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Folle Journée de l'Imagerie Nantaise 

1ère édition 

 

 

Bienvenue à cette première édition de La Folle Journée de l’Imagerie Nantaise ! 

Nous souhaitions réunir les différents acteurs scientifiques de la scène nantaise dont les 
recherches s'articulent autour de l'imagerie. Sur le format d'une journée, cette rencontre se 
veut  un  lieu  d'échange,  d'ouverture  et  d'enrichissement  mutuel  entre  les  différentes 
communautés  présentes  (informatique,  mécanique,  astronomie,  biologie,  santé, 
matériaux,...). Elle permettra de mettre en avant les expertises locales dans le traitement et 
l'analyse d'images,  les  technologies d'imagerie  innovantes ou encore  le développement de 
nouveaux systèmes pour ne citer que quelques champs possibles. 

Merci à tous nos collègues nantais ayant proposé des présentations ou des posters, et 

aux  participants  de  leur  intérêt  pour  cette  journée.  Nous  remercions  également  nos 

sponsors  et  nos  partenaires  académiques,  ainsi  que  Claire  Lovo,  Steven Nedellec  et  Saïd 

Moussaoui pour leur aide précieuse apportée à l’organisation de ces rencontres. 

 

Le Comité d’Organisation : 

DUBREIL Laurence (INRA‐ONIRIS / APEX) 

HULIN Philippe (INSERM / IRS ‐ MicroPICell)  

IDIER Jérôme (CNRS / Ecole Centrale de Nantes ‐ IRCCyN) 

ISHOW Eléna (Université de Nantes / CEISAM) 

LE CALLET Patrick (Polytech Nantes / IRCCyN) 

MOREAU Philippe (Université de Nantes / IMN) 

PAUL‐GILLOTEAUX Perrine (CNRS / IRS ‐ SFR Santé) 

SERFATY Jean‐Michel (CHU Nantes/U1087 INSERM) 

 

 

Crédits tableau :  Robert Sgarra 
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Tous nos remerciements à nos partenaires institutionnels et 

privés qui ont aimablement soutenu l’organisation de cette 

Folle Journée de l‘Imagerie Nantaise. 
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PROGRAMME DETAILLÉ 
 

08h15‐08h45 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS. Affichage des posters 

 

08h45‐08h50 : MOT D'ACCUEIL (Eléna Ishow, Université de Nantes, CEISAM) 

 

08h50‐10h20 : SESSION 1  ̶  INSTRUMENTATION ET PROTOCOLES D'ACQUISITION 
Modérateurs : Jean‐Michel Serfaty (CHU‐Nantes U1087 INSERM) et Phillipe Moreau (IMN Nantes) 

8h50‐9h05 : O1‐  Imageries  en  temps  réel  au  synchrotron  SOLEIL  de  l’hydrolyse  enzymatique  de 
biomasse lignocellulosique par auto‐fluorescence dans l’UV lointain et par infrarouge en cellule 
microfluidique.  
Marie‐France  Devaux  (INRA  UR1268  Biopolymères  Interactions  Assemblages,  Equipe  Parois  Végétales  et 

Polysaccharides Pariétaux) 
 

9h05‐9h20 : O2‐ XEMIS : L’imagerie nucléaire à trois photons.  

Nicolas Beaupère (Laboratoire Subatech) 

 

9h20‐9h35 : O3‐  La microscopie  à  force  atomique  (AFM)  :  applications  dans  les  domaines  de  la 

biologie et de la « matière molle ». 

Cédric Gaillard (Plateforme BIBS‐ Microscopie / ISD INRA site de Nantes, Unité BIA) 

 
9h35‐9h40 : F1‐ Plate‐forme d’imagerie nucléaire préclinique à Oniris.  

Nicolas Chouin (Oniris, Plate‐forme d’imagerie, Centre de Recherche et d’Investigation Préclinique (CRIP)) 

 
9h40‐9h45 : F2‐ Apport de l’imagerie en flux sur différents projets réalisés au sein de la plateforme 

Cytocell: co‐expression, interaction cellulaire, spot‐counting. 
Nadège Marec (Plateforme Cytocell, SFR Santé) 

 

9h45‐9h50 : F3‐ Présentation de la plateforme d’imagerieMicroPIcell. 

