préparé à ce traitement.
Nous avons donc cherché à trouver le bon compromis entre une simplicité de préparation de
l'échantillon et des améliorations pouvant lui être apportées.
Nous avons écarté toutes les techniques de filtration sur maille. Elles pouvaient,
effectivement, nous permettre d'éliminer un certain nombre d'objets dont la taille est différente de celle des
cellules de Dinophysis, mais nous avons jugé les risques de perte de celles-ci, dans le système de filtration,
trop important. Lorsque plus de quatre cellules de Dinophysis sont détectées dans une cuve d'observation,
l'échantillon est considéré comme représentatif d'un site temporairement dangereux. Il est donc évident
qu'il serait dangereux de perdre des cellules lors de la préparation de l'échantillon.
Les différences morphologiques entre certaines espèces phytoplanctoniques, entre des
cellules de Dinophysis et divers débris, ne sont pas toujours très remarquables. C'est pourquoi l'utilisation
d'un colorant permettant de mettre en évidence des traits pertinents aux cellules recherchées, nous a
semblé être une technique simple à mettre en oeuvre et pouvant donner des résultats intéressants.
Nous avons, à cette fin, testé 16 colorants (Annexe 2) parmi lesquels cinq ont donné des
résultats intéressants :
- L'érythrosine colore toutes les cellules phytoplanctoniques en rose, le fond étant pâle et
peu contrasté ;
- L'acriflavine renforce la coloration des cellules ;
- Le bleu d'Ewans pénètre dans les cellules et les détache du fond ;
- Le bleu de bromophénol colore en bleu un grand nombre de cellules et plus fortement les
débris;
- Le "brillant blue" colore les cellules de Dinophysis et un certains nombre de dia tomés en
bleu. Les cellules de Prorocentrum micans prennent une coloration marron. Les débris se
colorent, suivant leur nature, avec des intensités de couleur différentes, dans les bleus et
les marrons.
Les résultats les plus encourageants sont ceux obtenus avec le "brillant bIue". La
discrimination sur un critère de couleur entre les cellules de Dinophysis et celles de Prorocentrnm micans,
est d'autant plus intéressante qu'il est fréquent de rencontrer ces deux espèces dans un même échantillon.
Ces deux types de cellules ont des formes assez proches et il aurait été difficile de les discriminer sur des
critères morphométriques. Enfin, ajouter quelques microlitres de brillant blue aux échantillons ne rend pas
la préparation de ceux-ci plus délicate.
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2. DETECTION DE Dinophysis ET RESULTATS
Un système de reconnaissance de formes ne peut être performant, dans notre application,
que si celui-ci est capable de discriminer les cellules de Dinophysis, des autres cellules et débris présents
dans les échantillons.
Malheureusement, il n'existe actuellement sur le marché aucun système d'analyse d'image
permettant de traiter ce type de problèmes.
Les contraintes biologiques nous obligent à observer la totalité du fond de la cuve. Il n'est pas
envisageable de choisir de façon aléatoire quelques images, puisque si l'on rencontre plus de quatre cellules
par cuves le seuil de concentration de Dinophysis est considéré comme dangereux. Par ailleurs, pour
observer un fond de cuve (25 mm de diamètre), il faut traiter environ 3 200 images, avec une fenêtre
d'observation de 360 x 430 microns, ce qui allonge considérablement le temps de traitement.
Les études qui ont été menées sur des applications biologiques similaires et en particulier
celles effectuées sur Dinophysis par CROCHEMORE (1988) et ISHIZUKA et al (1986), bien qu'elles ne
concernaient pas directement un système de contrôle automatique, ont mis en évidence la complexité de la
phase de segmentation de l'image.
Pour cette raison nous avons réalisé plusieurs essais de détection basés sur différentes
méthodes de segmentation. Nous avons travaillé, dans un premier temps, sur des images monochromes.
Puis nous avons développé une méthode de détection basée sur l'utilisation de la couleur.

2.1. Caractéristiques des images

La segmentation est un découpage de l'image en reglons qui présentent une certaine
uniformité vis-à-vis de critères choisis (exemple: niveau de gris, type de texture, contraste de texture ...).
Ces régions doivent avoir une forme simple et ne pas contenir un nombre important de trous.
Cette étape est rendue difficile dans notre étude car les cellules de Dinophysis, ne sont pas
parfaitement opaques et elles sont peu contrastées par rapport au fond. Seule l'enveloppe cellulaire est, le
plus souvent, bien marquée.

La sédimentation des objets présents dans l'échantillon induit également des difficultés pour
opérer la segmentation. Les cellules peuvent en effet se poser sur des débris ou d'autres cellules ou être
recouvertes par ces mêmes particules. Elles peuvent aussi être accolées à d'autres objets. Dans de telles
situations, lors de l'étape de segmentation faisant appel à la binarisation, l'aglomérat sera assimilé à un
objet unique ayant une forme correspondant à son contour.
On est également confronté à un problème lorsqu'une cellule de Dinophysis se pose sur un
débris et qu'elle n'est pas à plat, sur le fond de la cuve. Elle peut se retrouver de trois quart, relevé du côté
de l'hypothèque ou de l'hépithèque, ou très rarement en équilibre sur la tranche (fig. 1).
Dans de telles circonstances la projection dans l'espace de la cellule est modifiée et les
paramètres morphologiques mesurés se trouvent erronés.

