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TITRE
Utilisation conjointe de FlowCAM / ZooPhytoImage et de la cytométrie en flux.
Premiers résultats et perspectives.
RESUME
L'objectif de cette étude est de déterminer comment il est possible de coupler des données
issues du FlowCAM analysées à l'aide de Zoo/PhytoImage avec des mesures réalisées en
cytométrie de flux (à enregistrement des profils optiques - Scanning Flow Cytometry), sur les
mêmes échantillons des systèmes d’observation et surveillance en manche et sud Mer du
Nord. Dans cette approche préliminaire, nous avons collecté une série d'échantillons au large
des stations du SRN-REPHY d’IFREMER (Dunkerque, Boulogne sur Mer et Baie de Somme)
ainsi que sur la radiale de la Baie St Jean (Wimereux-Slack) du LOG. Ces échantillons ont été
numérisés avec un FlowCAM et un cytomètre de flux de type CytoSense. Les premiers
résultats de cette comparaison sont détaillés dans le livrable.
L'analyse complète grâce au FlowCAM et à Zoo/PhytoImage est détaillée dans le livrable.
Afin d'avoir un meilleur point de comparaison entre l'analyse d'image et les profils en
cytométrie de flux, une analyse locale au niveau du pixel a été entreprise sur les images. Cette
analyse vise à détecter des patterns répétitifs (textures) analysés soit à l'aide des motifs locaux
binaires, soit à l'aide des matrices de co-occurrence.
En complément de l'analyse d'image déjà effectuée par Zoo/PhytoImage, il apparaît que les
patterns binaires locaux ou les matrices de co-occurrence n'apportent qu'un gain marginal de 1
à 2 % dans la discrimination globale entre les groupes. Par contre, certains groupes (ex. :
Chaetoceros sp, Pseudo-Nitzschia spp, ou encore Ditilum brightwellii, le gain est important
avec une diminution de l'erreur de 15 à 50 %. Reste à approfondir la comparaison avec les
données issues de la cytométrie en flux.

MOTS CLES (THEMATIQUE ET GEOGRAPHIQUE)
Manche – Mer du Nord, phytoplancton, analyse d'image, classification supervisée, cytométrie
en flux

TITLE
Simultaneous use of the FlowCAM/ZooPhytoImage and Flow Cytometry. First
results and perspectives
ABSTRACT
The goal of this study is to investigate about the possibility of coupling measurements made
by image analysis from the FlowCAM with Zoo/PhytoImage with data obtained with a flux
cytometer (pulse-shape-recording Scanning Flow Cytometry) on the same samples gathered in
current monitoring networks in the eastern Channel and southern North Sea. In this
preliminary study, we collected a series of samples off Boulogne-sur-Mer (SRN-REPHY
monitoring system run by IFREMER) and along a transect in the Baie St-Jean (WimereuxSlack) run by LOG. All these samples were digitized with a FlowCAM and measured with a
scanning flow cytometer (CytoSense).
The complete analysis with the FlowCAM and Zoo/PhytoImage is detailed in the present
report. In order to get a better comparison between image analysis and cytometer profiles, a
local analysis at the scale of the pixel was initiated on the pictures. This analysis looks for
repetitive patterns (textures) either using local binary patterns or co-occurrence matrices.
In addition to the traditional analysis by Zoo/PhytoImage, it appears that the local binary
patterns or co-occurrence matrices only bring a marginal decrease of the global error of 1 to
2%. However, several groups were much better discriminated by using texture information. It
is the case of Chaeotceros sp, Pseudo-Nitzschia spp, or Ditilum brightwellii with a gain of 15
to 50% in the correct classification. Comparison with flux cytometry should be further
developed in the future.

KEY WORDS (THEMATIC AND GEOGRAPHICAL AREA)
Eastern English Channel and southern North Sea, Phytoplankton, Image analysis, Machine
learning, Scanning Flow Cytometry

SYNTHESE POUR L'ACTION OPERAT IONNELLE
Parmi les différentes techniques qui permettent d'automatiser les analyses d'échantillons de
phytoplancton (analyses hyperspectrales de la couleur de l'eau, analyse HPLC des
phytopigments, cytométrie en flux et analyse d'image), seules les deux dernières techniques se
focalisent sur des mesures individuelles sur des cellules ou des colonies de phytoplancton.
Si les mesures globales de concentration en phytoplancton sont importantes, tant d'un point de
vue écologique que suivi de la qualité des eaux par rapport aux activités humaines, des
mesures individuelles apportent des données complémentaires importantes. Elles donnent
accès à la distribution en taille et aux spectres de tailles des communautés phytoplanctoniques.
Ces mesures de tailles renseignent sur l'état physiologique du plancton. Les cellules en
divisions rapides tendent à être plus petites que des cellules plus vieilles à croissance plus
lente, par exemple.
A l'heure actuelle, les deux approches en analyse d'image et en cytométrie en flux donnent des
informations complémentaires, mais qu'il est impossible de combiner entre elles. Même si les
mesures sont effectuées sur les mêmes échantillons, il n'est pas possible d'associer à coup sûr
un profil en cytométrie de flux de type CytoSense (enregistrant les profils optiques des
particules ou Scanning Flow Cytometry) avec une image d'une particule phytoplanctonique,
même si des progrès sont réalisés dans ce sens. C'est donc un des objectifs de cette étude que
de déterminer comment les deux types d'informations peuvent être combinées pour offrir une
information plus complète sur les communautes phytoplanctoniques étudiées.
Il apparait aussi que les deux séries de mesures sont complémentaires. D'une part la
cytométrie de flux offre des mesures abondantes et rapides pour des petites cellules de
nanoplancton, là où le FlowCAM et l'analyse d'image excelle plutôt pour quantifier les
particules plus grosses de microplancton, voire mésoplancton. Ensuite, le profil optique
obtenu en cytométrie de flux livre une information plus riche sur les phycopigments présents
dans les particules étudiées (de par les mesures d’émissions de fluorescence dans plusieurs
logueurs d’onde suite à une excitation spécifique par un laser). D'un autre côté, les microorganismes planctoniques de grandes tailles sont bien reconnaissables sur les images issues du
FlowCAM, parce qu'elles sont plus proches de ce que le taxonomiste à l'habitude d'étudier :
un visuel des cellules au microscope.
La discrimination des groupes taxonomiques de phytoplancton sur base d'images numérique
est un exercice difficile et qui nécessite de mettre en œuvre les techniques les plus pointues
d'analyse d'image et de classification supervisée ou semi-supervisée. L'analyse des textures est
un domaine qui a fait de gros progrès ces derniers temps, avec l'utilisation de matrices de cooccurrence, mais surtout récemment, avec la technique des motifs binaires locaux analysés
notamment via l'histogramme issu de leur transformée de Fourrier. Ces études de texture sont
particulièrement intéressantes pour le phytoplancton qui présente effectivement des motifs
répétitifs (en premier lieu, les espèces coloniales qui se présente sous la forme de chainettes de
cellules identiques). La grosse difficulté ici est de définir des mesures de textures qui sont
invariantes à la rotation de la particule, puisque les cellules de phytoplancton peuvent de
présenter dans des orientations différentes devant l'objectif de la caméra du FlowCAM. Une
autre difficulté est la faible résolution des images qui ne mettent pas toujours bien en évidence
les textures qui existent à l'intérieur même des cellules. Les premières études détaillées ici ne
montrent qu'un gain marginal de discrimination globale, mais permet de mieux identifier
quelques groupes en particuliers. Cette approche offre donc des potentiels intéressants pour

augmenter la qualité de l'analyse automatisée d'images de phytoplancton, même si cette
dernière est parfaitement utilisable d'emblée en mode semi-automatique (voir livrables n°1 et
n°3).
Des résultats préliminaires et des perspectives pour l’utilisation conjointe du
FlowCAM/PhytoImage et de la cytométrie en flux de type CytoSense, comparée à la
microscopie, pour le suivi de la dynamique du phytoplancton en eaux côtières et marines, sont
également présentés dans ce livrable. Ainsi, les premiers résultats quantitatifs et qualitatifs
(uniquement grands groupes taxonomiques pour l’instant) obtenus à trois périodes différentes
des blooms phytoplanctoniques printaniers de l’année 2013, au large du port de Dunkerque
(Mer du Nord), nous ont permis de souligner cette complémentarité d’approches, à la fois
pour la détection des abondances totales, celles des cellules de grandes tailles que pour la
détection des groupes nano- et picoplanctoniques. Une discussion plus approfondie sera
possible à partir de l’ensemble des analyses réalisées en 2013 et 2014.
Le système couplé FlowCAM / ZooPhytoImage devient un outil véritablement opérationnel
en 2014. Totalement adapté aux observations du phytoplancton réalisées dans le cadre du
réseau d’observation REPHY, il permettra de mieux répondre aux sollicitations présentes et
futures concernant l'évaluation de la qualité des eaux littorales et marines dans le cadre des
exigences européennes, telles que la DCE et la DCSMM. Un des bénéfices immédiats sera par
exemple pour l’acquisition des données nécessaires au calcul de l’indice abondance
composant l’indicateur phytoplancton en Manche- Atlantique, indice qui est basé sur la
proportion de taxons du micro-phytoplancton présents en quantité importante dans un
échantillon.
En effet, un gain important en temps est attendu avec cet outil en comparaison des
observations classiques au microscope, ce qui permettra potentiellement d’augmenter le
nombre d’échantillons, et donc d’avoir une meilleure représentativité des données acquises sur
un site. Le gain en efficacité et en pertinence est également crucial, grâce à la sauvegarde des
observations permettant de revenir sur celles-ci a posteriori Il permettra en outre une plus
grande homogénéité entre les données acquises sur différents sites, en diminuant l’effet
observateur. Enfin, de nouveaux paramètres pourront être calculés afin d'aller au-delà de
l'information couramment accessible via le proxy de biomasse phytoplanctonique qu'est la
concentration en chlorophylle. Il s'agira, à partir des nombreuses mesures fournies par le
logiciel, d'estimer systématiquement, par exemple, le biovolume des cellules du phytoplancton
permettant alors d'estimer des biomasses en terme de contenu en Carbone et donc d'obtenir
une information précise quant à la quantité de phytoplancton disponible dans l'écosystème et
contribuant à la structure du réseau trophique.
Ce livrable est complémentaire des trois autres livrables fournis pour cette action :
Livrable 1 Guide méthodologique. Version actualisée de ZooPhytoImage avec refonte de
l'interface graphique
Livrable 2 Protocole sur les outils de reconnaissance optimisés Manche Atlantique
Livrable 3 Rapport sur la finalisation d'un outil pré-opérationnel FlowCAM / ZooPhytoImage
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Chapitre 1 Introduction
1.1

Contexte

Le phytoplancton est le plancton végétal, c’est-à-dire
l’ensemble des micro-organismes vivant en suspension
dans l’eau et réalisant la photosynthèse. Il s’agit d’un
groupe très diversifié d'un point de vue taxonomique. Il
comprend environ 20.000 espèces distribuées dans au
moins huit ensembles taxonomiques ou embranchements.
Le Phytoplancton est à la fois un régulateur et un
baromètre de la santé des océans. Son étude permet de
suivre l’évolution des océans et de comprendre l’impact de
certains changements de la qualité des eaux et/ou climatiques. Il existe un grand nombre de
variétés de phytoplancton, contenant des pigments photosynthétiques particuliers, de
différentes formes et dont les tailles varient de quelques dixièmes à quelques millièmes de
millimètres.
L’étude du phytoplancton est un domaine aux enjeux importants car il joue un rôle
prépondérant sur l’évolution de l’environnement : il pompe le CO 2 (gaz à effet de serre) et
produit de l’oxygène. Mais il est également très sensible aux changements climatiques et aux
pollutions induites par les activités humaines. Cette sensibilité lui permet de réagir rapidement
aux changements environnementaux, parfois à son avantage (multiplication, advection de
certaines variétés), parfois à son détriment (disparition). Cela lui confère un rôle de baromètre
des océans [1].
En plus, le phytoplancton est capable de former des blooms (multiplication rapide et
exponentielle) parfois nuisibles qui par anoxie du milieu la nuit, ou par synthèse de toxines
peut avoir un impact négatif sur l'ensemble de l'écosystème et/ou sur la santé humaine. Pour
toutes ces raisons, ces communautés très dynamiques sont abondamment étudiées et
fournissent des informations précieuses sur le fonctionnement des océans.