Steven Nedellec (Université de Nantes, PF MicroPICell, SFR Santé) 

9h50‐9h55 :  F4‐  Le  phénotypage  tissulaire  et  cellulaire  en  microscopie  de  fluorescence :  de  la 

molécule unique jusqu’au petit animal.  

Laurence Dubreil (Plateforme APEX UMR 703 PAnTher INRA/Oniris) 

9h55‐10h00 : F5 ‐ Société JEOL 

10h00‐10h20 : TABLE RONDE session 1 

10h20‐10h50 : PAUSE‐CAFÉ ET POSTERS 

 

10h50‐12h20 : SESSION 2  ̶  IMAGE ET NUMERIQUE 

Modérateurs : Patrick Le Callet (Polytech, IRCCyN) et Said Moussaoui (Ecole Centrale Nantes, IRCCyN) 

10h50‐11h05 : O4‐ Tomographie à Emission de Positons: un biomarqueur par  imagerie pour une 
médecine personnalisée. 
Thomas Carlier CHU Nantes (Service de Médecine Nucléaire, INSERM, CRCNA) 

11h05‐11h20 :  O5‐  Traitement  chimiométrique  d’images  multispectrales  de  grains  de  blé  à 

différents stades de développement. 

Benoît Jaillais (INRA‐Oniris, USC) 
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11h20‐11h35 : O6‐ Quantitative chemical state based on XPS energy scan  image applied  to Ni Fe 

corroded sample.  

Vincent Fernandez (Université de Nantes, IMN – UMR CNRS 6502) 

11h35‐11h40 :  F6‐  De  l’enregistrement  des motifs  en  relief  (dans  le  contexte  des  architectures 

funéraires du Néolithique de l’Ouest de la France). 

Valentin Grimaud (Université de Nantes, LARA) 

11h40‐11h45 : F7‐ Le guichet d’analyse d’images de Biogenouest. 

Sylvain Prigent (Biogenouest) 

11h45‐11h50 : F8‐ Vers une utilisation des  informations émotionnelles et mémorielles de  l’image 

dans la détermination de son impact sur l’expérience des utilisateurs.  

Romain Cohendet (Université de Nantes, IRCCyN) 

11h50‐11h55 : F9‐ Méthode de Corrélation d’images Virtuelles. 

Marc François (Université de Nantes, GeM) 

11h55‐12h00 : F10‐ Société Photon Lines  

12h00‐12h20 : TABLE RONDE session 2 

 

12h20‐13h50 : DÉJEUNER‐BUFFET ET POSTERS 

 

13h50‐15h10 : SESSION 3 ‐̶  IMAGE ET NUMERIQUE 

Modérateurs Jérôme Idier (Ecole Centrale Nantes, IRCCyN) et Perrine Paul‐Gilloteaux (CNRS/IRS‐SFR 

Santé) 

13h50‐14h05 : O7‐ Utilisation de l’imagerie hyperspectrale: de la minéralogie des planètes aux 

tableaux de peinture. 

Stéphane Le Mouélic (Université de Nantes, LPGN) 

14h05‐14h20 : O8‐ Imagerie multi‐échelles de la tomate : du microscopique au macroscopique.  

David Legland (INRA, Biopolymères Interaction & Assemblages, UR1368) 

14h20‐14h35 : O9‐ Simulation et traitement cristallographique des images MEHR: des outils pour 

l’analyse de la structure locale. 

Marie‐Thérèse Caldes (Université de Nantes, IMN) 

14h35‐14h50 : O10‐ Etude des liens entre texture et propriétés radiatives des mousses : de 

l’imagerie du matériau à la génération numérique.  

Simon Guévélou (Polytech Nantes, LTN ‐ UMR CNRS 6607) 

14h50‐14h55 : F11‐ Analyse multibloc d’images hyperspectrales multimodales et multirésolution.  