2.2. Segmentation par binarisation
2.2.1. Binarisation à l'aide d'un seuil fixe
Chaque pixel de l'image en niveau de gris est codé suivant sa dynamique entre 0 et 255 ; le
noir pouvant être, par exemple représenté par 0 et le blanc par 255. L'utilisation d'un seuil fixe permet de
binariser l'image en ne mettant en évidence que les objets de niveau de gris significativement différents du
fond.
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Cela ne présenterait pas de difficulté si les objets avaient des niveaux de gris nettement
différents de celui du fond et si ces niveaux étaient uniformes. Il serait aisé, si ces conditions existaient, de
définir un seuil et de classer comme pixels appartenant aux objets tous ceux dont la valeur serait inférieure
à ce seuil et comme pixels appartenant au fond ceux situés au delà de ce seuil.
Les conditions d'acquisition des images ne sont pas optimales pour des raisons
d'hétérogénéité d'éclairage, de variations des caractéristiques optiques des objets, de défauts plus ou moins
importants du fond de la cuve. Nous avons donc été contraints de nous orienter vers une technique plus
évoluée : une méthode développée par CHEHIKIAN la binarisation par analyse multifréquence
(CHEHIKIAN 1989).
2.2.2. Binarisation par analyse multifréquence. utilisation du laplacien
Le laplacien est un opérateur de dérivation qui permet de mettre en évidence des différences
de niveaux de gris et ainsi de délimiter des frontières. Il est d'ordre 2 (dérivée seconde de la fonction de
gris).
Nous avons considéré les changements de signes du laplacien pour déterminer l'appartenance
du pixel lors du balayage ligne par ligne du laplacien, à chaque changement de signe de celui-ci dans le
sens positif-négatif, on considère que le pixel fait partie de l'objet Le changement inverse est interprété
comme une sortie de l'objet
Le laplacien est un opérateur linéaire isotropique. Il est donc insensible à la translation et à
la rotation du contour, mais il tend à amplifier le bruitage de l'image et engendrer de ce fait de faux
contours.
C'est l'utilisation de dérivées secondes qui rend l'opérateur très sensible aux bruits de haute
fréquence. Il est possible de minimiser le risque d'erreur de détection d'éléments parasites en définissant un
seuil de tïansitiûn. En deçà de ce seuil les tïansitiûns Sûnt cûnsidéïées cûmme nûn significatives et aucune
entrée ou sortie n'est prise en compte.
On peut également supprimer un certain nombre de parasites en agrandissant la taille du
masque du laplacien qui est à l'origine sous la forme d'un masque de convolution tel que :

L

o
o

-1

-1
-1
-1

o
o
o

Par une augmentation de la taille le bruit sera atténué mais la précision générale de l'image
se trouvera également affectée.
Le laplacien gaussien utilisé par CHEHIKIAN est un peu plus sophistiqué. Il est calculé
grâce à deux filtres de réponse impulsionnelle gaussienne. Le filtre se traduit par un masque de taille 7 x 7.
Ce laplacien est utilisé dans la technique de représentation multifréquence de l'objet.
Comme nous l'avons vu, les laplaciens permettent de détecter des changements de signes.
Avec le voisinage 7 x 7 du laplacien gaussien que nous venons de voir, nous pouvons sans
risque d'erreur détecter les petits objets.
Lorsqu'il s'agit d'objets plus importants, on note inévitablement des zones où le niveau de gris
est relativement homogène. Dans ce cas le laplacien prend des valeurs proches de zéro. Des changements
de signes aléatoires peuvent alors avoir lieu et de fausses informations sont alors générées.

La représentation multifréquence de l'objet résout ce problème.
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Elle peut être assimilée à un pyramidage de laplaciens, .chaque laplacien de la pyramide
correspondant à une image de résolution différente. C'est donc sur la fréquence des informations
contenues dans les images que nous allons travailler.
Nous allons utiliser le Laplacien gaussien pour réaliser les opérations de décimation. Si l'on
suppose FI la fréquence maximale contenue dans l'image de départ Il et C la constante que l'on a
déterminée pour apprécier la fréquence maximale nous auront :
C
FI

pour 1 I

----(i~~~~~la----

Pour 1 2, F 2 sera égal à :
C

F2

al et

FI

= ----[2~~(a~-;;;t)]ïï2- =

pour 12
2

a2 déterminants les valeurs des masques de convolution

TI est donc possible de sous échantillonner 1 2, dans chaque direction, d'un facteur 2. Un pixel
sur deux sera conservé. La nouvelle image obtenue est quatre fois plus petite que l'image initiale. Cette
opération peut être répétée plusieurs fois, comme indiquée dans la figure 2.

i

11

12

L1
L2

Figure 2 : Méthode de binarisation par analyse multifréqut:nce
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Comme nous l'avons vu précédemment le laplacien a tendance à prendre des valeurs nulles à
l'intérieur des objets ainsi que sur le fond et à avoir de ce fait un signe aléatoire. Dans la pyramide
multifréquence, plus on descend vers des images basse fréquence et plus le laplacien tend vers des valeurs
plus grandes à l'intérieur des objets.
La forme des objets décrits par ces laplaciens est malheureusement altérée.
Pour limiter ceci il est nécessaire de descendre progressivement la pyramide et de s'arrêter
dès qu'il est possible : si la valeur du laplacien de l'image d'origine est supérieure à un seuil S ou inférieure
à -S le choix sur l'appartenance du pixel peut être décidé. Sinon on descend la pyramide pour observer le
laplacien de l'image de fréquence inférieure. Cette façon de procéder permet de limiter l'altération des
contours et de ne pas induire de modifications majeures du bruit et du fond. Il faut cependant que le seuil
S soit suffisamment important. Les laplaciens des basses fréquences permettent essentiellement de remplir
les objets.
L'algorythme utilisé est le suivant :
Si LIG,k) < - S alors noir
sinon si L1G,k) > + S alors blanc
sinon si L2G,k) < - S alors noir
sinon si L2G,k) > + S alors blanc
sinon ....
sinon .. ..
sinon si LnG,k) < - S alors noir
sinon blanc
2.2.3. Résultats et discussion
Après divers essais nous avons déterminé pour nos images les laplaciens et les masques de
convolution correspondant donnant les meilleurs résultats :
a 12 = 1 avec un masque g= 1/15