1.2

Problématique

Actuellement, les organismes qui composent le phytoplancton sont encore fréquemment
mesurés et comptés manuellement sous microscope par des taxonomistes spécialisés. Mais
l'analyse complète d'un échantillon peut durer de quelques heures à 3 jours en fonction du
4

détail taxonomique souhaité et limite dès lors le nombre d'échantillons pouvant être analysés
dans un délai raisonnable.
Cette méthode manuelle n'est donc pas adaptée à une résolution spatiale et temporelle élevée,
seule à même de mettre en évidence les variations planctoniques dans cette communauté très
dynamique, et qui se distribue en patchs. L'analyse d'un très grand nombre d'échantillons est
souvent souhaitable, mais difficilement réalisable en pratique.
Pour cela, depuis les années 1980, l'analyse d'image couplée à la classification supervisée est
envisagée pour automatiser et accélérer le traitement des échantillons. Au départ d'images de
plancton, différents paramètres sont mesurés et utilisés par des méthodes de classification
supervisée pour déterminer de manière automatique le groupe taxonomique de chaque
particule imagée. Depuis peu, la puissance informatique, la résolution des images numériques
et la qualité des algorithmes de classification supervisée permettent d'utiliser ces méthodes
automatiques en routine dans le cadre de campagnes océanographiques.
Le laboratoire d'Écologie Numérique des Milieux Aquatiques de l’UMONS, a développé un
logiciel appelé Zoo/PhytoImage1 destiné à l'élaboration de séries spatio-temporelles de
plancton en automatisant les processus de traitement des échantillons. Ce logiciel open source
permet d'analyser diverses sortes d'images numériques de plancton (micro- ou
macrophotographies, images scannées ou issues du FlowCAM2), et de mesurer, dénombrer et
classer les différents organismes planctoniques fixés "numériquement" sur ces images. Il
calcule, ensuite, des variables d'importance écologique comme les abondances, les biomasses
et les spectres de taille par groupe taxonomique ou pour l'ensemble de l'échantillon.
Le développement de ce logiciel se poursuit, entre autres, pour une utilisation par
l'IFREMER3 dans le cadre du REPHY (Réseau Phytoplancton) qui suit l'évolution des
communautés phytoplanctoniques tout au long du littoral français (voir aussi le site
IFREMER environnement). Ce logiciel est également utilisé dans de nombreuses autres
études de zoo- et de phytoplancton de part le monde.
Par ailleurs, afin d'appréhender la diversité du phytoplancton dans toutes ses composantes
(incluant le nano- et le pico-phytoplancton), la cytométrie en flux a été implémentée en
écologie des systèmes aquatiques, pour analyser individuellement les particules en suspension
dans un milieu liquide et de les compter de façon automatique (Marie et al. 1999). Un flux
laminaire entraine les particules individualisées qui passent à travers un faisceau laser, ce qui
produit une diffusion de la lumière parfois accompagnée d’une émission fluorescente produite
par l’excitation d’un pigment photosynthétique caractéristique de l’espèce ou groupe
phytoplanctonique. Cette technique est particulièrement pertinente pour compter et mesurer
rapidement des cellules individuelles isolées ou pour discriminer des sous-populations
homogènes sur des critères de fluorescence et de taille (Olson et al.1993). Une nouvelle
génération de cytomètres en flux, permettant d’enregistrer le profil optique de chaque
particule (Scanning Flow Cytometry) a vu le jour, couplée à de l’analyse d’image ou pas,
1

http://www.sciviews.org/zooimage/

2

http://www.fluidimaging.com

3

http://wwz.ifremer.fr/institut
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depuis une dizaine d’années (Sosik & Olson 2007; Thyssen et al., 2008, 2010). Le CytoSense
a été tout particulièrement utilisé pour suivre les communautés phytoplanctoniques en
Manche Orientale (Guiselin 2010 ; Guiselin et al., 2010), permettant d’analyser une gamme
de tailles étendue allant de 1 à 800µm de diamètre et plusieurs mm de longueur (pour les
chaînes). Cette technique a été par la suite explorée en relation avec des techniques
traditionnelles de suivi du phytoplancton (comptages microscopiques, analyses pigmentaires)
et d’autres techniques innovantes permettant, de même que le CytoSense, une approche à
haute résolution du phytoplancton (comme la fluorescence spectrale).
Dans le cadre du projet INTERREG IV A « 2 Mers » DYMAPHY (développement d’un
système d’observation dynamique pour le suivi de la qualité des eaux marines basé sur
l’analyse du phytoplancton), un programme transfrontalier franco-anglo-néerlandais a été mis
en place, regroupant en France à la fois des laboratoires universitaires, le CNRS et
l’IFREMER et dont les travaux sont en cours de finalisation (2010-2014, www.dymaphy.eu).
les résultats principaux sont des procédures d’utilisation, des outils d’analyse et classification
semi-automatisée des données obtenues par la cytométrie en flux de type CytoSense ainsi que
l’application au sein de campagnes océanographiques communes et des réseaux d’observation
et surveillance du phytoplancton et de la qualité des eaux côtières et marines en Manche
orientale et baie sud de la Mer du Nord (cf. livrables AII et AIII, fiche indice composition).

1.3

Objectifs du travail

Le système couplé FlowCAM /ZooPhytoImage, offre des performances globales
intéressantes, mais ne permet de discriminer totalement les taxons phytoplanctoniques les
plus difficiles à identifier sur les images .
Une des méthodes possibles pour améliorer le caractère discriminant des attributs (variables
mesurées par analyse d'image sur les particules) est d'en calculer de nouvelles qui permettront
de quantifier des caractères distinctifs entre les groupes phytoplanctoniques.
Ainsi, afin d'améliorer le caractère discriminant des mesures effectuées sur les image
numériques de plancton issues du FlowCAM, nous proposons d’ajouter des nouvelles
méthodes d’analyse d’images pour extraire plus d'attributs pour les particules de
phytoplancton étudiées.
Par rapport à cet objectif, le présent travail présente les résultats préliminaires allant dans le
sens d'un premier tri d'attributs nouveaux potentiellement utiles pour réduire la confusion
entre groupes taxonomiques dans le cadre de l'utilisation de Zoo/PhytoImage sur les données
REPHY imagées à l'aide du FlowCAM. Les différentes méthodes d’analyse d’image testées
sont:
•

Premièrement, appliquer un filtre de Sobel sur les images en niveaux de gris (filtre
mettant en évidence les transitions entre pixels d'intensité différent) et extraire les
différentes mesures obtenues par ImageJ.

•

Deuxièmement, appliquer la méthode des motifs binaires locaux (Local Binary
Patterns LBP) et extraire les attributs de l’histogramme de Fourrier de ces motifs
décrivant les images invariantes avec la rotation [2].
6

•

Troisièmement, calculer la matrice de co-occurrence des niveaux de gris [3] pour les
régions d’intérêt de particules de phytoplancton.

•

Quatrièmement et finalement, calculer les attributs de différents moments invariants
sur les images [4].

Pour chacune de ces méthodes nous avons testé le résultat de la classification en ajoutant les
attributs correspondants et comparé les résultats obtenu avec le celui sans l’addition de ces
attributs par rapport au caractère discriminant entre les groupes taxonomiques (mis en
évidence par une éventuelle diminution de l'erreur de classement).
Finalement, nous présenterons des résultats préliminaires et des perspectives pour l’utilisation
conjointe du FlowCAM/ZooPhytoImage et de la cyométrie en flux de type Cytosense, pour le
suivi de la dynamique du phytoplankton en eaux côtières et marines. Nous nous baserons sur
les premiers résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus à trois périodes différentes de blooms
phytoplanctoniques printaniers de l’année 2013, au large du port de Dunkerque (Mer du
Nord). Il s’agira de discuter des premiers résultats et des analyses qui suivront à partir des
analyses réalisés en 2013 et 2014.
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Chapitre 2 Système couplé FlowCAM-Zoo/PhytoImage
2.1

FlowCAM

2.1.1 Fonctionnalités et montage
Le FlowCAM (« Flow Cytometer And Microscope ») combine deux technologies, la
cytométrie en flux d'une part, et la microscopie photonique reliée à une caméra numérique
d'autre part (Fi. 1). Tout d'abord, l'échantillon d'eau de mer à analyser est attiré par une pompe
péristaltique dans une cellule passante en verre de dimensions parfaitement connues (chambre
de flux), positionnée devant un objectif de microscope lui-même relié à une caméra vidéo.
Cette caméra réalise une acquisition d’image des particules selon les paramètres
préalablement définis : soit suite à la détection du passage de la particule par un faisceau laser,
par un ou plusieurs détecteurs de fluorescence, soit à intervalles de temps réguliers. Avec le
laser, il est possible de détecter la particule elle-même, ou bien la fluorescence des particules
(deux canaux, un pour la chlorophylle, un pour la phycoérythrine). A chaque particule
détectée selon les paramètres initialement spécifiés, correspond une photo, à laquelle est
associée un ensemble de 21 mesures (surface, diamètre, etc.).

Figure 1. Principe de fonctionnement du FlowCAM.

Le FlowCAM utilisé au LER Boulogne sur Mer est équipé d’une caméra noir et blanc haute
résolution et peut recevoir 3 objectifs de grossissement 10X, 4X et 2X, qui s’utilisent
respectivement avec des cellules en verre calibrées de profondeur 100 µm pour le premier,
300 µm ou 600 µm pour le deuxième, et 800 µm ou 1mm pour le dernier.
Ces assemblages spécifiés par le constructeur garantissent une profondeur de champ idéale
pour une netteté optimale des images des particules dans le flux.

8

Le logiciel de paramétrage et d’exploitation des données acquises à l’aide du FlowCAM,
Visual SpreadSheet, est fourni avec l’appareil. Il permet de définir les paramètres
d’acquisition et de mesures des images et propose également un outil de tri par filtre de taille
ou de forme et un module rudimentaire de classification des particules (par simple
comparaison des pixels entre images), qui ne permet cependant pas d’obtenir directement une
liste complète d’espèces à un niveau hiérarchique donné et qui s'avère inutilisable dans un cas
complexe comme les communautés naturelles de phytoplancton ou de zooplancton.
Les principaux paramètres de réglage du logiciel Visual SpreadSheet à définir avant une
numérisation, concernent essentiellement :
- l’illumination de la partie de la cellule calibrée (intensité, homogénéité lumineuse),
- les paramètres vidéos d’acquisition
d’images (taille, nombre d’images par
seconde, sauvegarde des fichiers de sortie…),
- les paramètres de détection des particules
(filtres de taille, critères de teinte…).
2.1.2 Echantillons et prélèvements
Dans cette étude préliminaire, nous avons
utilisé des échantillons prélevés en subsurface dans le cadre du réseau de
surveillance SRN-REPHY IFREMER à la
station côtière et intermédiaire de Boulogne (Boulogne sur Mer), notés BL1 et BL2, ainsi que
des échantillons prélevés dans le cadre des campagnes DYPHYRAD, projet INTERREG IV A
« 2 mers » DYMAPHY, sur la radiale de la Baie St Jean (Wimereux-Slack) notés R0, R1, R2,
R3 et R4 (Fig. 2). Ces échantillons ont été prélevés en sub-surface par le LOG-Wimereux
entre avril et juillet de 2013.
Cette radiale comporte également des points intermédiaires (R0' à R3'), faisant en tout 9
points de prélèvement permettant d'apprécier la distribution spatiale à haute résolution (subkilométrique) du phytoplancton à travers différentes masses d’eau.
Les analyses ont été réalisées le jour même du prélèvement.

2.1.3 Numérisation
Ces échantillons ont été numérisés grâce au FlowCAM de l'IFREMER selon le protocole
défini pour les échantillons REPHY et après réglage des paramètres d’acquisition, donc dans
notre fenêtre principale du logiciel correspondant à FlowCAM, Visual SpreadSheet. Les
réglages choisis sont illustrés et détaillés ci-dessous (Fig. 3) : onglet Setup puis Context…
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Figure 3. Fenêtre principale de Visual SpreadSheet

Une autre fenêtre s’ouvre (Fig. 4), contenant plusieurs onglets se trouvent, on choisit l’onglet Capture
qui nous permettre de changer les paramètres d’acquisition d’image.

Figure 4. Fenêtre Context et onglet Capture pour le réglage des paramètres.

Les paramètres les plus importants mentionnés dans cette fenêtre sont :

 Distance to Nearest Neighbor : distance au plus proche voisin ; seuil minimal en μm entre
deux particules distinctes. En dessous de cette distance, deux particules sont détectées comme
une, et pour mes échantillons on met cette valeur à 5.
 Collage Image Border Padding: nombre de pixels détourés autour de la particule.
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 Segmentation Threshold – Dark Pixel: nombre minimum de niveaux de gris plus foncés que
le fond pour détecter une particule.

Le 2ème onglet de Context qui nous intéresse est Camera (Fig. 5)

Figure 5. Fenêtre Context et onglet Camera pour le réglage des paramètres

Les paramètres les plus importants mentionnés dans cette fenêtre sont :
 AutoImage Rate : le nombre d’image par seconde, (en général 12 images/seconde

pour l’objectif 10X, 7 images/secondes pour l’objectif 4X).
Ainsi que le Flash /Camera Delay et la Flash Duration.
Le 3ème onglet de Context qui nous intéresse est Filter (Fig. 6)
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Figure 6. Fenêtre Context et onglet Filter pour le réglage des paramètres

Utiliser le mode ABD (ou ESD) pour définir la gamme de taille des particules qui seront
détectées.

Le 4ème onglet de Context qui nous intéresse est Stop (Fig. 7)

Figure 7. Fenêtre Context et onglet Stop pour le réglage des paramètres

Avec cet onglet on peut définir le mode d’arrêt de la numérisation et aussi définir le temps
maximum de la numérisation (par exemple 60 ou 30 min).
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Le 5ème onglet de Context qui nous intéresse est Notes (Fig. 8)

Figure 8. Fenêtre Context et onglet Notes pour le réglage des paramètres.