Marie‐France  Devaux  (INRA  UR1268  Biopolymères  Interactions  Assemblages,  Equipe  Parois  Végétales  et 

Polysaccharides Pariétaux) 
 

14h55‐15h00 : F12‐ Société NIKON 
 

15h00‐15h20 : TABLE RONDE session 3 

15h20‐15h50 : PAUSE‐CAFÉ ET POSTERS 
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15h50‐17h20 : SESSION 4  ̶  IMAGE ET INTERDISCIPLINARITÉ 

Modérateurs Steven Nedellec (Univ. Nantes/IRS Micropicell) et Eléna Ishow (Univ. Nantes CEISAM) 

 

15h50‐16h05 :  O11‐  Développement  et  caractérisation  de  nanovecteurs  pour  le  traitement  des 

cancers. 

Camille Linot (INSERM, Université de Nantes, Service Pharmacotechnique, CHU de Nantes) 

16h05‐16h20 : O12‐  Influence des  caractéristiques des  images de portrait  sur  l’interprétation de 

leur contexte social. 

Filippo Mazza (Ecole Centrale de Nantes, IRCCyN 6 UMR CNRS 6597) 

16h20‐16h35 : O13‐ Optimisation des protocoles de  radiothérapie par modélisation des  tumeurs 

vascularisées basée sur des automates cellulaires. 

François Paris (INSERM, UMR892,CNRS, UMR 629) 

16h35‐16h50 :  O14‐  Co‐conception  de  l’acquisition  et  du  traitement  de  données :  Exemple  en 
microscopie à éclairement structuré.  
Jérôme Idier (Ecole Centrale de Nantes, IRCCyN ‐ UMR CNRS 6597) 

16h50‐16h55 : F13‐ Nanoassemblages multimodaux pour la bio‐imagerie 

Eléna Ishow (Université de Nantes, CEISAM – UMR CNRS 6230) 

16h55‐17h00 :  F14‐  Pari  scientifique  régional  MRI  quantif :  approche  interdisciplinaire  pour 
améliorer l’extraction quantitative de bio‐marqueurs en IRM.  
David Le Touzé (Ecole Centrale de Nantes, LHEE ‐  UMR CNRS 6598) 

 

17h00‐17h20 : TABLE RONDE session 4 

 

17h20‐17h30 : CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

(animation Laurence Dubreil (INRA‐ONIRIS/APEX) et Philippe Hulin (INSERM/IRS/MicroPIcell)) 

Pot de clôture à la scène Michelet 

(1 Boulevard Henry Orrion, ticket boisson remis pendant les rencontres contre le questionnaire FJIN) 
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LISTE DES POSTERS 

 

P1‐ Imagerie rapide par focalisation en tout point pour le contrôle non destructif par ultrasons. 

Ewen Carcreff (DB‐SAS) 

P2‐  Imagerie du disque  intervertébral. Marion  Fusellier  INSERM,  UMRS791,  Laboratoire  d’Ingénierie  Ostéo‐

Articulaire et Dentaire (LIOAD, Oniris, CRIP) 
 

P3‐ Les métriques de qualité, une aide au diagnostic en neurologie‐vasculaire. Laure Mahé (Université 
de Nantes, IRCCyN UMR CNRS 6597, Polytech Nantes, Kéosys) 

P4‐ Shape‐based analysis on component‐graphs for multivalued image processing. Eloise Grossiord, 
(Keosys) 

P5‐ Segmentation d’images multispectrales par une méthode de k‐means multi‐échelle. Mathias 

Corcel (INRA, UR 1268 BIA) 

P6‐  Télédétection  hyperspectrale  et  LiDAR  en  environnement  côtier.  Antoine  Ba,  Laboratoire  de
Planétologie et Géodynamique de Nantes, Université de Nantes. 
 