121
232
121

a22 = 3 avec un masque G = 1/467

1
3
5
6
5
3
1

3
7
12
14
12
7
3

5
12
14
23
19
12
5

653
14 12 7
19 14 12
27 23 14
23 19 12
14 12 7
653

1
3
5
6
5
5
1

La valeur du seuil retenu est S = 2.
La décomposition en quatre niveaux est suffisante.
Il a été nécessaire de trouver le bon compromis entre l'effet intéressant du filtre passe-bas
des masques de convolution entrant en jeu lors de l'estimation du laplacien et la sensibilité de la détection.
Plus al et a2 sont élevés et plus les pixels situés dans le voisinage ont un impact fort, le bruit
étant également atténué. La précision de la détection est hélas inversement affectée.
Il est certain que pour déterminer l'ensemble de ces paramètres, nous avons fait appel à des
critères subjectifs même s'ils ont été déterminés grâce à une série d'essais.
Les photographies de la figure 3 présentent un exemple de l'effet de cette méthode en
comparaison avec une binarisation globale à partir d'une image d'un champ de cuve.

Il

a: Image d'origine.

b: Image d'origine binarisée au
seuil 112.

FIGURES 3 a et b.
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c: Image d'origine binarisée au
seuil 128 .

d: Image d'origine binarisée par la
méthode multifréqu ence.

FIGURES 3 c et d .
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On peut remarquer que la binarisation muItifréquence n'affecte pas de façon importante la
forme des cellules.
Elle a également permis de s'affranchir du problème de la particule qui recouvre en partie le

Dinophysis et le ProrocentlUm situés en haut et à gauche de l'image. La binarisation classique n'a pu y
parvenir.
Cette méthode multifréquence est insensible aux variations de niveau de gris moyen sur
l'ensemble de l'image. Lorsque l'on utilise un seuil moyen fixe sur l'image entière, on peut obtenir des
zones totalement blanches ou noires, générées par un seuil non adapté localement
Bien que cette méthode donne de bon résultats par rapport à une binarisation à seuil fixe,
elle ne conviendrait à notre application que dans des cas d'images simples où les cellules seraient isolées et
bien détachées du fond
Nous pouvons remarquer que l'extraction de paramètres pertinents aux cellules de
Dinophysis ne peut se faire sur des images binaires telles que celles de la figure 3. Il faudrait mettre en
oeuvre des traitements faisant appel à la morphologie mathématique, de façon à connecter entre elles les
différentes parties d'un objet unique et de reconstituer les zones mal binarisées appartenant aux objets et
aussi s'affranchir du problème des déchets accolés. Le résultat de tels traitements est très incertain et leur
mise en oeuvre alourdirait de façon sensible l'application.
TI serait également nécessaire de faire une première détection des zones d'intérêt de l'image
afin de ne pas avoir à appliquer la méthode aux petits objets ne pouvant être des Dinophysis.
Cette méthode ne résolvant pas tous les problèmes dè binarisation, nous avons travaillé sur
une technique s'attachant plus directement à la détection de contours.

2.3. Segmentation par détection de contours. Filtre récursif

Le filtre que nous avons utilisé est un filtre de type exponentiel, qui peut être décomposé en
deux filtres fi et f2 que l'on définit de la façon suivante :
fi
f2

an· ("i - Yi-l)
Yi = Yi+l + an· ("i - Yi+l)
Yi = Yi-l +

les x étant la séquence d'entrée du filtre et les y étant la réponse du filtre à la séquence
d'entrée (fig. 4).

f(x) =

Figure 4 : Schéma du filtre exponentiel utilisé et de la fonction f (x).
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Le filtre ft est actif en se déplaçant sur l'image de la gauche vers la droite, t2 agit sur l'image
filtrée par ft et dans l'autre sens.
En appliquant cette technique dans un espace à deux dimensions on réalise un filtrage
complet de l'image en X et en Y.
Il est ensuite possible de calculer les dérivées premières et secondes selon X et Y, de l'image
d'origine filtrée en utilisant ft et t2 (fig. 5).

fl(x)
Ix(x,y)

lO(X'y)
fl(Y)

f2(y)
+

f2(X)
~

~________:~~__+______l_X.:(X'Y)
~

Figure 5 : Schéma bloc du calcul de deux dérivées à l'aide du filtre récursif.
Nous avons testé en utilisant ce filtre trois méthodes de détection des contours.
a) Détection des passages par zéro du laplacien
On obtient l'image laplacien en sommant les images des dérivées qui ont été calculées par les
filtres récursifs.
Le signe du laplacien est alors utilisé comme élément déterminant la binarisation. Les
contours sont donc assimilables à des zones de stabilité ponctuelle. Chaque élément appelé contour est
fermé (ce qui ne signifie pas que tous les objets que nous recherchons ont des contours fermés).

Afin d'éliminer les éléments détectés comme pouvant être des contours mais ayant un faible
gradient nous avons utilisé un gradient adaptatif.
Nous avons déplacé, sur l'image en niveau de gris, une fenêtre sur chaqu'un des pixels des
contours détectés. L'image du laplacien est utilisée pour déterminer deux zones déterminées par la
binarisation (une zone appartenant au fond, l'autre à l'objet).
On calcul le gradient en effectuant la différence des valeurs moyennes de niveau de gris
représentatives de chacune des deux zones.
Les pixels pour lesquels la valeur de ce gradient est suffisamment élevée sont maintenus
point de contours.
b) Recherche du maximum local du gradient

Le module du vecteur gradient est estimé à partir des dérivées Ix(x, y) et Iy(x, y) telles que:
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G(x,y) =

1

Ix(x,y)

1

+

1

Iy(x,y)

1

avec pour orientation :
Ix(x,y)
(J =

Arctg
Iy(x,y)

