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Résumé :   

     Dans ce travail de thèse, nous proposons des méthodes automatiques de traitement et d’analyse d’images 
microscopiques de cellules dendritiques afin de fournir des outils d’aide à l’évaluation des effets toxiques de 
contaminants alimentaires sur le système immunitaire. 

     Tout d’abord, nous abordons le prétraitement de ces images microscopiques en privilégiant des techniques de 
filtrage non-linéaire qui permettent d’éliminer le bruit sans dégrader les contours des cellules. Nous démontrons que 
le filtrage anisotrope est un outil puissant pour le prétraitement des images de notre application et que la méthode 
de diffusion pour le rehaussement de la cohérence est la mieux appropriée. Ensuite, nous développons trois 
approches automatiques pour la segmentation des cellules dendritiques dans les images microscopiques. Les deux 
premières stratégies développées reposent sur la segmentation des cellules dendritiques par le seuillage automatique 
et la morphologie mathématique. La troisième stratégie proposée est fondée sur l’algorithme K-means combiné avec 
la morphologie mathématique et le modèle de contour actif basé-région de Chan et Vese.  Une fois la cellule 
segmentée, nous abordons le problème de sa classification dans l’une des trois classes de cellules dendritiques : 
mature, immature et inhibée. Pour ce faire, nous proposons nous baser sur l’analyse de la déformation (expansion) 
du contour de la cellule à l’image de la démarche de lecture suivie par l’expert biologiste. Nous proposons ainsi 
différents attributs morphologiques permettant de caractériser les cellules dendritiques. Après avoir sélectionné les 
attributs pertinents, nous utilisons une méthode de classification classique (SVM) pour identifier la classe de cellule 



(mature/immature/inhibée). Finalement, nous proposons l’approche de classification floue afin de fournir des degrés 
d’appartenance de la cellule segmentée à chacune des classes, comme un outil d’aide à l’évaluation des effets 
toxiques. 

    Les approches proposées sont toutes expérimentées et validées sur des images de synthèse (que nous avons 
élaborées) et sur une base d’images réelles construite à partir de l’acquisition de 421 images microscopiques de 
cellules dendritiques. Nous discutons les performances de ces approches automatiques par comparaison des résultats 
obtenus aux annotations manuellement proposées par l’expert biologiste. Ces approches sont aussi comparées aux 
méthodes de l’état de l’art pour ainsi démontrer leurs efficacités. 
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