P7‐ Un nouveau réseau européen d'analystes en Bio Imagerie (NEUBIAS) Perrine Paul‐Gilloteaux, 
(CNRS UMS 3556 SFR Santé) 

P8‐ Etude de la quantification des calcifications de la valve aortique en CT scan. Lucas Sanchez (GE 
Electric, CHU Nantes U1087) 

P9‐ Impact of fuzzy‐weighted quantification of 18F‐FDG PET images for cervical cancer recurrence 

prediction. G. Roman‐Jimenez (Keosys) 

P10‐ Two photon excitation fluorescence and second/third harmonic generation microscopy, 
application for tissue phenotyping and cell tracking. Plateforme APEX de l'UMR 703 INRA/ONIRIS 

P11‐ Spectral imaging and linear unmixing, application for tissue and cell phenotyping. Plateforme 
APEX de l'UMR703 INRA/ONIRIS 
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Imageries en temps réel au synchrotron SOLEIL de l’hydrolyse enzymatique de 

biomasse lignocellulosique par autofluorescence dans l’UV lointain et par 

infrarouge en cellule microfluidique 

Marie‐Françoise Devaux1, Frédéric jamme2, William André2, Brigitte Bouchet1, Sylvie Durand1, Camille Alvarado1, Paul Robert1, 

Luc Saulnier1, Estelle Bonnin1, Fabienne Guillon1 

E‐mail: marie‐francoise.devaux@nantes.inra.fr 

1. INRA F‐44300 Nantes. UR1268 Biopolymères Interactions Assemblages, Equipe Parois Végétales et Polysaccharides Pariétaux
2. Synchrotron SOLEIL, BP 48 F‐ 91192 Gif‐sur‐Yvette. Lignes DISCO et SMIS. 

 

La biomasse lignocellulosique, envisagée comme matière première en bio‐raffinerie offre une grande résistance vis‐
à‐vis de la dégradation enzymatique. L’hétérogénéité de composition des parois de la matière végétale en fonction
des types cellulaires rend difficile l’interprétation de cette résistance. Nous proposons de visualiser en temps réel la
déconstruction des parois pour comprendre le rôle de cette hétérogénéité.  
La ligne DISCO du synchrotron SOLEIL permet d’acquérir des images en fluorescence après une excitation à 275 nm.
A cette longueur d’onde, les enzymes et les composés phénoliques de la paroi sont autofluorescents et peuvent être
visualisés sans marquage préalable. Les polysaccharides des parois peuvent être caractérisés par spectroscopie dans
le moyen  infrarouge.  La  ligne  SMIS  du  synchrotron  SOLEIL  développe  une  cellule  microfluidique  permettant
d’acquérir des spectres en milieu liquide au cours d’une réaction.  
Nous  présentons  des  images  d’autofluorescence  et  des  spectres  infrarouges  acquis  à  l’aide  de  la  cellule
microfluidique  pour  différents  types  cellulaires  d’une  section  de  tige  de maïs  soumis  à  l’action  d’un  cocktail
d’enzymes cellulolytiques. Les résultats montrent que les enzymes sont absentes sur les parois résistantes (Figure 1)
et qu’une évolution des spectres infrarouges n’est observée que pour les parois dégradées (figure 2).  

 

Figure 1 : Exemple d’images de dégradation enzymatique de tige de maïs. Gauche : autofluorescence. Code couleur 
: bleu = parois sans enzymes, jaune : enzyme seul, blanc : parois avec enzyme. Droite : image fond clair en fin de 

dégradation. Champ de vue 320 x 320 µm². 

 

Figure 2 : Exemple de spectres moyen infrarouge acquis au cours de la dégradation enzymatique de tiges de maïs. 
Gauche : paroi non dégradée. Droite : paroi dégradée. Taille du pixel infrarouge : 12 x 12 µm².
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XEMIS : L'imagerie nucléaire à trois photons 
Nicolas Beaupere, Dominique Thers, Jean‐Pierre Cussonneau, Eric Morteau, 

Lucia Gallego‐Manzano, Loic Virone, Jean‐Sebastien Stutzmann, Patrick Le Ray 
E‐mail: beaupere@subatech.in2p3.fr 

 

Laboratoire Subatech. 
 
 

Le projet XEMIS développe une nouvelle  technique d'imagerie nucléaire basé  sur une caméra au Xénon  liquide

couplé à la désintégration d'un radio‐isotope spécifique, le Scandium 44, qui Émet spontanément et simultanément

trois photons. 

Un premier prototype a été construit, au laboratoire Subatech de Nantes, pour valider la faisabilité technique de la

camera. 