Pour chaque pixel les modules des gradients sont observés. Dans la direction privilégiée du
gradient les cinq pixels voisins sont examinés. Les maxima locaux sont mémorisés dans une image de
contours potentiels. On effectue ensuite un seuillage de cette image pour ne conserver que les lignes de
contour les plus significatives.
c) Recherche des passages par zéro de la dérivée seconde dans la direction du gradient
Les filtres récursifs permettent de déterminer les dérivées premières et secondes, on estime
ensuite le vecteur gradient. On détermine un seuil et tous les pixels dont le module du gradient est
supérieur à ce seuil sont retenus. Les pixels correspondant aux passages par zéro des dérivées secondes
dans la direction principale du gradient et sur un voisinage de cinq pixels sont considérés comme point de
contour. L'image des points contour est ainsi constituée.
Nous avons comparé les résultats obtenus par ces méthodes avec celui d'un opérateur de
détection classique que l'on trouve sur la plupart des systèmes d'analyse d'images : l'opérateur de Sobel (fig
6 et 7).
L'examen de ces photographies montre que les méthodes développées permettent de mettre
en évidence des contours de faible épaisseur et en nombre plus important qu'avec l'opérateur de Sobel.

La première méthode génère cependant un nombre très important de contours. Pour limiter
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que les points appartenant aux contours qui nous intéressent. Cette atténuation de la détection aboutit en
contre partie à retenir des contours non fermés. Il faut donc choisir un seuil qui ne nécessite pas de
rajouter plus de deux ou trois pixels pour fermer les chaînes.
Nous avons obtenu les meilleurs résultats avec un seuil S = 40. Comme nous l'avons vu
précédemment le filtre que nous avons utilisé est également dépendant de la valeur que l'on donne à
Elle détermine la valeur du "pic" caractérisant la forme du filtre (voir schéma du filtre exponentiel). Plus
aO est élevée moins le "pic" est accentué et plus le filtre a un effet pass-bas important. Nous avons fixé la
= 0.75.
valeur de

an.

an

Malgré ces compromis, cette méthode aboutit à la détection d'un nombre de contours bien
supérieur au nombre d'objets recherchés et les membranes externes des cellules sont fractionnées en de
nombreuses zones fermées indépendantes. Il est de ce fait très difficile de reconnaître la forme primitive de
l'objet.
Les deux autres méthodes permettent d'obtenir des contours plus proche des formes initiales
des objets mais les interruptions sont nombreuses. Le pas de 45 0 utilisé pour la discrétisation et le
découpage des zones explorées (détection des passages par zéro, ou maxima locaux) est trop restrictif et les
résultats obtenus ne sont pas toujours satisfaisants.
En conclusion, il semble que ces méthodes ne sont pas adaptées aux particularités liées à la
détection des cellules de Dinophysis. Elles ont une sensibilité trop élevée et nécessiteraient des traitements
longs et compliqués pour pouvoir éliminer tous les contours inintéressants mais cependant détectés.
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a: Image d'origine.

b: Image détectée par l'opérateur de
Sobel puis seuillage à 180 .

FIGURES 6 a et b.
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c: Image après détection des passages
par zéro du laplacien.

d: Image après recherche du maximum
local du gradient.

FIGURES 6 c et d.
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a: Image détectée par l'opérateur de
Sobel puis seuillage à 180.

b: Image après détection des passsages
par zéro du laplacien.

FIGURES 7 a et b.
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FIGURE 7 c: Image après recherche du maximum local du
gradient.
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La segmentation par binarisation et l'utilisation d'un filtre récursif ne nous ayant pas donné
satisfaction, nous avons développé une méthode de détection de contours spécialement adaptée à

Dinophysis.
2.4. Détection de contours basée sur un modèle de profil cellulaire
Cette méthode a été développée dans le but de pouvoir, dans une seconde étape, réaliser une
classification (fig. 8).
Elle a été élaborée avec pour objectif de respecter les exigences suivantes :
- .une sélectivité dans la détection des contours des objets ;
- une précision dans la représentation des silhouettes des objets ;
- des contours d'épaisseur un pixel ;
- une sensibilité permettant de détecter les contours recherchés même dans de mauvaises
conditions d'éclairement
a) La focalisation
Cette étape a pour but de réduire le nombre de zones à analyser et par conséquent de
diminuer les temps de traitement (fig. 9).
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Figure 9 : Schéma de l'étape de focalisation
Le sous échantillonnage permet un traitement plus rapide des informations. Un pixel sur
quatre par ligne et une ligne sur quatre sont conservés. (Image Il)
Le seuillage: la nouvelle image Il obtenue est ensuite binarisée après une analyse rapide de
l'histogramme et la détermination d'un seuil S tel que :

S

= Vmax -

3/4 Ect avec:

Vmax: valeur du niveau de gris la plus rencontrée dans l'image (pixels du fond).
Ect: écart type calculé sur l'histogramme de l'image.

Le fond est codé 0 et les objets 255. (Image 12).
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Figure 8 : Schéma de la méthode de détection développée
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La dilatation : cette opération permet d'agrandir les zones délimitées afin qu'elles soient
légèrement supérieures aux objets binarisés. (Image 13).

Le filtrage de taille : l'image 13 est analysée en la parcourant de haut en bas et de gauche à
droite. Lorsqu'un point appartenant à un contour est rencontré, ses coordonnées sont mémorisées. Le
contout de l'objet est alors parcouru jusqu'à ce que l'on retrouve le point de départ. Chaque point du
contour ainsi détecté, est codé à un niveau de gris de 128. L'objet n'est retenu que si son périmètre est
supérieur à un seuil préalablement fIxé. Si c'est le cas, le contour étant codé 128, l'analyse peut reprendre
à partir du point de départ de ce contour. Dans le cas contraire les points du contour de l'objet et de son
contenu sont codés zéro (codage du fond) . (Image 14).

Expansion: L'image 14 est ensuite remise au format normal en répétant chaque pixel 16 fois
dans un carré de 4 pixels de côté. (Image 15).
Multiplication: Une nouvelle image (16) est alors créée en utilisant 15 comme masque de
multiplication. Tous les pixels de 16 sont codés zéro exceptés ceux retenus dans l'image 15 et, à qui on
attribut la valeur en niveau de gris qui est la leur dans l'image 10.
b) Détection des contours
RECHERCHE DES ZONES INTERESSANTES

Les points représentant les enveloppes des objets tels que les cellules de Dinophysis, ont un
niveau de gris faible et se situent dans des zones de pixels à fort gradient (Fig 10).