Cet onglet nous permettre de vérifier et rajouter si nécessaires les informations importantes
concernant la numérisation.
Par exemple (Fig. 8):
 Nom d’échantillon (Sample): R0.032.2013.04.10.300A4X.01 – vivant
 On n’utilise pas le glycérol
 Facteur de grossissement = 4
 Mode d’acquisition: AutoImage

Le 6ème et le dernier onglet de Context qui nous intéresse est Load (Fig. 9)
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Figure 9. Fenêtre Context et onglet Load pour le réglage des paramètres.

Il permet de sauvegarder les valeurs des paramètres et de les ouvrir aussi rapidement.
 Cliquer sur « Save as Local Defaults » pour enregistrer les valeurs de paramètres en cours.
 Cliquer sur « Load Local Defaults » pour ouvrir les valeurs de paramètres précédemment
enregistrés.
En revenant à la fenêtre principale de Visual SpreadSheet on peut sauvegarder plusieurs
modèles de réglages des paramètres, selon l’étude concernée (Fig. 10).
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Figure 10. Sauvegarder le fichier de contexte de paramètres.

Avant de commencer la numérisation des échantillons, il faut effectuer un test de bon
fonctionnement de l'appareil (fond lumineux homogène, particules nettes, etc.) et choisir un
nom explicite pour la numérisation.
 Premièrement, nous devons démarrer le mode « AutoImage » sans sauvegarder:

Menu Setup AutoImage Mode (no Save) (Fig. 11).

Figure 11. Mode d'acquisition (AutoImage)
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 Deuxièmement, nous devons créer un nouveau répertoire où nous voulons sauvegarder les
dossiers de la numérisation. Ce répertoire doit être nommé avec la date du jour de
l’analyse, par exemple: 2013-04-10.
Pour chaque échantillon nous devons créer un nouveau dossier dont son nom doit
suivre un format bien déterminé.
-

Pour une numérisation avec objectif 10X et avec une cellule de 100μm le nom de
ce dossier doit être par exemple XX.Ynn.2013-04-10.100A10X_01

-

Pour une numérisation avec objectif 4X et avec une cellule de 300μm le nom de ce
dossier doit être par exemple XX.Ynn.2013-04-10.300A4X_01

Les échantillons numérisés utilisés dans cette étude portent donc les noms suivants :
 R0.032.2013.04.10.300A4X.01
 R1.032.2013.04.10.300A4X.01
 R2.032.2013.04.10.300A4X.01
 R3.032.2013.04.10.300A4X.01
 R4.032.2013.04.10.300A4X.01
 R0.045.2013.04.23.100A10X.01
 R1.045.2013.04.23.100A10X.01
 R0’.045.2013.04.23.100A10X.01
 R0’.045.2013.04.23.100A10X.02
 BL1.062.2013-05-30.100A10X.01
 BL1.062.2013-05-30.100A10X.02
 BL1.063.2013-05-30.100A10X.01
 BL2.062.2013-05-30.100A10X.01
 R0.045.2013.04.23.100A10X.01
 R1.045.2013.04.23.100A10X.01
Ensuite, la numérisation est réalisée en mode automatique (Fig. 12)
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Figure 12. Lancement de la numérisation en mode AutoImage

À la fin du processus de numérisation, les fichiers que nous avons obtenu sont déjà dans le dossier
crée (voir Figs. 13-17):
- Ensemble de collages crées lors de la numérisation. Illustrant les particules détectées dont
le nom contenant celui de dossier avec un suffixe identificatif à la fin.

Figure 13. Ensemble des collages

-

Fichier des mesures (Fig. 14): Un fichier Excel contenant toutes les mesures et
paramètres calculées durant la numérisation pour chaque particule comme ID,
Area ABD, Date, Diamètre, Feret Angle… etc. est créé à la fin de la numérisation.
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Figure 14. Fichier Excel de mesures calculées

-

Fichier Summary (Fig. 15): Un fichier Excel sous forme d’une liste contenant tous les
informations obtenues durant la numérisation d’un échantillon, comme : temps de début,
date de la fin, nombre des particules, les valeurs (moyennes, max, min et écart type) pour
les paramètres (diamètre, longueur etc…), distance de la plus proche voisin etc. est
également disponible.

Figure 15. Fichier Summary

-

Un fichier texte summary: contenant tous les informations sur les résultats d’exécution,
des images, temps et date d’acquisition et l’environnement est également disponible.
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Le résultat que nous avons obtenu, par exemple pour les deux échantillons R0 et R3 est illusté à la Fig.
16.

Figure 16. Fichier texte Summary pour les échantillons R0 et R1

Pour les deux échantillons illustrés ici, les paramètres sont les mêmes: mode, « priming
method », taux de flux, calibrations, volume imagé, efficacité, durée de l’acquisition, et le
même environnement de travail (logiciel et calibration…).
Les éléments suivants différent: le volume d’échantillon aspiré et celui qui est traité, nombre
des particules, nombre d’images utilisées, les intensités max et min pour chacun, par exemple
pour R0 et R3 on a le même nombre total d’images puisque les 2 échantillons sont traités dans
les mêmes circonstances (vitesse de flux et durée) mais le nombre des images qui sont
utilisées (c’est-à-dire utiles et contenant des particules) pour le R3 (908) est plus petit que
celui de R0 (1287).
-

Fichier texte des paramètres d’acquisition : (Fig. 17)

Figure 17. Paramètres d'acquisition
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 Sample: nom de l’échantillon et sa nature, dans notre cas les particules sont

numérisées vivantes et leurs noms est annoté en conséquence.
 Sans ou avec glycérol (utilisé pour augmenter la viscosité), dans notre cas sans

glycérol.
 Magnification: facteur de grossissement: ici ce facteur est 4X
 Mode d’acquisition : un de ces trois modes:
- Auto Image
- Scatter Mode
- Fluorescence Mode

Puisque le FlowCAM à IFREMER ne fonctionne qu'en mode d'acquisition
« AutoImage », les paramètres « scatter » et « fuorescence » sont ignorés ici.

2.2

Zoo/PhytoImage4

Toujours associé avec la console R (Fig. 18): Zoo/PhytoImage est un logiciel d’analyse
d’images et de classification automatique. Se basant sur le principe du « machine learning »,
il permet de réaliser les différentes étapes du processus qui conduit à la classification
automatisée, ou semi-automatisée, d’un ensemble d’objets, à partir d’un jeu d’images donné
(Fig. 19).

Figure 18. Zoo/PhytoImage tournant dans la console R

L’étape préliminaire indispensable est celle de l’apprentissage à la reconnaissance de
particules étudiées. Cet apprentissage (à travers une interface) se fait en deux phases.
4 http://www.sciviews.org/zooimage/
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La première phase concerne la réalisation d’un set d’apprentissage constitué à partir d’une
banque d’images issues de l’appareil de numérisation (ici le FlowCAM) et représentatives des
particules rencontrées dans les échantillons à analyser ultérieurement.
Ces images sont identifiées visuellement par l’observateur puis classées dans autant de
dossiers ou sous-dossiers que nécessaires pour représenter les niveaux d’identification
souhaités.
La seconde phase de la réalisation d’un outil de reconnaissance automatique, ou semiautomatique, du phytoplancton utilise le set d’apprentissage précédemment créé pour
« entraîner » un algorithme de classification supervisée à reconnaître la nature des particules
sur la base des mesures obtenues sur les images numériques. Pour que cet apprentissage soit
optimal, plusieurs étapes sont nécessaires :
- choisir le meilleur algorithme possible,
- optimiser les (parfois nombreux) paramètres de cet algorithme sur la base de validations
croisées ayant pour objectif de quantifier et de maximiser le taux de reconnaissance global,
voire le taux de reconnaissance spécifique d’un ou plusieurs groupes taxinomiques (selon
l’objectif visé).
- étudier l’effet du regroupement progressif des taxons en vue d’obtenir un meilleur
compromis entre niveau de détail et performances de classification.
- enfin, évaluer les performances obtenues, en particulier le taux d’erreur entre différents
taxons, la robustesse par rapport à des échantillons nouveaux, le nombre de particules
identifiées par unité de temps, etc.
Une fois l’outil de reconnaissance automatique optimisé, celui-ci peut alors être utilisé sur un
jeu d’images nouvelles pour classer automatiquement les particules dans les catégories qui
auront été définies manuellement dans le set d’apprentissage initial.

Figure 19. Principe du « machine learning »
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Le logiciel Zoo/PhytoImage offre la possibilité d’analyser les images acquises par tout type
d’outil (microscopie photonique, FlowCAM, …). Un plug-in spécifique a été développé pour
traiter directement les images issues du FlowCAM et analysées dans un premier temps par le
logiciel Visual SpreadSheet. Après exportation des images du FlowCAM, le logiciel
Zoo/PhytoImage mesure 38 paramètres supplémentaires, ce qui permet d’obtenir au final 59
paramètres mesurés pour chaque particule. Par ailleurs, une vignette avec échelle de taille est
créée pour chaque particule, afin de faciliter la reconnaissance des particules par un
observateur (Fig. 20).

Figure 20. Principe de l’analyse d’images par le logiciel Zoo/PhytoImage.

2.3 Analyse d’images avec ImageJ
2.3.1 ImageJ

ImageJ: logiciel libre multiplateforme d’analyse et de traitement d’images, inspiré à l’origine
du logiciel NIH Image pour Macintosh, il fonctionne selon deux modes:
1. en tant qu'applet dans un navigateur web.
2. en tant qu'application sur n'importe quelle plate-forme supportant Java.
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ImageJ est téléchargeable5 gratuitement et des mises à jour de ce logiciel sont régulièrement
mises à disposition des utilisateurs sur le site d'ImageJ, ainsi que de la documentation des
plugins et des macros commandes.
Ce logiciel peut afficher, éditer, analyser, traiter, sauver et imprimer des images 8-bits, 16-bits
et 32-bits. Il peut aussi lire de nombreux formats d’images tels que tiff, gif, jpeg, bmp, etc. il
supporte les ‘piles’ (et hyperpiles) qui sont en série d’images qui partagent une seule fenêtre.
Il est multithreadé et donc permet de réaliser des opérations lourds en terme de calculs en
parallèle.
ImageJ est capable de calculer des statistiques sur les aires et les intensités des pixels des
sélections faites par l’utilisateur. Il permet de mesurer des distances et des angles ainsi que de
tracer des histogrammes de densités et différents graphes. Il supporte les opérations de
traitement d’images standards comme la manipulation du contraste, le floutage, la détection
de bords. Le logiciel permet aussi de transformer les images grâce à des agrandissements, des
rotations et des retournements. Les images peuvent être zoomées de 32 :1 jusqu’à 1 :32.
Toutes les fonctions d’analyse et de traitement fonctionnent pour tous les facteurs
d’agrandissement. Le programme permet d’afficher un grand nombre de fenêtres (Images)
simultanément en n’étant limité que par la taille de la mémoire disponible.
De plus, la calibration spatiale est disponible afin de permettre la mesure en unités utilisées en
situation réelle telles que le millimètre. La calibration de densité ou de niveau de gris est
aussi fournie.
ImageJ a été pensé comme un logiciel dont l’architecture est ouverte et extensible via des
plugins Java. On peut donc développer des procédures de traitement, d’analyse ou
d’acquisition personnalisées d’images en utilisant l’éditeur et le compilateur java intégré à
ImageJ. Les plugins développés par les utilisateurs peuvent implémenter presque toutes les
méthodes de traitement ou d’analyse d’images.
2.3.2 Plugin et Macro
Un certain nombre de traitements d'images basiques sont disponibles par défaut: seuillage,
filtrage, morphologie mathématique, comptage d'objets... Beaucoup d'autres fonctionnalités
sont disponibles sur le web sous forme de plugins ou de macros. Elles sont implémentées sous
la forme de classe Java, comme par exemple accéder à l’imageJ API. Sur la Fig. 21, on peut
distinguer les différents outils pour réaliser l’analyse de particules.

5 http://rsb.info.nih.gov/ij/download.html/
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Figure 21. ImageJ et onglet Analyze.

De nombreux plugins sont disponibles sur Internet. Outre le site principal, un site wiki
communautaire est disponible (TUDOR6). La distribution Fiji7 vise à faciliter l'installation de
ces plugins et à ajouter des fonctionnalités de scripting dans d'autres langages (closure,
python, ruby, ...). Des modules de visualisation 3D sont présents comme VolumeViewer ou
3D Viewer qui utilise Java3D pour un rendu interactif. Pour la partie filtrage et analyse 3D,
une suite 3D a été développée.

2.3.2.1 Plugin
Il existe deux types de plugins : ceux qui implémentent la classe PlugIn8 et ceux qui implémentent
la classe PlugInFilter9. Les premiers ne requièrent pas une image en entrée, contrairement au
second.
Le plugin doit contenir deux méthodes setup() et run().
La méthode setup() permet d’initialiser les différentes variables nécessaires au traitement réalisé par le
plugin. Elle prend en paramètre une image qui va être traitée par le plugin et retourne un entier. Celuici contient des informations relatives à l’image. La méthode run() réalise le traitement proprement dit.
Celle-ci prend en entrée une représentation de l’image permettant de réaliser différentes opérations très
facilement (par exemple : la binarisation).
6

http://imagejdocu.tudor.lu/

7

http://fiji.sc/Fiji/

8 http://rsbweb.nih.gov/ij/developer/api/ij/plugin/PlugIn.html
9 http://rsbweb.nih.gov/ij/developer/api/plugin/filter/PluInFilter.html
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2.3.2.2 Macros
Il est possible de créer des macro-commandes pour ImageJ, un langage de script permet
d'automatiser une succession d'actions. Une fonction « Record » (Fig. 22) d'enregistrement
des actions menées dans ImageJ simplifie la tâche et permet d'écrire simplement une macro.
Nous pouvons également trouver de nombreuses Macros à télécharger sur Internet.

