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Extraction automatique de caractéristiques morphologiques des espèces
pour la classification d'insectes : application aux ravageurs de culture et
espèces invasives.
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Mots Clés : Traitement d'images de microscopie - Segmentation - Descripteurs formes –
Quantification automatisée de points d'intérêt.
Pour cette thèse, nous proposons de nous consacrer à la conception d'un ensemble d'algorithmes
pour la localisation et la description des caractéristiques visuelles propres aux espèces étudiées et
pertinents pour la classification d'insectes en fonction de leur évolution : âge, croissance, mutations
.... Les premières étapes de la thèse se focaliseront sur l'analyse d'images de carabes déjà recueillies
par l'équipe de l'INRA.
Environnement et matériel pour la thèse
Un corpus important de données de plus 1 000 images en 2D issues de microscopie optique (293
insectes, env 4 images/insecte) est à ce jour disponibles pour constituer ``une vérité terrain'' à
laquelle les algorithmes proposés pourront être confrontés. Ces images ont été recueillies pour une
thèse de biologie qui est en cours à Rennes. La rigueur du protocole d'acquisition permet de
considérer ce corpus comme un référentiel solide pour comparer les performances humaines et
celles des procédures automatisées.
Une collaboration étroite sera mise en place avec les biologistes de Rennes, initiée dans le cadre
d'autres projets. Un co-encadrement est prévu avec les bioinformaticiens de cette UMR.
Intégration dans l'équipe Image et Son - Ce sujet est directement lié aux activités du thème
Traitement et Analyse d'I mages, qui s'intéresse principalement à la segmentation et à la détection
de structures topologiques dans les images. Ces images d'insectes diffèrent par leur nature et leur
technique d'acquisition des images médicales ou biologiques que nous traitons le plus souvent, elles
devraient être ainsi l'occasion de mesurer la portabilité des méthodes développées dans l'équipe sur
une nouvelle problématique. Jean-Pierre Salmon récemment associé au LaBRI, collaborera
activement à l'encadrement de cette thèse. Ses activités de recherche se concentrent sur le
développement de descripteurs et l'étude des mesures de similarité entre les descriptions offrant de
multiples applications en biologie notamment.
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