Les résultats de ce dernier on conduit au développement d'un nouveau prototype avec une géométrie adaptée pour

la réalisation d'une image sur des petits animaux. 

La nouvelle technique d'imagerie basée sur la cinématique Compton des trois photons du 44Sc dans le Xénon liquide

et  permettant  la  reconstruction  évènement  par  évènement  d'une  image  brute  de  points  dans  l'espace  à  3

dimensions est aussi développée via des simulations. 

Une déconvolution de  type MLEM de cette  image brute permet ensuite d'obtenir une estimation de  l'objet  réel

imagé. 

Ces différents travaux seront présentés lors de la conférence. 
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La microscopie à force atomique (AFM) : 

Applications dans les domaines de la biologie et de la « matière molle ». 
Cédric Gaillard 

Email : cedric.gaillard@nantes.inra.fr 
 
Plateforme BIBS‐ Microscopie / ISD INRA site de Nantes, Unité BIA Rue de la Géraudière. 44316 Nantes cedex 03  
 

Les systèmes à base de biopolymères (protéines, polyssacharides) et de lipides présentent, de par  leur nature
même, de fortes particularités qu’il convient de considérer avant toute caractérisation par microscopie.  
Par exemple, la forte tendance des protéines à s’agréger au cours de l’étape de préparation de l’échantillon, en
préalable à l’observation, doit être surmontée pour séparer les phénomènes associatifs naturels des artéfacts de
préparation.  
L’utilisation de l’AFM, outil de microscopie basé sur des méthodes de préparation et d’observation spécifiques,
apporte ainsi des caractéristiques propres qui servent à élucider les états organisation très complexes des lipides
et biopolymères, en complément direct des autres techniques de microscopie.  
Dans cet exposé,  les grands principes et particularités de  l’imagerie par microscopie à  force atomique seront

présentés puis illustrés sur l’exemple d’études menées en biologie et matière molle, en soulignant autant que

possible les complémentarités trouvées avec d’autres outils d’imagerie (cf. Fig. 1). 

 

 Figure 1 : Exemple de systèmes complexes à base de lipides hydroxylés observés par AFM (a‐c) et comparaison

des mêmes objets par microscopie élecectonique (a’‐c’). (a)‐(a’) Rubans torsadésauto‐assemblés; (b)‐(b’) Gels à

base de cristaux lipidiques  ; (c)‐(c’) Nanocomposites hybrides organiques‐inorganiques à base de silicium et de

lipides. 
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Plate‐forme d’imagerie nucléaire préclinique à Oniris 

Nicolas Chouin1, Borhane Fellah1, Marion Fusellier‐Tesson1 

E‐mail: nicolas.chouin@oniris‐nantes.fr 

1. Oniris, Plate‐forme d’imagerie, Centre de Recherche et d’Investigation Préclinique (CRIP)  
 

L’objectif de cette présentation est de détailler les appareils d’imagerie de médecine nucléaire disponibles sur  la

plate‐forme d’Oniris et de décrire quelques applications de ce type d’imagerie. 

L’imagerie nucléaire repose sur l’utilisation de médicaments radiopharmaceutiques (i.e. radionucléides couplés ou

non à des vecteurs biologiques). Après injection, ces radiopharmaceutiques se distribuent spécifiquement vers un

organe ou une lésion cible ou permettent de tracer une fonction métabolique. Les appareils d’imagerie employés

permettent alors d’obtenir une image de la distribution de la radioactivité dans l’organisme. Il existe deux techniques

différentes:  la tomographie d’émission mono‐photonique (TEMP) et  la tomographie d’émission de positons (TEP)

qui reposent sur des méthodes de détection et l’utilisation de radionucléides différents.  