Figure 22. Fonction Record pour Macros en ImageJ

Le principe de Macro est : écrire un programme (macro) en langage de script offrant :
- Les structures de contrôle classiques (boucles, tests).
- Toutes les opérations accessibles depuis les menus d'ImageJ.
- Une écriture modulaire (fonctions utilisateur).
- Des fonctionnalités de débogage.
Et son but est d'automatiser un ensemble d'opérations :
- Enregistrer une séquence d'opérations (Plugins/Macros/Record...)
- Répéter ces opérations sur une autre image d'entrée (Plugins/Macros/Run...)
- Systématiser ces opérations sur un ensemble de fichiers images
- Paramétrer ces opérations (Plugins/Macros/Edit...)
1- En fonction des saisies de l'utilisateur.
2- En fonction du contenu des images.

Les limites des macros
- Médiocre temps d'exécution, même en mode « batch ».
- Nombre de fonctionnalités (opérations, interaction, débogage) limité.
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2.3.3 Projet FIT
2.3.3.1 Plugin FITVIS
Dans le cadre de ce projet, FIT3 est un ensemble de plugins implémentés en ImageJ
disponibles pour la version 3 de Zoo/PhytoImage (Fig. 23). Pour analyser les particules dans
le cadre de cette étude, nous utilisons le plugin FITVIS de cet ensemble.

Figure 23. ImageJ et onglet Plugins contenant notre projet FIT3 où il y a les plugins d'analyse

Une fois compilé, le plugin demande de sélectionner un fichier (.csv) à exporter contenant les
mesures correspondants aux particules de l’échantillon numérisé par FlowCAM. Et une
nouvelle fenêtre s’ouvre pour remplir les paramètres liés à l’analyse qui sont déjà enregistrés
dans un fichier contexte (.ctx) par le FlowCAM (Fig. 24).
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Figure 24. Les paramètres d'exportation à remplir pour exécuter FITVIS.

A la fin du processus d’analyse et l’exécution de notre Plugin FITVIS_ disponible en
Zoo/PhytoImage/ImageJ on doit avoir dans la répertoire du travail pour chaque échantillon, à
côté de collages et fichiers crées lors de l’acquisition, les dossiers et les fichiers illustrés dans
la Fig. 25.

Figure 25. Fichiers crées lors de l'analyse des collages par FITVIS.

27

En entrée, nous devons avoir un répertoire avec :
-

L’ensemble des images de collages et de calibration.
Le fichier export (.csv) qui doit contenir pour chaque image :
1- Nom de collage
2- Nom de l’image de calibration
3- Longueur et largeur de chaque sous-image
4- Point de départ de collage
5- Point de départ de l’image de calibration

FITVIS produit (voir aussi Fig. 25) :
-

Un tableau de résultats sous le nom "results.csv"
Un fossier contenant des vignettesO qui sont des imagettes indépendantes de
chaque particule analysée
Un dossier "_masks" contenant les masques correspondants aux vignettes.

Les méthodes les plus importantes de ce plugin sont :
-

Process() : la méthode principale permettant de parcourir les collages à traiter.
processCollages() : méthode de l’analyse de collage, elle fait appel à une
macro "FITVIS.macro" qui à son tour effectue les différentes étapes de
segmentation, d’analyse des collages, extraction des sous-images et calcule les
différentes mesures pour chaque particule.

2.3.3.1 Plugin FIT_VISmasked
L’utilisation de cette macro rend ce plugin plus difficile à manipuler ou bien à l’améliorer.
Pour cela dans mon travail, j’utilise ce plugin de la façon ordinaire pour avoir les différents
fichiers des résultats obtenus lors de l’analyse. Ensuite j’introduis mes nouvelles applications
dans le plugin FIT_VISmasked de la version plus récente de projet FIT. Ce plugin est plus
facile à améliorer : y introduire des nouvelles méthodes d’analyse d’images et calculer leurs
attributs est simplifié. pCes attributs sont ensuite ajoutés à notre tableau des résultats au fur et
à la mesure.
Donc FIT_VISmasked modifié par nos soins est le plugin qui fait l’analyse de collages
délivrés par FlowCAM et ajoute les attributs à l'étude dans le présent travail. Ce Plugin
comporte trois parties principales :
 segment(): consacrée à la segmentation et l'extraction des masques définissant le

coutour de chaque particule
 process(): méthode qui organise tous les étapes.
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 analyze(): méthode qui fait l’analyse des images et calcule les différents attributs.

Puisqu’il fonctionne indépendamment des autre Macro, cela nous permet d’ajouter mes
nouvelles méthodes de LBP-HF, GLMC, etc.. très facilement dans la partie analyze pour enfin
ajouter ces attributs à notre tableau initial déjà créé avec le plugin FITVIS.

2.4
Classification
2.4.1 Apprentissage automatique
Selon Tom M. Mitchell [5] :
« L’apprentissage automatique (Machine Learning) est fondamentalement un domaine
multidisciplinaire. L’apprentissage automatique adresse la question de comment construire un
programme qui améliore la performance à une tâche par le biais d’expérience. »
Cette discipline consiste au développement, l’analyse et l’implémentation de méthodes
automatisables. Celles-ci permettent à une machine (au sens large) d’évoluer grâce à un
processus d’apprentissage et ainsi de remplir des tâches qui sont difficiles ou impossible à
accomplir par des moyens algorithmiques plus classiques.
Ces méthodes automatisables sont en général appliquées sur très gros jeux de données
contenant des dizaines de milliers d’observations. C’est précisément ce très grand nombre qui
mérite d’automatiser leur classement. En effet, un travail manuel pour classer autan
d’observations est difficilement réalisable [6] [7].
Si nous nous intéressons au processus de base commun à ces différentes techniques, on a
toujours un schéma relativement simple en trois étapes.
La première étape est la phase d’apprentissage. Elle consiste à fournir les mesures des objets
servant à l’apprentissage et leur classement. Par exemple, celui-ci peut être effectué
manuellement par un expert, et/ou confirmé par un autre diagnostic. Le but de cette étape est
de paramétrer l’algorithme de façon à ce qu’il apprenne à reconnaitre les objets sur base de
leurs mesures.
La deuxième étape est la phase de test. Lors de celle-ci, nous connaissons le classement réel
des objets et nous mettons l’algorithme à l’épreuve. Nous ne lui fournissons plus que les
mesures des objets et nous lui demandons de prédire leur classe. Nous comparons ensuite les
prédictions retournées par l’algorithme avec le classement connu de ces objets tests. Ceci
permet de quantifier les performances de l’algorithme.
Troisièmement, si nous sommes satisfaits de performances obtenues, nous utilisons cet
algorithme pour prédire la classe d’objets nouveaux et inconnus, uniquement sur base de leurs
mesures [8]
Le schéma suivant (Fig. 26) résume l’ensemble de ces opérations
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Figure 26. Ensemble des opérations d'un algorithme de classification supervisée

Nous décrivons dans la suite un des algorithmes de l’apprentissage automatique : « Random
Forest ». Nous nous pencherons aussi sur les outils de base de diagnostic des performances de
ces techniques.On parle ici de classification supervisée, puisqu’on force un certain classement
décidé au départ.

2.4.2 Classification supervisée
D’après P. Cunningham et al [9] :
« La classification supervisée consiste à apprendre une correspondance entre un set de
variables d’entrée X et de variables de sortie Y et d’appliquer cette correspondance pour
prédire des données inconnues. La classification supervisée est la méthodologie la plus
importante dans le domaine dit de Machine Learning. »
Différentes hypothèses de base doivent être formulées afin de pouvoir appliquer ces
algorithmes. Celles-ci sont extrêmement restrictives. En effet, il fait que :
1. Toutes les classes soient connues, et qu’elles soient disjointes (autrement dit, chaque

objet doit appartenir à une et une seule classe).
2. L’identification manuelle des objets soit faite sans erreur (objets utilisés pour

l’apprentissage et le test).
3. Les mesures effectuées sur les objets soient suffisamment discriminantes entre les

groupes.
4. Toute la variabilité possible des objets au sein d’un groupe soit représentée dans le jeu

de données d’apprentissage.
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5. Il n’y ait pas la moindre modification dans les relations entre les mesures et les

groupements.

Souvent, la principale difficulté est d’obtenir suffisamment d’objets de chaque classe
identifiés manuellement. En effet, ils doivent pouvoir permettre à la fois l’apprentissage et
le test de la méthode. Un test sur les mêmes objets que ceux utilisés lors de l’apprentissage
mène à une surestimation systématique du taux d’identifications correctes. Il existe
toutefois des techniques pour séparer les données disponibles entre le set d’apprentissage
et le set de test tel que la validation croisée (cross validation). Il est évident que plus on a
d’objets dans le set d’apprentissage et dans le set de test, meilleur sera l’algorithme et
l’évaluation de son efficacité [8].

2.4.3 La validation croisée
La validation croisée est une méthode qui permet d’estimer la fiabilité d’un modèle basé sur
une technique d’échantillonnage.
Cette méthode permet de surmonter la difficulté décrite précédemment. On utilise au final
tous les objets, à la fois dans le set d’apprentissage et dans le set de test, mais jamais
simultanément.
Dans le livre Data Mining de T. M. Mitchell [5], on parle de k-validation croisée :
Une k-validation croisée est parfois utilisée, dans laquelle la validation croisée est effectuée k
fois, à chaque fois en utilisant une différente partition de données dans le set de test et dans le
set d’apprentissage. Les résultats sont alors combinés. Dans une version de cette approche, les
m données sont partitionnées en k ensembles disjoints, ceux-ci sont de tailles
. La
procédure de la validation croisée est alors utilisée k fois, en utilisant à chaque fois un
ensemble différent pour le set de test et en combinant les autres pour le set d’apprentissage.
Donc, chaque ensemble est utilisé une fois pour le set de test, et k-1 fois pour le set
d’apprentissage.
La Fig. 27 présente un exemple de validation croisée cinq fois.
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Figure 27. Exemple d'application de validation croisée cinq fois

2.4.4 Matrice de confusion
L’outil le plus important pour déterminer la qualité d’un algorithme de classification
supervisée est la matrice de confusion. Il s’agit d’un tableau de contingence à double entrées
qui croise les groupes prédits par l’ordinateur avec ceux prédits manuellement pour ces
mêmes objets.
En cas de concordance, les objets sont dénombrés sur la diagonale de cette matrice carrée.
Donc, tous les dénombrements hors diagonale représentent des erreurs faites par l’ordinateur.
Les statistiques tirées par cette matrice de confusion sont :
-

Le taux de reconnaissance correcte global est la somme des individus sur la
diagonale divisée par le nombre total d’individus.
Le nombre de vrais positifs (VP) est le nombre d’individus du groupe d’intérêt qui
sont correctement classés,
Le nombre de vrais négatifs (VN) est le nombre d’individus de tous les autres
groupes qui sont correctement classés,
Le nombre de faux positifs (FP) est le nombre d’individus des autres groupes qui
sont classés dans le groupe d’intérêt.
Le nombre de faux négatifs (FN) est le nombre d’individus du groupe d’intérêt
qui sont classés dans les autres groupes.

Tableau 1 Matrice de confusion théorique pour un groupe cible α.

Classification
Manuelle

Positif
Négatif

Classification automatique
Positif
Négatif
VP
FN
FP
VN
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Afin de mesurer les performances de l’algorithme, nous utilisons les critères de rappel
(recall) et de précision (precision), ainsi que la F-mesure qui sont définis par :

Rappel =

Précision =

F-mesure =

Le rappel est le rapport entre le nombre d’individus correctement classés dans un groupe i et
tous les individus appartenant au groupe i. La précision est le rapport entre le nombre
d’individus correctement classés dans un groupe i et le nombre d’individus classés comme
appartenant au groupe i.
Un classement sera parfait si la précision et le rappel sont tous les deux égaux à 1. Cela
signifie que l’algorithme classifie tous les individus correctement dans le groupe cible
(rappel) et n'en omet aucuns (précision).
La F-mesure correspond à une mesure de compromis entre la précision et le rappel. Elle
mesure la performance globale de l’algorithme vis-à-vis du groupe cible.
Afin de mieux comprendre ces notions, un exemple de classification automatique de trois
groupes (A, B et C) est représenté au Tableau 2.
Tableau 2 Exemple de matrice de confusion

Classification
Manuelle

A
B
C

Classification automatique
B
1
3
0

A
1
1
0

Le taux de reconnaissance global est donc

.

Comme il est illustré dans le Tableau 3 la matrice de confusion pour le groupe A.
Tableau 3. Matrice de confusion de Groupe A

Classification

Groupe A

Classification automatique
Groupe A
Autres groupes
VP=1
FN=2
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C
1
0
3

Manuelle

Autres groupes

FP=1

VN=6

Nous pouvons ainsi déterminer les performances de la classification : le rappel vaut
précision vaut

et F-mesures vaut

, la

.

Nous pouvons donc conclure que
des individus ont été correctement classés dans le
groupe A et qu’il y a un individu sur deux classé dans le groupe A qui appartient à un autre
groupe.