Figure 10 : Variations du signal de luminance sur une ligne image dans le cas d'une cellule de Dinophysis
posée sur le fond
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La première recherche qui est effectuée est donc la détection des ces zones à fort gradient.
On estime les dérivées selon X et Y pour chaque pixels, soit :
Dx(i,j)

= P(i+ l,j)

- P(i-l,j)

et
Dy(i,j) = P(i,j+ 1) - P(i,j-l)
Dx étant la dérivée selon x, Dy la dérivée selon y au point de coordonnées (i,j).
P(i,j) correspondant à la valeur du niveau de gris en (i,j).
Les deux images sont alors seuillées (Sg) pour ne conserver que les zones susceptibles de se
trouver au voisinage d'un contour.
RECHERCHE DES PIXELS INTERESSANTS

- Les pixels susceptibles d'appartenir aux contours doivent représenter une valeur
minimum localement (Vml) dans la direction du balayage; X selon l'axe horizontal pour les contours
verticaux, Y selon l'axe vertical pour les contours horizontaux. La procédure s'applique donc
successivement de haut en bas, puis de gauche à droite.
- La dynamique entre Vml et le fond doit être suffisamment importante.
- Ces pixels doivent être des frontières entre des zones dont le niveau de gris moyen
est nettement différent.

Il a donc été nécessaire de définir :

* un seuil S2 correspondant à la différence entre la dynamique de la Vml du point
candidat à l'appartenance au contour et la valeur moyenne des pixels du fond, notée Vmpf.

* un seuil SI correspondant à la différence entre Vmpf et Vmcel, Vmcel étant la
valeur relative à la moyenne des niveaux de gris des pixels susceptibles d'appartenir à la cellule.

*

Vmpf et Vmcel sont estimées sur un voisinage flottant de 32 pixels.

*

Lorsqu'un point à fort gradient est détecté, le point correspondant au minimum
local est recherché dans l'image en niveau de gris et dans la direction déterminée par le signe du gradient.
La recherche est effectuée dans un voisinage de six pixels. Le point retenu comme candidat au contour est
validé si, pour ce point :
( Vml ) - ( Vmpf) > S2 et si ( Vmpf) - ( Mcell ) > SI
Si le point considéré rempli ces conditions, il est validé dans l'image binaire des chaînes de
contour.
Nous avons, après plusieurs essais sur des images différentes, déterminé les seuils suivants:
Sg
S2
SI

= 15
= 20
= 15

AMINCISSEMENT

La phase précédente a abouti à une image binaire contenant les chaînes de contours.
Ces contours sont de faible épaisseur mais elle est dans certains cas supérieure à un pixel. Il est donc
nécessaire de procéder à une phase d'amincissement des contours.
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Un masque de convolution est défini en attribuant à chacun des huit voisins du pixel
examiné un poids égal à une puissance de deux. Le masque utilisé est le suivant :

8
M

4

*

16

32

64

2
1
128

Exemple:

0

*

0
0

0
0
0

* = point examiné
0

0

- le résultat de la convolution est :
1 + 2 + 64 + 128

=

195

- la table construite à partir de la huit-connexité pour des contours d'épaisseur une unité, ne
comporte pas le nombre 195. Le point examiné est supprimé.
Chaque pixel des contours est examiné de cette façon.
MEMORISATION DES CHAINES DE CONTOUR

* Dès qu'un point contour est rencontré lors d'un balayage de l'image, de haut en bas
et de la gauche vers la droite, sa position est mémorisée dans une liste. Il pourra être identifié comme le
premier point contour de la chaîne à laquelle il appartient et repéré par un pointeur dit "pointeur de début
de chaîne".

*

A partir de ce point le suivi de la chaîne commence :
- Il s'arrête aussitôt s'il s'agit d'un point isolé.
- Si le point est une extrémité de chaîne, celle-ci est parcourue jusqu'à l'autre
extrémité ou à un noeud.
- S'il s'agit d'un point quelconque du contour, les deux branches, de part et d'autre
du point sont explorées.
Lorsque les deux extrémités sont atteintes, les branches sont concaténées afin de
les fondre en une seule chaîne. Cette nouvelle chaîne possèdera un point de
début et un point de fin de chaîne.
- Les coordonnées des points de chaque chaîne sont ,mémorisées dans l'ordre de
parcours de la chaîne.
- Les chaînes pourront être repérées et manipulées par les pointeurs de début et
de fin de chaîne associés aux points d'extrémité de chacune d'elles.
- Chaque chaîne contour, dès son parcours terminé, est arbitrairement codée par
un niveau de gris différent pour chacune d'elles (entre 1 et 249). Elle ne peut,
de ce fait, être reprise en compte lors de la suite du balayage. Le codage en
niveau de gris correspond au numéro d'indice du descripteur associé.
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- Il est donc possible de passer, dès qu'on le souhaite, de la représentation spatiale
à une représentation structurée.
REUNIFICATION DE CHAINES DE CONTOUR A COURTE DISTANCE