La plate‐forme d’Oniris possèdent deux types d’appareils : un microTEP‐CT (rongeurs), un TEMP‐CT clinique pour les

moyen‐gros  animaux  (lapins,  chiens,  porcs).  Cette  plate‐forme  ouverte  a  permis  de  réaliser  des  études  de

développement de médicaments  radiopharmaceutiques sur modèles murins permettant  la détection de certains

types  de  tumeurs  (myélome multiple, métastases  osseuses),  le  suivi  d’une  réponse  thérapeutique  (cancer  de

l’endomètre),  la  détection  de  l’hypoxie  dans  des  tumeurs.  Par  ailleurs,  les  premières  images  d’un  nouveau

médicament radiopharmaceutique permettant un bilan d’extension des lymphomes ont été réalisées sur un chien

de propriétaire.  
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Apport de l’imagerie en flux sur différents projets réalisés au sein de la 
Plateforme Cytocell : co‐expression, interaction cellulaire, spot‐counting … 

 

Nadège Marec1, Juliette Desfrançois‐Noel2, Nathalie Labarrière3 

E‐mail: nadege.marec@univ‐nantes.fr 

1. Plateforme Cytocell, SFR Santé 
2. Plateforme Cytocell, SFR Santé 
3. Inserm, Unité U892 
 

Née en 2010, la Plate‐forme de cytométrie et de tri cellulaire Cytocell est située au 3ème étage du bâtiment

IRS‐UN  et  se  compose  de  11  cytomètres  :  4  cytomètres U892  et  7  cytomètres  SFR  ouverts  à  la  communauté

scientifique. 

La  technique d’imagerie en  flux allie  la puissance  statistique de  la  cytométrie de  flux et  la visualisation

microscopique. L’Image Stream X  II a permis de développer de nouveaux projets mais aussi d’approfondir et de

compléter des projets préexistants au sein de la plateforme Cytocell à Nantes. 

Grâce  aux  algorithmes  du  logiciel  d’analyse  IDEAS,  on  peut  analyser  jusqu'à  500  paramètres

morphométriques et photométriques pour chaque image de cellule. Le logiciel permet de définir une zone de travail

(mask) sur laquelle des combinaisons mathématiques (features) vont être appliquées. Chacun de ces paramètres

peut être visualisé sous forme d'histogramme ou de dot plot représentant l’ensemble des cellules analysées comme

en cytométrie classique. 
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Présentation de la plate forme d’imagerie photonique MicroPICell  
 

Steven Nedellec
1
, Philippe Hulin

2
, Myriam Robard

1
, Stéphanie Blandin

1
, Cécile Deleine

1
, Jacques le Pendu 

2
 

E‐mail: steven.nedellec@univ‐nantes.fr 

1. Université de Nantes, PF MicroPICell. 
2. INSERM, PF MicroPICell 
 

Le plateau d’imagerie cellulaire (PICell, site santé IRS UN) regroupe les équipements nécessaires et les

compétences scientifiques et techniques pour participer  à la conduite de  projets scientifiques, essentiellement en

sciences de la vie, utilisant les techniques d'imagerie photonique. Le plateau est équipé de plusieurs systèmes

d’imagerie (microscopie plein-champ, confocale, super résolution, High Content Screening, lames virtuelles…)

compatibles avec les observations et mesures sur systèmes cellulaires et tissulaires vivants ou fixés. De nombreux

logiciels dédiés à l’analyse et à la quantification des données images sont aussi disponibles. 

 

 Le plateau d’histologie (Micromorph, faculté de médecine) réunit tous les équipements nécessaires à la

prise en charge des prélèvements tissulaires formolés ou congelés, de l’inclusion à l’observation sur lames au

scanner en passant par la coupe au microtome ou au cryostat. Le plateau disposant de plusieurs automates propose

d’aider les chercheurs dans leur démarche expérimentale : techniques de colorations, d’immunohistochimie,

d’immunofluorescence et de tissue microarray. 

La plate-forme est une structure ouverte à tous les personnels appartenant aux unités constituantes de la

SFR Santé mais également aux unités de recherche extérieures à la structure fédérative de recherche et aux

entreprises privées. 
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Le phénotypage tissulaire et cellulaire en microscopie de fluorescence : de la 
molécule unique jusqu’au petit animal  

Laurence Dubreil  

E‐mail: laurence.dubreil@oniris‐nantes.fr 

Plateforme APEX UMR 703 PAnTher INRA/Onris,  Oniris Atlanpole‐Chantrerie / CS 40706 F ‐ 44307 Nantes Cedex  