2.4.5 Random Forest
Les algorithmes de classification supervisée se subdivisent en trois grandes familles :
-

Ceux qui utilisent un modèle sous-jacent pour mettre en relation les mesures et les
groupes. Par exemple les réseaux de neurones.
Ceux qui font appel à un indice de similarité calculé entre les individus. La
technique dite du plus proche voisin en est un exemple.
Enfin, ceux qui utilisent des techniques qui définissent une suite de règles de
division dichotomique du jeu de données (qui se matérialisent par un ou plusieurs
arbres de décision). Il s’agit du partitionnement récursif, tel Random Forest [10].

Random Forest est un algorithme introduit par Brieman [10] qui crée un ensemble d’arbres
décisionnels individuels. La variable discriminante à chaque nœud est choisie parmi un sous
ensemble aléatoire de toutes les p variables utilisées (afin d’introduire une variation dans
chaque arbre décisionnel).
Lorsque l’ensemble des arbres est créé, un vote à la majorité est appliqué en utilisant la
réponse donné par chaque arbre pour déterminer à quel groupe appartient l’objet d’intérêt.
Ceci est illustré à la Fig. 28.
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Figure 1. Principe de Random Forest pour la reconnaissance de 3 groupes A, B et C.

2.4.6 Langage R et classification
2.4.6.1 Langage R
R est un système d’analyse statistique dont le développement a été initié par Robert
Gentleman et Ross Ihaka. R fonctionne sur des nombreuses plate-formes (Unix, Linux,
Windows, Mac OS X). C’est un logiciel libre, ce qui signifie que celui-ci est en perpétuelle
évolution notamment grâce à une communauté de développeurs qui rendent publiques leurs
améliorations. Sachant que ce logiciel est utilisé par des scientifiques de domaines différents
(biologistes, statisticiens, mathématiciens, …), cela permet un partage des outils développés,
c’est un des avantages de cet outil.
R est très souple et relativement facile d’utilisation. Au contraire des langages compilés (C/C+
+, …), R est un langage interprété, c’est-à-dire que les lignes de commande sont exécutées
directement par la machine.
De très nombreux outils sont disponibles sous formes de librairies (‘packages’) qui
contiennent de nombreuses fonctions de haut niveau dédiées à des tâches spécifiques.
Enfin, le logiciel R est doté d’une une grande quantité d’outils graphiques très évolués. Ainsi,
les données analysées peuvent être exportées sous formes divers (jpg, png, bmp, ps, pdf, html,
txt, etc.).
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2.4.6.2 Classification sous R
La partie de la classification de notre projet du système couplé FlowCAM/ZooPhytoImage est
réalisée en utilisant l’environnement logiciel R. cette partie va valider nos nouvelles mesures
implémentées, et le cas échéant permettra d’améliorer les résultats obtenus par le logiciel
existant.
Les différentes méthodes et fonctions de packages utilisées dans ce travail sont détaillées dans
le chapitre suivant.
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Chapitre 3 Local Binary Pattern Histogram Fourier Features
4.1
Introduction et Définitions :
Analyse de texture et analyse d’image : Il faut considérer que l’analyse de texture est
différente de l’analyse d’image, qui consiste à caractériser la taille et la forme des particules.
Analyser une texture signifie chercher et quantifier les corrélations et relations entre les
niveaux de gris des pixels en fonction de la distance qui les sépare. Ces relations ne sont pas
toujours faciles à interpréter.
Il n’existe pas de définition précise de la texture, mais la définition littéraire, dit que la texture
est l’agencement spatiale d’un même motif dans différentes directions de l’espace. Cette
définition est limitative car elle ne tient pas compte des informations visuelles qui permettent
de décrire la texture qualitativement à l’aide d’adjectifs tels que contrastée, grossière, fine,
lisse, tachetée, granuleuse, marbrée, régulière ou irrégulière.
Nous proposons d’ajouter les attributs de l’analyse de texture aux attributs des images déjà
fournis par le logiciel ImageJ et enregistrés par le FlowCAM directement, et plus
particulièrement les attributs de l’histogramme de Fourrier de motifs binaires locaux des
images invariants avec la rotation (LocalBinary Pattern Histogram Fourier Features LBP-HF)
L’analyse de texture invariante par rotation est un problème largement étudié [4], [11], [12].
Elle vise à fournir des caractéristiques de texture qui sont invariants avec la rotation de texture
de l’image d'entrée. De plus, ces caractéristiques devraient généralement être robustes
également aux conditions de prise d’image telle que les changements d'éclairage.
Les attributs de LBP-HF ont été introduit, ainsi qu’un nouveau descripteur d’image invariant
par rotation calculé à partir des transformées de Fourier discrètes de l’histogramme de motifs
binaires locaux (LBP).
Contrairement à la plupart des autres descripteurs de texture invariants qui normalisent la
rotation localement, les descripteurs invariants proposés sont construits à l'échelle globale
pour l'ensemble de la région à décrire. En plus d'être invariante par rotation, les
caractéristiques LBP-HF conservent le caractère hautement discriminatoire des histogrammes
LBP.
Par la suite, nous présenterons d'abord lesLBP ordinaire pour ensuite décrire ce que sont les
descripteurs invariants utilisés dans le présent travail.

4.2

Motif Binaire Local (LBP)

Les motifs binaires locaux (local binary patterns en anglais) sont des caractéristiques utilisées
en vision par ordinateur pour reconnaître des textures ou pour la détection d'objet dans des
images numériques.
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Ce descripteur a été mentionné pour la première fois en 1993 pour mesurer le contraste local
d'une image mais réellement popularisé trois ans plus tard par Ojala pour analyser les textures
[14]. Le principe général est de comparer le niveau de luminance d'un pixel avec les niveaux
de ses voisins. Cela rend donc compte d'une information relative à des motifs réguliers dans
l'image, autrement dit une texture. Selon l'échelle du voisinage utilisée, certaines zones
d’intérêt tel des coins ou des bords peuvent être détectées par ce descripteur.
L'opérateur de motif binaire local [11] est un moyen efficace de description de texture.
La version originale de l'opérateur repère les pixels de l'image par seuillage 3x3 voisinage de
chaque pixel avec la valeur centrale et en additionnant les valeurs seuillées pondérés par des
puissances de deux, comme la Fig. 29 le montre.

Figure 29. Principe de calcule de LBP

Cet opérateur peut également être étendu à des voisinages de dimensions différentes (Fig.
30). Pour cela, un voisinage circulaire noté (P, R) est défini. Ici, P représente le nombre de
points d'échantillonnage et R le rayon de la région.
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Figure 30. Trois voisinages circulaires: (8,1), (16,2), (24,3). Les valeurs de pixels sont interpolées bilinéairement lorsque le
point d’échantillonnage ne se trouve pas dans le centre d'un pixel.

Ces points d'échantillonnage autour de pixel (x, y) se trouvent au point de coordonnées
(xp, yp) = (x + Rcos (2πp / P), y - RSin (2πp / P)). Quand un point d'échantillonnage ne tombe
pas sur une coordonnée entière, la valeur de pixel est interpolé de manière bilinéaire.
L'étiquette de LBP pour le pixel central (x, y) de l'image f (x, y) est obtenue par :

(4.1)

Avec

(4.2)

D'autres extensions à l'opérateur d'origine sont appelés modèles uniformes [11]. Un motif
binaire local est dit uniforme si la configuration binaire contient au plus deux transitions de
bits de 0 à 1 ou vice versa lorsque le motif de bits est considéré comme circulaire et dans le
calcul de l'histogramme de LBP, les motifs uniformes sont utilisés de telle sorte que
l'histogramme à une classe séparée pour chaque motif uniforme et tous les motifs non
uniformes sont affectés à une seule classe. Les 58 modèles uniformes possibles dans le
voisinage de 8 points d'échantillonnage sont présentés dans la Fig. 31.
L'opérateur invariant LBP initial, noté ici comme LBPriu2, est obtenue par la rotation
circulaire de chaque motif binaire à la valeur minimale. Par exemple, les séquences de bits
1000011, 1110000 et 0011100 découlent des différentes rotations du même schéma local et
correspondent tous à la séquence normalisée 0000111(Fig. 31), cela signifie que tous les
motifs d'une rangée sont remplacées par une seule étiquette.
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Figure 31. Les 58 motifs uniformes (8, R)

4.3

Descripteurs invariants des histogrammes LBP

On désigne un modèle spécifique de LBP uniforme par UP (n, r). Le couple (n, r) spécifie un
modèle uniforme de sorte que n est le nombre de 1-bits dans le motif (correspondant au
numéro de ligne dans la Fig. 31) et r est la rotation du motif (numéro de colonne dans la Fig.
31).
Maintenant, si le voisinage a pour P points, n prend une valeur de 0 à P+1, où n=P+1 est
l’étiquette spéciale correspondant à tous les motifs non-uniformes. Et lorsque 1 ≤ n ≤ P-1 la
rotation de motif appartient à l’intervalle 0 ≤ r ≤ P-1.
Soit Iα° (x, y) est la rotation de l’image I(x, y) par α dégrées. Sous cette rotation, un point (x,
y) est mis en rotation à (x’, y’). Si on place un voisinage circulaire sur les points I(x, y) et
Iα°(x’, y’) on observe qu’il tourne aussi avec un angle α° (Fig. 32).
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Figure 32. Effet de la rotation d’image sur le voisinage circulaire

Si les rotaons sont limitées à un ener mulplié par l’angle entre deux points, par exemple

α= a

, a = 0, 1,…, P-1.

Le voisinage va tourner exactement selon un nombre de pas discret. Donc le motif uniforme
Up (n, r) au point (x, y) est remplacé par le motif uniforme Up(n, r+a mod P) au point (x’, y’)
de l’image après la rotation.

4.4

LBP-HF

Considérons l’histogramme de LBP uniforme hI (UP (n , r)), la valeur de l’histogramme à la
classe UP (n, r) est le nombre d’occurrences de motif UP (n, r) dans l’image I.

Si l’image I est tournée avec α = a
, en se basant sur la raisonnement explicité ci-dessus,
cette rotation de l’image d’entrée va causer un décalage cyclique à l’histogramme sur chaque
ligne.
(4.3)
Par exemple, dans le cas de 8 voisins, lorsque l’image d’entrée est tournée avec un angle de
45°, la valeur d’une classe U8 (1, 1) = 00000001b change à une classe U8 (1, 1) = 00000010b,
donc il va passer d’une valeur de classe = U8 (1, 1) à une valeur de classe = U8 (1, 2), etc.
Pour cela, nous avons proposé un classement des attributs qui sont invariants par rotation de
l’image d’entrée, ces attributs sont calculés pour toutes les lignes de l’histogramme, qui sont
invariants avec les décalages cycliques.
D’où l’idée d’utiliser la transformée de Fourrier discrète pour construire ces attributs.
Soit H (n, .) est la TFD de n’ème ligne de l’histogramme h I (UP(n, r)),
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(4.4)
Maintenant, la TFD estime qu’un décalage cyclique du vecteur d'entrée provoque un décalage
de phase dans les coefficients TFD. Si h’(UP (n, r)) = h (UP(n, r - a)), Alors

(4.5)

Donc pour tous n1, n2 tels que 1 ≤ n1, n2 ≤ P-1
(4.6)
D’où pour tous n1, n2 tels que 1 ≤ n1, n2 ≤ P-1 et 1 ≤ u ≤ P-1 les attributs :
(4.7)
Sont invariants aux décalages cycliques des lignes de h I (UP(n,r)), et par conséquence sont
invariants avec les rotations de l’image d’entrée I(x, y).

4.5

Application et résultats

Ajouter la méthode LBP-HF sur notre projet n’était pas une chose facile, car le plugin FITVIS
utilisé et introduit dans le logiciel ImageJ associé à Zoo/PhytoImage est assez compliqué
(surtout parce qu’il fait appel à une macro qui effectue l’analyse des particules et crée notre
tableau des résultats). Malheureusement, la complexité de cette macro nous empêche
d’ajouter facilement des nouveaux attributs au tableau calculé. Comme expliqué plus haut,
nous utilisons ici le plugin simplifié FITVIS_masked (Fig. 33).
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Figure 33. FIT VISmasked implémenté en ImageJ

Pour mieux calculer les attributs de LBP-HF et avoir plus de valeurs plus comparables nous
appliquons préalablement l’égalisation de l’histogramme de la région d’intérêt.