Certaines chaînes de contour constituent visiblement des portions d'un contour plus
important. Elles comportent à leurs extrémités des pixels de niveau de gris qui n'ont pas été retenus.
Nous allons recherché,dans l'image de niveau de gris et pour chaque extrémité, le pixel
8-connexe dont le niveau de gris est le plus faible. Si après 5 itérations les deux chaînes ne se sont par
rejointes les points ajoutés sont supprimés. Dans le cas où cela à permis une réunification, ces points sont
ajoutés à la nouvelle chaîne résultant de la concaténation des deux premières.
Après cette étape, rendue plus aisée grâce à la double représentation, les chaînes de
contour retenues sont plus proche de la véritable silhouette des objets.
c) Résultats
Une série de photographie permet de visualiser les résultats obtenus par cette méthode
(fig. Il).
La dernière image illustre les effets de la phase de réunification à courte distance.
Celle ci a un intérêt limité sur l'enveloppe cellulaire qui avant cette étape était déjà bien détectée (voir
figure Il). Cela peut cependant être intéressant lorsque, dans des conditions différentes, l'enveloppe
cellulaire est constituée de fragments de chaînes.
On peut malheureusement constater que cette étape n'a pas permis de joindre
certaines chaînes de contours peu éloignées l'une de l'autre. Le niveau de gris minimum ne devait pas être
dans ces cas exactement dans le prolongement direct des contours.
Il serait donc nécessaire d'améliorer l'algorythme de cette méthode pour réussir à
traiter ces cas particuliers.
La méthode que nous avons développée nous permet:
- d'obtenir des contours fins correspondant à l'enveloppe cellulaire des objets
recherchés.
- d'avoir accès à une double représentation des contours afm de faciliter d'éventuels
traitements ultérieurs (ex: fermeture de contours).
- d'envisager d'utiliser sur les points de contour le codage de Freeman classique ou
différentiel pour mettre en évidence des points pertinents pouvant être utilisés
ensuite dans une analyse structurelle des contours (ex : faible ou forte courbure).
Malgré les résultats assez encourageants obtenus par cette méthode, l'issue des
traitements ultérieurs nécessaire pour aboutir à la détection des Dinophysis, est quelque peu incertaine. Ils
seront nécessairement compliqués et probablement couteux en temps d'exécution.
Ils n'ont pas été développés car nous avons parrallèlement travaillé sur une méthode
faisant appel à un critère de couleur et qui a donné des résultats intéressants.
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a: Image d'origine après focalisation.

b: Détail d'une cellule après
détection de contours

FIGURES 11 a et b.
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c : Détail d'une cellule après
l'amincissement des contours.

d: Détail d'une cellule après mémorisation
et extension des contours.

FIGURES 11 c et d.
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2.5. Détection de Dinophysis selon un critère de couleur

Comme nous l'avons vu dans le chapitre : préparation de l'échantillon, différents colorants
ont été testés sur nos échantillons afin de facilité la phase de binarisation.
Les meilleurs résultats ont été obtenus avec le "Brillant blue" qui colore en bleu les
Dinophysis et en brun les Prorocentrum micans. Les P. micans sont des cellules de phytoplancton
fréquemment rencontrées dans les échantillons et morphologiquement assez proche des Dinophysis. Il est
donc très intéressant de pouvoir les éliminer par un critère de couleur, plutôt que de faire appel, pour cette
discrimination, à des critères morphologiques compliqués.
Le critère de couleur ne résout pas, bien évidemment, tous les problèmes de détection.
Certains déchets prennent une coloration quasi identique à celle des Dinophysis. Il est donc malgré tout
nécessaire de recourir à l'extraction d'un certains nombre de paramètres morphologiques.
a) Acquisition des images
Comme nous l'avons vu précédemment le capteur connecté sur le système SAMBA peut
être:
- soit une caméra monochrome C.C.D. comme utilisée dans les méthodes précédemment
décrites,
- soit une caméra couleur Tri C.C.D. qui permet de numériser trois images dans les plans
mémoire de la carte MATROX MVP-AT:
- une image correspondant à la composante rouge
- une image correspondant à la composante verte
- une image correspondant à la composante bleue
C'est une caméra de ce tvne oui a été uti1isée DOur cette annlication basée sur ]a couleur. Il
s'agit d'une caméra J.V.C. modèle KY 15.
J .1

.1

-).

~

~

- .1 .1

Les images issues de la caméra ne sont pas dans des conditions de luminance constantes. Ces
conditions varient suivant la situation de l'image sur le fond de la cuve (centre, périphérie). Afin d'avoir le
maximum de dynamique pour chaque image, nous avons développé un programme d'acquisition contrôlée.
Celui ci est basé sur l'étude de l'histogramme de la composante bleue. Si le nombre de pixels codés à 255
est nul ou supérieur à 10, le gain est augmenté dans le premier cas, diminué dans le second et une
nouvelle acquisition est réalisée. L'étape est répétée jusqu'à ce que le nombre de pixels codés à 255 soit
satisfaisant.
Outre le fait que ce programme optimise la dynamique des images, il permet d'avoir des
caractéristiques de luminance constantes d'une image à l'autre.
b) Renforcement des couleurs
Les différences de couleurs existant entre différents types de cellules peuvent être accentuées
de manière significative. Ce qui est bleu est rendu plus bleu, ce qui est brun plus brun.
Il faut pour cela effectuer un changement d'espace de représentation colorimétrique :
Rouge
Vert
Bleu

==>

Luminance
Teinte
Saturation

Les composantes de Luminance et de Saturation sont modifiées de façon à étendre leur
dynamique au maximum.
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Lorsque l'on effectue, ensuite, un retour vers l'espace R.V.B. on constate un renforcement
notable des colorations des cellules.
c) Segmentation de l'image
L'étape de renforcement des couleurs a permis d'accentuer les différences qui existent, entre
les différents types de cellules, au niveau des valeurs des composantes de couleurs.
Ainsi la composante bleue des cellules de Dinophysis a été amplifiée alors que sa composante
rouge, déjà faible initialement, s'est trouvée proportionnellement très peu présente.
C'est cette composante rouge que nous avons utilisée pour l'opération de seuillage. Après
une série d'essais sur plusieurs images provenant de différentes cuves, nous avons fixé le seuil à 70.
L'image binaire obtenue est donc le reflet de la pénétration du "Brillant blue" dans les cellules de
Dinophysis et dans un certains nombre d'autres objets.
d) Extraction des paramètres morphologiques
L'extraction des paramètres morphologiques des objets se fait sur l'image binaire après :
- une opération de fermeture qui permet de séparer des cellules légèrement accollées,
- élimination des objets binaires constitués de moins de 250 ou de plus de 2000 pixels et
étiquetage des objets retenus.
A ce stade, l'image binaire contient, outre les Dinophysis, toujours quelques objets qui sont le
plus souvent des débris de nature diverse et de forme tourmentée. L'application à chaque objet binaire de
l'enveloppe convexe a des effets différents suivant les morphologies de chacun d'eux :
- les Dinophysis ne voient pas leur forme générale: initialement proche d'une ellipse,
sensiblement modifiée.
- les débris ayant des formes complexes ont artificiellement leur surface largement
augmentée et leur silhouette se trouve notablement transformée.
Les paramètres morphologiques sont extraits à partir des objets binaires définis par leur
enveloppe convexe:
-