 
La plateforme APEX a pour mission principale d’apporter aux équipes de recherche, une expertise en histopathologie

animale et phénotypage tissulaire et cellulaire. Pour mener à bien cette mission elle s’est équipée de microscopes à

fluorescence de dernière génération permettant d’explorer une  large gamme d’échantillon. La microscopie TIRF

(Total Internal Reflection fluorescence) permet d’imager une section optique entre 70 et 100 nm, c’est une technique

de choix pour  les observations membranaires,  les études du cytosquelette  sous membranaire,  les points  focaux

d’adhésion qui peuvent être modifiés dans un  contexte pathologique avec des  conséquences  sur  les propriétés

migratoire des  cellules.  La microscopie biphotonique  intravitale permet  l’analyse de  la dynamique d’une  cellule

unique au sein de tissus intacts, par la mise en place de fenêtre d’observation et/ou d’imager des tranches de tissus

épaisses avec ou sans marquage fluorescent préalable. Cette technique peut être utilisée pour imager la structure

3D de la fibrose dans un tissu grâce à l’exploration des signaux de génération de seconde harmonique du collagène

de  type  I.  La  configuration  du microscope  biphotonique  de  la  plateforme,  très  innovante,  permet  l’utilisation

simultanée de deux longueurs d’onde, une émission à 1040 nm et une deuxième émission de 820 à 1300 nm sources

de nombreuses applications dans le phénotypage tissulaire et le tracking cellulaire avec des applications potentielles

en microscopie CARS (Coherent anti‐Stokes Raman scattering). 

. 
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Tomographie à Emission de Positons : un biomarqueur par imagerie pour une 

médecine personnalisée  

Thomas Carlier1,2, Clément Bailly1, Sébastien Gouard2, Caroline Bodet‐Milin1,2, Catherine Ansquer1,2, Thomas Eugène1, Hatem 

Necib2,3, Michel Chérel2, Françoise Kraeber‐Bodéré1,2 
E‐mail: thomas.carlier@chu‐nantes.fr 

1. Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, Service de Médecine Nucléaire 
2. INSERM, CRCNA 
3. Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, Service de Radiologie 

 
La Tomographie par Emission de Positons (TEP) est une technique d'imagerie non invasive de hautes sensibilité et

résolution permettant une cartographie corps entier de l’expression et de l’accessibilité d'un vecteur, qui en fonction

de la cible peut être pronostique ou prédictive de l’efficacité d’un traitement (imagerie compagnon). L'imagerie TEP

est maintenant  incontournable dans  la  prise  en  charge de nombreuses pathologies oncologiques  tant dans  les

hémopathies que dans  les tumeurs solides. Elle permet en outre d'avoir accès à une  information fonctionnelle et

quantitative  qui  autorise  la mise  en œuvre  de  techniques  de  traitement  du  signal  développées  dans  d'autres

contextes mais potentiellement utiles d'un point de vue pronostique ou prédictive. Dans ce contexte, l'hétérogénéité

intra‐tumorale conventionnellement associée à des propriétés histologiques (telles que  métabolisme, prolifération,

nécrose, hypoxie...) apparaît comme très pertinente si elle peut être extraite à l'échelle macroscopique notamment

grâce à l'imagerie TEP. Nous exposerons quelques avancées récentes dans ce domaine très dynamique actuellement

dans  la  communauté  de Médecine  Nucléaire  et  développerons  plusieurs  thématiques  menées  dans  l'équipe

permettant d'une part de sélectionner des métriques pertinentes et d'autre part de s'assurer de l'adéquation entre

la mesure à l'échelle microscopique et celle à l'échelle macroscopique. 
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Traitement chimiométrique d’images multispectrales de grains de blé à 

différents stades de développement 

Benoît Jaillais1, Eloïse Lancelot², Dominique Bertrand3 

E‐mail: benoit.jaillais@nantes.inra.fr 

1. INRA‐ONIRIS, USC, Nantes, France. 
2. INRA, Nantes, France. 
3. data_frame, Nantes, France. 
 

La prédiction de  rendements céréaliers est une donnée  importante qui est actuellement estimée par  inspection

visuelle en champ. Cette méthode est peu précise et très dépendante de l’opérateur, ce qui explique la recherche

de méthode alternative. L’imagerie est une technique adaptée à la description de traits morphologiques de grains

et  qui peut être  automatisée.  Le  but de  ce  travail  est de  caractériser  les  changements histologiques  (évolution

quantitative et qualitative des tissus) dans des grains de blé à différents temps de développement (de 7 à 29 jours

après anthèse) par imagerie multispectrale (8 longueurs d’onde (UV, Visible, IR)). 