4.5.1 Egalisation de l’histogramme
En traitement d'images, l'égalisation d'histogramme [13] est une méthode d'ajustement du
contraste d'une image numérique qui utilise l'histogramme. Elle consiste à appliquer une
transformation sur chaque pixel de l'image, et donc d'obtenir une nouvelle image à partir d'une
opération indépendante sur chacun des pixels. Cette transformation est construite à partir de
l'histogramme cumulé de l'image de départ.
L'égalisation d'histogramme permet de mieux répartir les intensités sur l'ensemble de la plage
de valeurs possibles, en « étalant » l'histogramme. L'égalisation est intéressante pour les
images dont la totalité, ou seulement une partie, est de faible contraste (l'ensemble des pixels
sont d'intensité proches). La méthode est rapide, facile d'implémentation, et complètement
automatique.
Dans notre cas, l'égalisation de l’histogramme est applicable et déjà implémenté en ImageJ, il
hous suffit donc d’ajouter une ligne dans la méthode run() du code de LBP-HF.
IJ.run(imp, "Enhance Contrast", "saturated=0.0 equalize");
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4.5.2 Application et résultats sur les échantillons numérisés en 4X et en 10X
Dans cette expérience nous avons créé deux sets d’apprentissage pour tester l’influence de
l’addition des attributs supplémentaires.
 Le premier set d’apprentissage est en 4X, il comprend 5 échantillons numérisés
- R0.032.2013.04.10.300A4X.01
- R1.032.2013.04.10.300A4X.01
- R2.032.2013.04.10.300A4X.01
- R3.032.2013.04.10.300A4X.01
- R4.032.2013.04.10.300A4X.01
 Le 2ème set est en 10X, il comprend 6 échantillons numérisés :
- BL1.062.2013-05-30.100A10X.01
- BL1.062.2013-05-30.100A10X.02
- BL1.063.2013-05-30.100A10X.01
- BL2.062.2013-05-30.100A10X.01
- R0.045.2013.04.23.100A10X.01
- R1.045.2013.04.23.100A10X.01

Après créations de fichiers zidb et Rdata (formats d'objets propres à Zoo/PhytoImage)
correspondants à chaque échantillons on peut donc compléter les différentes étapes du
processus de la classification en utilisant le package R « zooimage ».

4.5.2.1 Résultats sans LBP-HF
Pour le set d’apprentissage en 10X :
Étape 1 : Sert à définir le répertoire du travail et préparer les fichiers .zidb associés à nos
échantillons pour les unzipper. (Fig. 34), télécharger les packages zooimage et mlearning et
mettre le répertoire de travail déjà défini (Fig. 35).

Figure 34. Définir le répertoire et préparer les fichiers zidb
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Figure 35. Télécharger les packages et définir le répertoire

Étape 2 : Préparation de notre set d’apprentissage (Fig. 36).

Figure 36. Préparation de training set

Où [Nour] correspond à un fichier .zic contenant mon hiérarchie propre à mon set
d’apprentissage donc correspondant au phytoplancton étudié (Fig 37).

Figure 37. Fichier Nour.zic définissant la hiérarchie des groupes à discriminer.
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On peut faire cette étape aussi en utilisant le logiciel Zoo/PhytoImage (5 ème bouton de la barre
d’outils, Fig. 38).

Figure 38. Préparation de set d'apprentissage utilisant Zoo/PhytoImage

Puis il faut choisir notre fichier de configuration (Fig. 39) .

Figure 39. Préciser le fichier de la configuration

Ensuite, choisir le répertoire contenant les fichiers .zidb et dans la console R s’affiche les
différentes étapes de création des répertoires conforme à la hiérarchie des groupes telle que
définie dans lefichier Nour.zic (Fig. 40).
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Figure 40. Création des répertoires de groupes selon le fichier Nour.zic affiché sur R

À ce moment, le logiciel XnView s’ouvre, nous permettant de classifier manuellement les
vignettes dans les différents répertoires et sous-répertoires _train (Fig. 41).
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Figure 41. Classification manuelle supervisée des vignettes dans XnView

Une fois toutes les vignettes classées, soit dans les répertoires de phytoplancton, soit dans le
répertoire nommé ( _ ) contenant toutes les vignettes qui ne sont pas utilisées dans notre set
d'apprentissage et les fichiers Rdata associées à nos échantillons (Fig. 42), On peut donc
passer à l’étape 3.

Figure 42. Répertoire de set d'apprentissage

Étape 3 : lire notre training set et créer l'outil de classification.
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Le set d’apprentissage est lu sur le disque et compilé en un objet ZITrain appelé ici
simplement « train » (Fig. 43). Le contenu de cet objet peut être affiché (Fig. 44), ou résumé
par classe (Fig. 45).

Figure 43. Lire le set d'apprentissage

Figure 44. Exploiter les mesures de particules

Figure 45. La distribution des vignettes dans les classes

Ayant un set d'apprentissage complet, nous pouvons maintenant passer à la phase
d'apprentissage à l'aide d'un algorithme de machine learning pour créer un outil de
classification ZIClass. Après quoi, nous testons immédiatement ses performances par
validation croisée.
Les objets ZIClass disponibles dans le package zooimage sont des éléments clés dans
Zoo/PhytoImage. Ils contiennent tout ce qui est nécessaire pour classer automatiquement le
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plancton en se basant sur les techniques et les algorithmes de la machine learning qui sont
écrits en R.
Son usage est illustré dans la Fig. 46.

Figure 46. Usage des objets ZIClass

Les arguments principaux de cette fonction sont :
formula la variable de classe dans l'objet 'ZITrain' est toujours nommé Class, et la formula
réduit presque toujours à la Class ~.
method la méthode de machine learning à utiliser. Il devrait produire des résultats compatibles
avec les objets de mlearning retournés par les différentes fonctions mlXXX() dans le paquet
mlearning. Par défaut, l'algorithme »Random Forest » est utilisé.
data l’objet ZItrain contenant les mesures ainsi que la classification manuelle.
calc.vars fonction qui calcule les variables dérivées à utiliser pour la classification.
drop vars est un vecteur contenant les noms des variables à éliminer de la classification. Null
par defaut pour conserver toutes les variables « classiques ».
cv.k k fois pour la validation croisée
La Fig. 47 présente un exemple d'appel de cette fonction.

Figure 472. création d'un outil de classification en utilisant l'algorithme « random Forest » (méthode mlRforest).

Pour notre training set est sans ajouter nos nouveaux attributs cette méthode retourne un taux
d’erreur globale de 20%. (Fig. 48)
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Figure48. Résultat de la classification sans ajout des nouvelles mesures

Afin de détailler la façon dont l'erreur se répartit, nous passons à la matrice de confusion (Fig. 49) et sa
représentation graphique (Fig. 50).
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Figure 49. Matrice de confusion

Figure 50. Représentation graphique de la matrice de confusion
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4.5.3.2 Résultat avec LBP-HF
Nous introduisons les nouvelles mesures de LBP à la table de résultats initiale, et répétons les
mêmes étapes de traitement. Le résultat de la classification obtenu est illustré dans les Figs.
51-53 :
Pour notre training set est avec nos nouveaux attributs cette méthode retourne un taux d’erreur
de 19.2%.

Figure 51.. Résultat de la classification avec les nouveaux attributs LBP-HF.
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Figure 52.Matrice de confusion calculée avec les LBP-HF.

Figure 53. Représentation graphique de la matrice de confusion de la Fig. 52.
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4.5.4.3 Comparaison des résultats

Figure 54. Comparaison les résultats de la classification sans et avec LBP-HF.

La Fig. 54 montre la comparaison entre les résultats de taux d’erreur pour chaque groupe de
phytoplancton sans et avec les nouvelles mesures LBP-HF. Les flèches rouges pour les 3
groupes (Drop, Rhizosolenia imbricata et Protoperidinum spp) indiquent que le taux d’erreur
a augmenté pour ces groupes après ajout des nouveaux attributs.
Les flèches vertes liant les 7 classes de phytoplancton (Guinardia delicatula, Phaeocystis
globosa, etc…) indiquent que le taux d’erreur a diminué pour ces groupes donc les nouvelles
mesures ajoutées améliore les résultats de la classification au niveau de la discrimination entre
ces groupes-là.
Les 3 flèches jaunes pour les 3 classes (Membranous, Fecal pellets et Gyrodinium spp)
indiquent qu’il n'y aucune influence de ces nouveaux attributs sur les résultats de la
classification, puisque leur taux d’erreurs reste le même.

4.5.3 Application et résultats sur set en 4X
4.5.3.1 Résultats sans LBP-HF
Pour le set d’apprentissage en 4X :
On applique les mêmes étapes suivies pour le set d’apprentissage en 10X
Étape 1 : Définir le répertoire du travail et préparer les fichiers .zidb associés à mes
échantillons pour les unzipper. (Fig. 55).
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Figure 55. Identifier le répertoire du travail et les fichiers zidbs.

Étape 2 : Préparation de notre set d’apprentissage (Fig. 56).
Notre training set comporte 25 groupes de phytoplancton à différencier.

Figure 56. Préparation de training set

Étape 3 : Lire notre training set et créer l'outil de classification.

Figure 57 Répertoire contenant les sous répertoires de notre training set et les fichiers RData correspondants
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Tout d’abord lire le set d’apprentissage (Fig. 58) et imprimer les premières lignes du tableau
pour vérification (Fig. 59). Le résumé des nombres de vignettes par groupes est obtenu à
l'aide de la fonction table(), voir Fig. 60.

Figure 58. Lire le set d'apprentissage

Figure 59. Les premières lignes du tableau de notre training set

Figure 60. Nombre de vignettes par groupe dans notre training set
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Le résultat de la classification est affiché à la Fig. 61. Elle montre le taux d’erreur par classe
pour la classification sans les nouvelles mesures de LBP-HF et en utilisant l'algorithme
Random Forest.
Le taux d’erreur global est de 20.3 %, et le taux d’erreur pour les différentes particules se
varie entre 0% pour les Copépodes et 82% pour les Drop.

Figure 61. Taux d'erreur par classe sans ajouter LBP

Pour mieux illustrer le résultat de la classification, on calcule et on représente graphiquement la
matrice de confusion (Figs 62 et 63).
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Figure 62. Matrice de confusion
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Figure 63. Rerpésentation graphique de la matrice de confusion

Pour ce training set nous avons également testé l'algorithme « Naïve Bayes » pour tester
l’influence de l’addition de nos nouveaux attributs sur le résultat de la classification.
La Fig. 64 montre le taux d’erreur global de la classification avec la méthode « Naïve Bayes »
(51.7%), ainsi que le taux d’erreur pour chaque classe.
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Figure 64. Taux d'erreur de la classification avec Naïve Bayes

Les Figs 65 et 66 présentent la matrice de confusion correspondant à cette classification à l'aide de
Naïve Bayes.
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Figure 65. Matrice de confusion pour la méthode Naive Bayes.
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Figure 66. Visualisation graphique de la matrice de confusion pour l'algorithme Naïve Bayes

4.5.3.2 Résultats avec LBP-HF
La Fig. 67 montre les différentes mesures de notre training set, elle présente les nouveaux
attributs de LBP-HF calculés et ajoutés à notre tableau des résultats.
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Figure 67. Les mesures associés à notre training set

La Fig. 68 présente la distribution de phytoplancton dans les différents groupes.

Figure 68. Distribution de phytoplancton dans les groupes dans notre training set.
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Le taux d’erreur pour chaque classe est présenté ainsi que le taux d’erreur globale qui est égal
18.5% sont présentés à la Fig. 69. Ce résultat est obtenu après ajouter les nouveaux attributs
de LBP-HF déjà sélectionnés.

Figure 69. Résultat de la classification avec LBP-HF en utilisant mlRforest
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Figure 70. Matrice de confusion avec les attributs LBP-HF

Figure 71 .Représentation graphique de la matrice de confusion de la Fig. 70
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La Fig. 72 montre le résultat de la classification avec la méthode Naïve Bayes (taux d’erreur global et
les différents taux pour chaque classe) :

Figure 72. Le taux d'erreur par classe avec l'algorithme Naïve Bayes
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La Fig. 73 montre la matrice de confusion correspondante à cette dernière analyse.

Figure 73. Matrice de confusion
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4.5.3.3 Comparaison des résultats
La Fig. 74 montre une comparaison des résultats, présentant le taux d’erreurs par classes
pour les deux cas, sans et avec l’addition de nos nouvelles mesures LBP-HF et en utilisant
l'algorithme « Random Forest » mlRforest.

Figure 74. Comparaison entre le résultat de la classification sans et avec LBP-HF en utilisant mlRforest
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Les flèches rouges pour les 5 groupes (Rhizosolenia imbricata, Lauderia_Schroederella,
Guinardia flaccida et Naked_spp) indiquent que le taux d’erreur a augmenté pour ces groupes
après avoir ajouté les nouvelles mesures de LBP-HF.
Les flèches vertes liant les 13 classes de phytoplancton (Ceratium spp, Pseudo-nitzschia spp,
Chaetoceros_spp, Ditilum brightwelli, Protoperidinium, Asterionella glacialis, etc…)
indiquent que le taux d’erreur a diminué pour ces groupes donc les nouvelles mesures
ajoutées améliorent les résultats de la classification au niveau de la discrimination entre ces
groupes-là.
Les 7 flèches jaunes pour les 7 classes (Copepodes, Phaeocystis globosa, Dark, Clear,
Aggregates, Fecal pellets et long thin) indiquent qu’il y aucune influence de ces nouveaux
attributs sur les résultats de la classification, puisque leur taux d’erreurs reste le même. En
plus on peut remarquer que tous ces classes ne sont pas des groupes de phytoplancton sauf le
groupe Phaeocystis.
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La Fig. 76 montre une comparaison entre les résultats des deux classifications avec les notions
de Recall et Précision, tel que 1 est la classification avec les nouvelles mesures et 2 est la
classification sans les nouvelles mesures.

Figure75. Comparaison des deux résultats avec les notions de Rappel et précision.