le petit diamètre,
le grand diamètre,
le périmètre,
la surface.

e) Détection et mémorisation des cellules de Dinophysis
Nous avons calculé pour chaque objet retenu, la surface de l'ellipse qui peut lui être
associée:
Sell

= pd . gp . 11: / 4

Après des mesures effectuées sur 65 cellules de Dinophysis dans diverses situations, nous
avons défini des bornes pour chacun des paramètres utilisés (tabl. 2).
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Périmètre
entre:
70 pm et
160 pm
Petit diamètre (pd)
entre :
9 pm et
33 pm
Grand diamètre (gd) entre:
28 pm et
56 pm
Surface
entre:
170 pm2 et
1030 pm2
gd/pd> 1.4 ~allongement minimum de l'objet)
la surface de 1objet ne doit pas s'écarter de plus de 13 % de la Sell
Tableau 2 : Bornes retenues pour la détection de Dinophysis pour quelques paramètres
Ces bornes définissent des intervalles suffisamment étendus pour pouvoir détecter les cellules
de Dinophysis situées sur la tranche (borne basse pour le petit diamètre et la surface).
La comparaison de la surface des objets binaires avec le surface de leur ellipse est un critère
un peu plus complexe que les autres, mais il est également le plus discriminant.
Chaque objet retenu est mémorisé, à partir de l'image de chrominance, dans une image dont
la taille est égale à la surface du carré permettant de contenir l'objet. Ces petites images occupent une
place mémoire sur le disque dur du système de l'ordre de 7300 octets. Elles permettent au technicien
d'effectuer un contrôle, à posteriori, et de rectifier les résultats du comptage en cas de détection de faux
négatifs. Cette vérification peut être très rapide car il est possible de remplir un écran des petites images
d'objets retenus et d'effectuer une vérification visuelle quasi instantanée.
t) Résultats et discussion
Nous avons présenté dans les figures 12 et 13 les résultats obtenus sur des images à deux
grossissements différents du microscope (x 400 et x 200).
Les résultats obtenus par cette méthode sur une cuve très "chargée" en phytoplancton (dont
un nombre conséquent de Dinophysis) et de nombreux débris sont encourageant, compte tenu du nombre
d'objets:
- estimation par analyse visuelle du nombre de Dinophysis présents dans la cuve : 1700
- nombre de champs analysés après tirage aléatoire sur le fond de la cuve: 47
- nombre d'objets retenus après seuillage sur la surface (Ssurt) : 184
- nombre de Prorocentrum micans retenus après le Ssurf : 0
- nombre de Dinophysis non retenus après le Ssurf : 0
- nombre d'objets retenus en fin d'analyse: 61

* Dinophysis :
47
* Autres objets: 14 (fausses détections)
- nombre de Dinophysis oubliés: 6 (*)

(*) Notons que ces Dinophysis étaient, soit partiellement recouverts par des débris, soit présentaient un
cytoplasme rétracté.
Le taux de détection de Dinophysis peut être estimé à 89 % et celui de fausses détections à
Il %. La cuve, à partir de laquelle nous avons testé la méthode était particulièrement chargée en
phytoplancton et en débris d'origines multiples; si ces résultats sont déjà encourageants, ceux attendus lors
d'observations de cuves plus "conventionnelles" devraient être très corrects.
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Image d'origine

Image après réhaussement
des composantes de luminance
et saturation

Image binarisée

Enveloppe convexe des objets
retenus

FIGURE 12 .
..;.:.. :
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Image d'origine

Image binarisée

Enveloppe convexe
des objets retenus

FIGURE 12.
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Comme nous l'avons vu les fausses détections ne représentent pas un réel problème puisqu'il
y a un contrôle par l'opérateur en fin de traitement (à condition, toutefois, qu'elles soient en nombre
limité).

La non détection de cellules de Dinophysis est un point plus délicat. Dans le chapitre préparation de l'échantillon -, nous indiquions que si, plus de quatre cellules de Dinophysis sont présentes
dans une cuve, l'échantillon est considéré comme représentatif d'une zone susceptible d'être dangereuse. Il
est donc important de réduire au maximum le nombre de faux positifs.
La préparation de l'échantillon est assurément une étape capitale dans le succès de cette
méthode et notamment pour optimiser l'étape de binarisation. L'utilisation des informations de couleur
nécessite que toutes les cellules de Dinophysis prennent de façon homogène le colorant (Brillant blue).
Lors de non détection de Dinophysis (faux positifs), la pénétration du colorant à l'intérieur de
la cellule est souvent partielle. Il peut y avoir plusieurs raisons :

* Le fait que pour certaines cellules le colorant n'ai pu occuper tout l'espace intra-cellulaire
peut être du à une rétraction du cytoplasme de ces cellules. Devant une telle situation
plusieurs questions peuvent se poser. L'état physiologique de tels organismes pose le
problème de la pertinence de leur prise en compte dans un comptage. Doivent ils être
assimilés à des cellules vivantes ou à des cellules mortes ? Si l'on admet la deuxième
réponse, faut il, alors, les comptabiliser ou les ignorer ?