La Fig. 76 montre une comparaison des résultats, présentant le taux d’erreurs par classes pour
les deux cas, sans et avec l’addition de nos nouvelles mesures et en utilisant la machine Naïve
Bayes Forest mlNaiveBayes.
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Figure 76. Comparaison entre les résultats sans et avec ajouter les nouvelles mesures de LBP avec mlNaiveBayes

Le taux d’erreur global pour le cas sans les nouvelles mesures de LBP est 50.9%, il diminue
après avoir ajouté les mesures de LBP-HF pour devenir 48.8%.
Les flèches rouges pour les 4 groupes (Black Opaque, Membranous, Naked_spp, et Clear)
indiquent que le taux d’erreur a augmenté pour ces groupes après ajouter les nouvelles
mesures de LBP-HF.
Les flèches vertes liant les 18 classes de phytoplancton (Pseudo-nitzschia spp, Chaetoceros
spp, Ditilum brightwelli, Protoperidinium, Asterionella glacialis, etc…) indiquent que le taux
d’erreur a diminué pour ces groupes donc les nouvelles mesures ajoutées améliorent les
résultats de la classification au niveau de la discrimination entre ces groupes-là.

Les 3 flèches jaunes pour les 7 classes (Copepodes, Gyrodinium spp, et Ceratium spp)
indiquent qu’il y aucune influence de ces extra attributs sur les résultats de la classification,
puisque leur taux d’erreurs reste le même.
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Chapitre 4 Matrice de co-occurrence des niveaux de gris
4.1

Statistique de la matrice de co-occurrence des niveaux de gris

La matrice de co-occurrence va nous offrir un autre moyen de caractériser la périodicité et la
directivité des textures.
L'idée consiste à étudier la texture au moyen d'une fenêtre B d'observation de la texture en
z
comptabilisant le nombre de paires de pixels distants de d qui présentent une différence
en niveaux de gris. En plus de la distance, on tient compte de la direction définie par toute
paire de pixels.
Une matrice de co-occurrence est définie au moyen d'une relation géométrique R entre deux
pixels (x1, y1) et (x2, y2). Un exemple de relation géométrique simple est
(4.1)
x2 =x1 + 1
y2 =y1
(4.2)
pour lequel le pixel (x2, y2) est le pixel voisin de droite de (x1, y1).
La matrice de co-occurrence CR(i, j) est carrée et de dimension L×L, où L est le nombre de
niveaux de gris présents dans B. Les indices de la matrice de co-occurrence sont donc les
niveaux de gris de la texture étudiée. La matrice CR(i, j) se construit comme suit :
 Initialisation de la matrice : i, j ∈ [ 0, L] : CR(i, j) = 0.
 Remplissage de la matrice. Si la relation R entre deux pixels (x1, y1) et (x2, y2) est
respectée:
CR(f (x1, y1), f (x2, y2)) = CR(f (x1, y1), f (x2, y2)) + 1
Dès lors, CR(i, j) contient le nombre de fois que l'on a rencontré dans B deux pixels (x1, y1),
(x1, y1) vérifiant la relation géométrique R et tel que f (x1, y1) = i et f (x2, y2) = j. En pratique, on
utilise des relations géométriques assez simples comme celle citée en exemple. Ainsi, on
définit une matrice orientée
P90o, d (i, j) = # {(x1, y1),(x2, y2) ∈ B | x1 = x2|,y2 - y1| = d, f (x1, y1) = i et f (x2, y2) = j}
(4.3)
où 90o correspond à une direction verticale et d détermine la distance entre les deux
pixels en question. De même, on définit
P0o, d (i, j) = #{(x1, y1), (x2, y2) ∈ B | y1 = y2|,x2 - x1| = d, f (x1, y1) = i et f (x2,
y2) = j}

(
4.4)

Cette définition fournit une matrice symétrique -ce qui permet de ne stocker qu'une partie de
la matrice.
Il est également possible de définir d'autres matrices correspondant aux directions 45 o et 135o.
Exemple. Soit l'image suivante comportant L = 4 niveaux de gris (l = 0, 1, 2, 3) :
F(x, y) =

0
0
0
2

0
0
2
2

0
1
2
3

1
1
3
3
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Les matrices P0o, 1 et P90o, 1 sont donc de dimension 4 et valent
o

P0 , 1 =

P90o, 1 =

6
2
1
0

2
2
0
0

1
0
4
2

0
0
2
2

6
1
2
0

1
2
1
1

2
1
2
1

0
1
1
2

On peut remarquer que les matrices de co-occurrence sont bien symétriques. D'autre part, la
somme des valeurs des occurrences vaut 24 tant pour P0o, 1 que pour P90o, 1.
L'analyse de textures sur base de la matrice de co-occurrence est fondée sur l'occurrence
répétée d'une configuration typique dans la texture; cette configuration varie rapidement en
fonction de la distance pour des textures fines et lentement pour des textures plus grossière.
Les matrices de co-occurrence sont généralement utilisées par des algorithmes automatiques,
à des fins d'identification par exemple. Seuls des cas simples, comme celui décrit ci-après,
permettent une interprétation intuitive du contenu d'une matrice de co-occurrence.
Considérons la texture suivante comportant deux niveaux de gris 0 et 1:
000000
111111
000000
111111
000000
111111
Composée de lignes noires (ou blanches !) horizontales et calculons les matrices de cooccurrence pour les directions horizontales et verticales ainsi que pour d valant 1 et 2 :
o

P0 , 1 =

o

P0 , 2 =

30
0

0
30

24
0

0
24

P90o, 1 =

o

P90 , 2=

0
30

30
0

24
0

0
24

On peut donner une interprétation à ces résultats. Dans la direction horizontale (0 o), on ne
peut trouver que des transitions noir-blanc, les matrices P0o, d ne peuvent donc être que
diagonales. Pour les matrices P90o, d, on voit que l'on peut caractériser la taille de la texture
grâce à la valeur de d.
Les matrices de co-occurrence permettent donc de caractériser la répétition de motifs dans une
texture. Néanmoins, il faut remarquer que la taille d'une matrice de co-occurrence est
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proportionnelle au nombre de niveaux de gris de la texture. Pour L = 256, il faudrait donc des
matrices carrées de taille 256×256. De plus, il faut considérer une matrice par couple
(direction, d), ce qui entraîne un nombre assez élevé de descripteurs de texture.
À partir des matrices de co-occurrence, on a créé toute une série de nouveaux descripteurs (en
nombre restreint cette fois-ci) permettant de mettre en évidence les paramètres les plus
importants de ces matrices de co-occurrence.
Probabilité maximale :
C'est simplement la valeur maximale normalisée d'une des matrices ou de toutes les matrices
de co-occurrence considérées.
Moments
Le moment d'ordre k d'une matrice de co-occurrence CR(i, j) est défini par
(mR)k =

(i - j) CR(i, j)

Ce descripteur a de faibles valeurs lorsque les éléments diagonaux de CR sont grands. L'effet
inverse peut être obtenus grâce aux moments de la différence inverse.

Moments de la différence inverse

(mR-1)k =

, i≠j

Contraste

C(k, n) =

| i - j|k CR(i, j)n

H=-

CR(i, j) log2CR(i, j)

Entropie
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4.2

Application et résultats

Comme le LBP-HF, nous avons introduit le code de la méthode GLCM dans la partie analyse
de plugin FIT_VISmasked. Les mesures ajoutées dans mon cas sont: l’entropie, contraste,
moment de différence inverse, moment angulaire secondaire et corrélation. Toute ces mesures
sont calculées en changeant l’angle de rotation (0°, 45°, 90° et 135°).

4.2.1 Application et résultats sur un set en 10X
4.2.1.1 Résultats sans GLCM
La Fig. 77 présente le résultat de la classification présentant le taux d’erreur pour chaque
classe.
Le taux d’erreur global est 20.2% tandis que l’erreur de la classe varie entre 3.4% pour le
groupe 'Drop' et 54.9% pour Probiscia alata.

Figure 77. Résultats de la classification sans ajouter les GLCM

Voici la matrice de confusion (Fig. 78) et sa représentation visuelle dans Zoo/Phytoimage
(Fig. 79).
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Figure 78. Matrice de confusion.

Figure 79. Matrice de confusion dans Zoo/PhytoImage
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4.2.1.2 Résultats avec GLCM
La Fig. 80 nous montre les différentes mesures de notre training set avec les mesures de
GLCM ajoutées.

Figure 80. Les différentes mesures de notre training set.
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Figure 81. Résultat de la classification avec GLCM.

Les Figs 82 et 83 présentent la matrice de confusion associée à cette classification.
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Figure 82. Représentation graphique de la matrice de Confusion

Figure 83. Matrice de confusion

4.2.1.3 Comparaison des résultats
La Fig. 84 résume la comparaison des classifications sans et avec les attributs de GLCM.
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Figure 84. Comparaison des deux résultats de la classification: sans et avec GLCM.

Les flèches rouges pour les 3 groupes (Clear, Aggregates et Guinardia delicatula) indiquent
que le taux d’erreur a augmenté pour ces groupes après ajouter les nouvelles mesures de
GLCM.
Les flèches vertes liant les 8 classes de phytoplancton (Rhizosolenia imbricata, Proboscia
alata, etc…) indiquent que le taux d’erreur a diminué pour ces groupes donc les nouvelles
mesures ajoutées améliore les résultats de la classification au niveau de la discrimination entre
ces groupes-là.
Les 3 flèches jaunes pour les 3 classes (Phaeocystis globosa et Protoperidinum spp) indiquent
qu’il y aucune influence de ces extra attributs sur les résultats de la classification, puisque leur
taux d’erreurs reste le même
La Fig. 85 ci-dessous montre une comparaison entre les résultats des deux classifications avec
les notions de Recall et Précision, tel que 1 est la classification avec les nouvelles mesures et
2 est la classification sans les nouvelles mesures.
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Figure 85. Comparaison entre les deux classifications sans et avec GLCM.

4.2.2 Application et résultats sur un set en 4X
4.2.2.1 Résultats sans GLCM
La Fig. 86 montre le résultat de la classification sans ajouter les différents attributs de la
matrice de co-occurrence GLCM pour notre training set en 4X et en utilisant la méthode de
machine learning Random Forest (mlRforest).
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Figure86. Taux d'erreur par classe de la classification sans GLCM.

4.2.2.2 Résultats avec GLCM
La Fig. 87 présente les différentes mesures après ajouter les nouveaux attributs de GLCM.
Ceux-ci vont être introduits dans la création d'un nouvel outil de classification.

83

Figure 87. Les mesures dans notre training set après ajouter les nouveaux attributs de GLCM

La Fig. 88 affiche le résultat de la classification et le taux d’erreur global et pour chaque
classe après ajouter les nouveaux attributs de la matrice GLCM.
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Figure 88. Taux d'erreur après ajout des attributs GLCM et avec mlRforest.

4.2.2.3 Comparaison des résultats
La comparaison est illustrée dans la Fig. 88 entre les deux classification sans et avec GLCM
pour mon training set en 4X et en utilisant la Random Forest comme une machine learning.
Les flèches rouges pour les 6 groupes (Lauderia_Schroederella, Fecal pellets, etc…)
Guinardia flaccida et Naked_spp) indiquent que le taux d’erreur est augmenté pour ces
groupes après ajouter les nouvelles mesures de GLCM.
Les flèches vertes liant les 13 classes de phytoplancton (Rhizosolenia imbricata, Ceratium
spp, Pseudo-nitzschia spp, Chaetoceros spp, Ditilum brightwelli, Protoperidinium, etc…)
indiquent que le taux d’erreur a diminué pour ces groupes donc les nouvelles mesures
ajoutées améliorent les résultats de la classification au niveau de la discrimination entre ces
groupes-là.
Les 6 flèches jaunes pour les 6 classes (Copepodes, Phaeocystis globosa, etc…) indiquent
qu’il y aucune influence de ces extra attributs sur les résultats de la classification, puisque leur
taux d’erreurs reste le même. En plus on peut remarquer que tous ces classes ne sont pas des
groupes de phytoplancton sauf le groupe Phaeocystis.
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Figure 89 . Comparaison des deux résultats de classification sans et avec GLCM.
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Chapitre 5 Premiers résultats et perspectives de l’utilisation
conjointe du FlowCAM/ZooPhytoImage et de la cytométrie en
flux de type CytoSense
Les premières analyses comparatives entre les deux techniques semi-automatisées et la
microscopie ont été réalisées sur 1 point du réseau IFREMER SRN (le point au large de
Dunkerque, en baie surd Mer du Nord) à 3 dates de prélèvement (Dunkerque, point DK4 du
24/04/2013, du 28/05/2013 et du 19/06/2013) pendant la saison printanière.
Les analyses au cytomètre en flux de type CytoSense et au FlowCAM ont été réalisés sur des
échantillons non fixés, alors que les comptages ont été réalisés sur des échantillons lugolés.

5.1 Analyse FlowCAM/ZooPhytoImages
Les abondances ont été calculées avec l'outil FlowCAM/ZooPhytoImage, sous forme de
résultats bruts (issus de ZooPhytoImage)et de « Vrais-Positifs » pour chacun des groupes
(c'est-à-dire le nombre d'organismes d'un groupe correctement identifiés dans ce groupe).
Concrètement, après prédiction automatique par ZooPhytoImage, les vignettes ont été
validées manuellement dans chacun des groupes pour un maximum de précision. Les résultats
sont présentés en termes de particules/mL et non en termes de cellules/mL.
L'outil de reconnaissance a été généré à partir du set d'apprentissage "vivant" nommé
"Rephy_alive_4X" (qui est présenté dans le livrable n°2). Ces échantillons ont été numérisés
en 4X. Cela implique qu'une certaine gamme de taille n'est pas détectable. A l’opposé, pour
les très grosses particules (comme les colonies de la Prymnesiophyceae Phaeocystis globosa),
le champ de vision de la caméra ne permet pas d'avoir une seule image par particule. La
particule en question sera donc découpée en plusieurs images, comme montré ci-dessous (Fig.
90) entraînant un biais dans l'estimation des abondances et des concentrations.

Figure 90: Vignettes comportant une partie de colonie de l’Haptophyte Phaeocystis globosa
Les résultats sont présentés par station et par date d’échantillonnage dans la Fig. 91, regroupés
en groupes taxonomiques (Diatomées, Dinoflagellés, Haptophytes, Prymnesiophceae) et
fonctionnels (Zooplancton). La vérification permet d’ajuster principalement les concentrations
de certains groupes (comme les Diatomées) et du zooplancton en avril et mai, et des
dinoflagellés en mai et juin. A cette dernière date, les valeurs sont divisées par 2 entre avant
et après vérification.
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Figure 91: Analyses FlowCAM/ZooPhytoImage point Dunkerque côtier SRN les 24/04, 28/05 et 19/06/2013,
avant (gauche) et après validation manuelle totale (droite).

5.2 Comparaison, analyses FlowCAM/ZooPhytoImage, cytométrie en flux de type
CytoSense et microscopie
Les analyses cytométriques réalisées sur les mêmes échantillons que ceux du FlowCAM ont
permis de distinguer 8 groupes, dont 3 correspondent au picoplancton (Synechococcus, Picoeucaryotes et Pico-eucaryotes forte teneur en chlorophylle (Red-Picoplancton), 4 à du nanoplancton (cellules libres de Phaeocystis globosa haploïde et diploïde, Coccolithophoridés,
Cryptophytes) et un groupe de cellules dénommé « Diatomées » car majoritairement
composés de Diatomés mais comportant également des dinoflagellés et quelques colonies de
Phaeocystis globosa, dont le faible nombre ne permet pas d’exprimer des concentrations
significatives et statistiquement valables (en termes de nombre minimum et d’erreur
associée).
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Figure 92: Comparaison analyses microscopiques (droite), cytométrie en flux de type
CytoSense (centre) et FlowCAM/ZooPhytoImage (droite) - point Dunkerque-1- SRN les
24/04, 28/05 et 19/06/2013
Premièrement, on constate que les trois techniques détectent un nombre de cellules ou
particules décroissant depuis avril jusqu’en mai puis juin (Fig. 92). Pour ce qui est des valeurs
absolues, les comptages au FlowCAM sont les plus faibles étant donné qu’ils comptent
essentiellement des colonies et ne détectent pas les petites cellules nano- et picoplanctoniques.
A l’opposé, les comptages au cytomètre sont les plus importants pour les raisons opposées
(détection des petites cellules largement majoritaires. Les comptages microscopiques, malgré
qu’ils distinguent les cellules au sein des colonies, ne peuvent rendre compte de l’ensemble
des classes de taille et notamment d’une partie du nanoplancton et le picoplancton.
Au niveau composition, on constate que les trois techniques rendent compte d’un bloom de
Phaeocystis globosa en avril, décroissant abruptement en mai même si ces Prymnesiophycées
demeurent largement majoritaires en mai (entre 65% par cytométrie et plus de 90% par
microscopie, tenant compte du décompte de cellules au sein des colonies). Par la suite,
microscopie et cytométrie en flux rendent bien compte de l’augmentation du nombre et de la
proportion de Cryptophytes, et les trois techniques rendent bien compte de l’augmentation du
nombre et de la proportion des diatomées en juin. Pour ces dernières, la cytométrie en flux et
FlowCAM présentent un même ordre de grandeur, alors que la microscopie, pouvant
discerner les cellules au sein des colonies, présente des abondances absolues plus importantes
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que les techniques innovantes. La cytométrie en flux détecte des importantes abondances et
proportions en picoplancton eucaryote et/ou cyanobactéries (Synechococcus) aux différentes
périodes.
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Chapitre 6 : Conclusions préliminaires et perspectives
6.1

Conclusions sur LBP-HF

Le Chapitre 3, concernant l’application de LBP-HF, nous montre les différents résultats de la
classification sans ajouter les attributs de LBP-HF et en rajoutant ces nouvelles mesures pour
enfin faire une comparaison entre les deux résultats.
- Application sur un set d’apprentissage en 10X: les résultats obtenus après
l’application de LBP-HF sur notre training set en 10X, pour différentier les 13
groupes de phytoplancton. une amélioration du taux global de 20% à 19.24% est
effective, même si ce n’est pas une amélioration assez significative au niveau
global, mais l’amélioration de taux pour certaines classes de phytoplancton
(Guinardia delicatula, Phaeocystis globosa, entre autres) montre un résultat de
classification bien meilleur que sans ces nouveaux attributs.
- Application sur un set d’apprentissage en 4X: les résultats de deux classifications
sur notre training set en 4X, comportant 25 groupes de phytoplancton nous
montrent également une amélioration à peine remarquable au niveau de taux
d’erreur global mais plus important au niveau de taux d’erreur pour plusieurs
classes en particulier.
Ici, le taux d’erreur de la classification est déterminé indépendamment pour deux
algorithmes différents de machines learning mlRforest et mlNaiveBayes.
1- Pour mlRforest : le taux d’erreur global est diminué avec les nouvelles mesures
de 20.3% à 18.5%, et en regardant groupe par groupe on note ici aussi des
améliorations ponctuelles sensibles, surtout pour Chaetoceros spp où le taux
diminue avec LBP-HF de 56.5% à 21.7%!
2- Pour mlNaiveBayes: aussi le taux d’erreur global est diminué avec les
nouvelles mesures de 50.9% à 48.8%. Le détail groupe par groupe montre des
améliorations intéressantes du taux d’erreur pour, par exemple Pseudonitzschia spp, où le taux diminue avec LBP-HF de 89.1% à 73.9% et de même
pour Ditilum brightwelli où le taux diminue de 65.5% à 59.1%.

6.2

Conclusions sur GLMC

Le Chapitre 4, concernant l’application de GLCM, nous montre également les différents résultats de la
classification sans ajouter les attributs de cette méthode et avec ces nouvelles mesures pour enfin faire
une comparaison entre les deux résultats.
De la même façon nous avons testé cette application sur les deux training sets.
- Application sur un set d’apprentissage en 10X: en utilisant la machine learning Random
Forest (mlRforest) les résultats obtenus après l’application de GLCM sur un training set
en 10X, pour différentier les 13 groupes de phytoplancton nous montrent une amélioration
marginale du taux global de 20.3% à 19.5% mais l’amélioration de taux de
reconnaissance correcte pour certaines classes de phytoplancton (Guinardia flaccida,
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Phaeocystis globbosa, etc…) montre un résultat de classification plus importante que
sans ces nouveaux attributs. Par exemple pour Guinardia flaccida, son taux d’erreur est
diminué de 42.8% à 32.1%.
Application su un set d’apprentissage en 4X : en utilisant la machine learning Random
Forest, les résultats de deux classification obtenus pour différentier les 25 groupes de
phytoplancton nous montrent une amélioration de taux global de 20.3 à 19.0%. On peut
remarquer aussi qu’il y a de classes de phytoplancton dont le taux d’erreur est diminué de
façon importante, par exemple Chaetoceros spp où son taux d’erreur est amélioré de
56.5% à 30.4%, ainsi que pour Ceratium spp avec une diminution de 36.4 % à 27.3%.

6.3 Conclusions préliminaires et perspectives d’optimisation du traitement
Les attributs supplémentaires de texture tels que les LBP-HF (local binary patterns) ou les
GLMC (matrices de co-occurence) permettent potentiellement de définir des centaines
d'attributs supplémentaires. Outre la précaution d'invariance par rotation nécessaire ici (les
particules sont orientées de manière aléatoire, et ceci ne constitue donc pas une information
pertinente), il est nécessaire de sélectionner les attributs qui sont porteurs d'une information
discriminante utile dans le cadre de l'étude.
Dans le cas présent, il s'agit de pouvoir différencier le phytoplancton marin côtier français
présent dans les échantillons du REPHY, et analysé en utilisant le FlowCAM et
Zoo/PhytoImage. Dans ce contexte, et sur base de quelques échantillons et d'un training set
adapté localement à ces échantillons (situation optimale), nous montrons que les attributs de
texture n'apportent qu'une contribution marginale de l'ordre de 1 % dans la correction des
erreurs, tous groupes confondus.
Cependant, il est important de noter que leur influence est à relativiser groupe par groupe et
que l'information de texture s'avère pertinente pour plusieurs groupes de phytoplancton. Ainsi,
dans le contexte du REPHY, où l'analyse purement automatique est suivie d'une validation
manuelle (totale ou partielle) de l'échantillon, le gain est surtout utile pour accélérer le posttraitement de l'échantillon, mais l'impossibilité de classer le phytoplancton REPHY avec une
erreur nulle ou quasi nulle, n'est pas un frein à l'utilisation de la technique en routine.
Ainsi, nous nous devons d'améliorer le traitement automatisé sous tous les angles, et l'ajout
d'attributs de texture va dans ce sens pour mieux discriminer certains groupes ciblés. Mais il
faut mettre en balance le temps nécessaire au calcul de tels attributs (certes, de manière
totalement automatisée, et donc par un ordinateur sans intervention humaine) avec le gain de
temps que l'on peut espérer obtenir ensuite lors de la validation manuelle qui implique le
travail d'un taxonomiste phyto. Donc, clairement, les mesures de textures, même si elles
rallongent les calculs, sont pertinentes dans le contexte REPHY.
A la suite de cette étude préliminaire, nous proposons d'optimiser le traitement en déterminant
par sélection de variables lesquelles parmi les centaines d'attributs de textures ajoutés sont
discriminants et ensuite de limiter les calculs supplémentaires à ces variable-là uniquement.
Il nous faudra ensuite optimiser le code de calcul et l'introduire dans le processus spécifique
des données REPHY pour leur utilisation en routine. Ce travail est prévu pour 2014.
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6.4 Perspectives pour l’utilisation conjointe de FlowCAM/ZooPhytoImage et de la
cytométrie en flux pour l’étude du phytoplankton
Le Chapitre 5 présente les premières analyses couplées FlowCAM/ZooPhytoImage et
cytométrie en flux à enregistrement des profils optiques des cellules (CytoSense).
D’autres analyses couplées cytométrie en flux et d'analyse d’image ont été réalisées sur des
échantillons du réseau de surveillance SRN (d’avril à août) complémentaires aux comptages
phytoplanctoniques, sur les sites de Dunkerque (6 x 3 points d’avril à octobre), de Boulogne
sur Mer (5 x 3 points d’avril à juillet) et en Baie de Somme (8 x 5 points d’avril à octobre).
En parallèle, quelques échantillons ont également été numérisés au niveau de la Radiale de la
Baie Saint Jean (Wimreux-Slack, voir Figure 2, Chapitre 2) à différents moments du
printemps 2013.
Les résultats bruts et corrigés seront comparés entre eux dans le but de mieux cerner la
possible complémentarité des mesures réalisées à la fois avec ces techniques innovantes semiautomatisées et les techniques traditionnelles. Des outils d’analyse, classification et correction
seront appliqués à ces mesures.

6.5 Conclusion finale
Le système couplé FlowCAM / ZooPhytoImage devient un outil véritablement opérationnel
en 2014. Totalement adapté aux observations du phytoplancton réalisées dans le cadre du
réseau d’observation REPHY, il permettra de mieux répondre aux sollicitations présentes et
futures concernant l'évaluation de la qualité des eaux littorales et marines dans le cadre des
exigences européennes, telles que la DCE et la DCSMM. Un des bénéfices immédiats sera par
exemple pour l’acquisition des données nécessaires au calcul de l’indice abondance
composant l’indicateur phytoplancton en Manche- Atlantique, indice qui est basé sur la
proportion de taxons du micro-phytoplancton présents en quantité importante dans un
échantillon.
En effet, un gain important en temps est attendu avec cet outil en comparaison des
observations classiques au microscope, ce qui permettra potentiellement d’augmenter le
nombre d’échantillons, et donc d’avoir une meilleure représentativité des données acquises
sur un site. Le gain en efficacité et en pertinence est également crucial, grâce à la sauvegarde
des observations permettant de revenir sur celles-ci a posteriori Il permettra en outre une plus
grande homogénéité entre les données acquises sur différents sites, en diminuant l’effet
observateur. Enfin, de nouveaux paramètres pourront être calculés afin d'aller au-delà de
l'information couramment accessible via le proxy de biomasse phytoplanctonique qu'est la
concentration en chlorophylle. Il s'agira, à partir des nombreuses mesures fournies par le
logiciel, d'estimer systématiquement, par exemple, le biovolume des cellules du
phytoplancton permettant alors d'estimer des biomasses en terme de contenu en Carbone et
donc d'obtenir une information précise quant à la quantité de phytoplancton disponible dans
l'écosystème et contribuant à la structure du réseau trophique.
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Ce livrable est complémentaire des trois autres livrables fournis pour cette action (livrables
1.2 et 3).
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