* les essais réalisés sur des

prélèvements conservés au laboratoire depuis plusieurs semaines
ont montré que le Brillant blue ne pénétrait pas dans les cellules de façon homogène et
avec la même vitesse. Dans le cadre d'un contrôle de routine les échantillons seraient
analysés rapidement et le problème de leur age ne se poserait pas.

* l'étape de préparation et distribution du colorant est déterminante. Si elle n'est pas réalisée
dans de bonnes conditions les étapes ultérieures ne seront pas performantes. Les
meilleurs résultats ont été obtenus avec du Brillant blue dissous dans de l'eau distillée,
conservé à l'abri de la lumière, et distribué à raison de 1oo.u1 par cuve de 25 ml. Un temps
de contact de quatre heures semble être nécessaire et suffisant.
En conclusion, cette méthode peut être considérée comme donnant de bons résultats. Elle
pourrait, probablement être améliorée en ajoutant une étape faisant appel à des critères de texture. Celle
des Dinophysis semble différente de celle des débris. Le temps de traitement est cependant un critère
pénalisant. Il faut environ 45 secondes pour traiter une image avec la configuration matérielle SAMBA.
Cette lenteur apparente est essentiellement due aux deux changements d'espaces:

R.V.B.

==>

T.L.S.

T.L.S.

==>

R.V.B.

===>

40 secondes

Ces changements d'espaces pourraient être sensiblement accélérés en les réalisant par
l'intermédiaire d'un câblage direct plutôt que, comme actuellement, par logiciel.
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3. CONCLUSION

Cette étude a été réalisée afin de vérifier si l'analyse d'image pouvait s'appliquer à la
reconnaissance automatique de cellules de Dinophysis dans des échantillons d'eau de mer prélevés sur le
littoral.
L'analyse de différentes scènes nous a montré qu'une étape déterminante de l'analyse était la
phase de segmentation. Les méthodes de binarisation simples ne donnant pas satisfaction nous avons testé
plusieurs techniques plus élaborées.
Seule la méthode de détection de contours faisant appel à un modèle basé sur les variations
du signal image au voisinage de l'enveloppe cellulaire a donné des résultats intéressants. Cependant les
traitements ultérieurs nécessitant de faire appel à une représentation paramétrique synthétique des objets
de l'image semblaient délicats à mettre au point et probablement "gourmands" en temps de traitement.
La méthode basée sur un critère de couleur a donnée des premiers résultats encourageants.
L'utilisation d'un colorant n'alourdit pas la préparation de l'échantillon. Il permet d'effectuer une
segmentation basée sur une binarisation par rapport à un seuil, fondé uniquement sur un critère de
couleur. Des paramètres morphologiques classiques sont ensuite extraits des objets binaires colorés en
bleus, le plus pertinent étant celui faisant référence au caractère elliptique des cellules de Dinophysis.
Le taux de réussite obtenus avec les images analysées peut être considéré comme intéressant.
Cependant, il pourrait, probablement, être amélioré en faisant appel à des informations liées
à la texture des objets. Celle des cellules de Dinophysis est visiblement différentes de celle des déchets
détectés.
La préparation des échantillons, et en particulier la phase de coloration, doivent être bien
maîtrisée afin d'avoir une reproductibilité correcte d'une cuve à une autre. Le temps de conservation de
l'échantillon est un élément qui semble déterminant. La prolifération de Dinophysis étant un phénomène
saisonnier, il ne nous a pas été possible, à ce jour, de vérifier sur un nombre suffisant d'échantillons si le
colorant agissait toujours de la même façon sur des échantillons "frais". Des essais seront réalisés durant la
période estivale 1991.
Les temps de traitements des images avec la configuration matérielle SAMBA peuvent être
considérés comme importants. Comparés aux matériels similaires existant actuellement sur le marché, ils
sont du même ordre. Il est cependant envisageable de réaliser une adaptation du matériel spécifique à
notre application et concernant plus particulièrement les changements d'espaces qui sont de gros
consommateurs de temps.
Cette étude nous a permis de montrer que la visionique était une discipline qui pouvait
répondre à la détection automatique de Dinophysis dans des échantillons d'eau de mer. Il reste cependant à
définir avec précision les limites de détection de la méthode que nous avons retenue, en la testant sur un
grand nombre d'échantillons.
L'utilisation d'un critère de couleur et par conséquent la nécessité d'utiliser une caméra
couleur Tri C.C.D. implique un coflt d'investissement important. Les modifications à apporter au niveau
du matériel ( cablage pour le changement d'espace) entraîneront également une dépense supplémentaire. Il
sera aussi utile d'équiper le microscope d'une platine motorisée, qui sera pilotée par le système. Les
logiciels du marché permettent un tel asservissement, seul,l'investissement concernant la platine est à
prévoir.
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ANNEXE 1:
CONFIGURATION DU MATERIEL COMPOSANT LA CHAINE D'ANALYSE D'IMAGE:

* Un ensemble de cartes MATROX de numérisation et traitement en temps réel d'images
512 x 512 x 4 x 8 bits;

* Un micro ordinateur compatible AT ;
* Un co-processeur arithmétique;

* 2 Mo de mémoire extensible ;
* Un lecteur de disquettes ;

* Un disque dur ;
* Un moniteur couleur haute résolution;
* Un écran alpha-numérique et graphique;
* Une souris ;
* Un clavier ;
* Une imprimante avec copie d'écran en mode graphique;

* Un logiciel ;
* Un capteur d'images;
ANNEXE 2 :
LISTE DES COLORANTS TESTES:

- Bleu noir

- Rouge neutre

- Brillant blue

- Rose du Bengale

- Bleu d'evans

- Orange G

- Bleu tripens

- Acriflavine

- Bleu victoria

- Annato (Rocou)

- Bleu de méthylène

- Erythrosine

- Bleu de bromophénol

- Noir brillant

- Vert de bromocrésol

- Vert malachite