Après acquisition, les changements apparus en fonction du temps sont mis en évidence par analyse en composantes

principales (ACP) concaténée des images. L’algorithme d’ACP permet de construire un modèle global avec des pixels

de  toutes  les  images. La  totalité des pixels est alors projetée sur ce modèle et des « scores‐images » en  fausses

couleurs sont reconstruites (Fig. 1). Après estimation, le nombre de pixels associé à chaque tissu dans les images est

représenté sur un graphique pour évaluer la maturité des grains.  

 

Figure 1: Scores‐images de grains de blé à différents temps de développement de 4 à 28 jours après anthèse) 
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Quantitative Chemical State base on XPS Energy Scan Image Applied to Ni Fe 
corroded Sample 

J. Keraudy1, 2, V. Fernandez2*, P‐Y. Jouan2 and N. Fairley3 

E‐mail: vincent.fernandez@cnrs‐imn.fr 

1 IRT Jules Vernes, Chemin du Chaffault, 44340 Bouguenais, Nantes, France, 
2 IMN Jean Rouxel, 2 rue de la Houssinière, Nantes University, 44322 Nantes, France 
3 Casa Software Ltd, Bay House, 5 Grosvenor Terrace, Teignmouth, TQ14 8NE, United Kingdom 
 

Corrosion is a natural phenomenon where metals have a tendency to revert back to their natural, lower energy st.
The annual cost of corrosion worldwide represented over 3% of the world’s gross world product in 2012 which 
constituted an interesting area in terms of business volume for coating applications. During many years, the most
effective corrosion protection s ystems were based on the use of chromate ‐rich surface treatments. However, 
recently, the legislation imposed by the european commission, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and
Restrictions of Chemicals) prohibited the use of hexavalent chromium. Many alternatives have been explored so far
including the protection with monolayer and/or multilayers of thin films (Cr, CrN, Ti, TiN, NbN) deposited by 
magnetron sputtering process. Corrosion is a physical‐chemical interaction between the metal and its environment.
Most hard coatings (TiN, CrN, NbN) possess an higher corrosion resistance than less noble materials like steel, Al o
Mg alloys. When the coatings are deposited on such less noble substrates and exposed to a corrosive atmosphere 
(ex : NaCl), the coated parts suffer from serious corrosive attack (pitting corrosion) due to inherent coating defect
or inhomogeneities (cracks, pores, transient grain boundaries) [1]. This kind of corrosion is localized to the defect 
area and is characterized by the anodic dissolution of the substrate material with a high anodic current density at 
the defect site. It is generally called galvanic corrosion. In this study, Nickel thin film (2 micrometers) was deposite
on steel substrate (XC38) using Direct Current Ma gnetron Sputtering from a Ni target. In order to simulate the 
corrosive attack, the coated part was exposed to a corrosive medium, i.e salt spray test. The test was conducted 
under continuous spray (24 hours) conditions (5wt.% NaCl) at a temperature of 35 °C according to the ASTM B117
standard procedure. 
The morphology and the chemical environment of the corrosion products were analyzed respectively by optical 
microscopy and XPS investigations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig 1 Ni 3p and Fe 3p Chemical image after data treatment.  
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De l’enregistrement des motifs en relief (dans le contexte des architectures 

funéraires du Néolithique de l’Ouest de la France) 

Valentin Grimaud1, Serge Cassen1 

E‐mail: valentin.grimaud@univ‐nantes.fr 

1. Université de Nantes, LARA (Laboratoire de Recherche en Archéologie et Architectures). 
 

L’art  rupestre du Néolithique de  l’Ouest de  la France est  caractérisé par  l’inscription en  relief de motifs  sur des

supports choisis et préalablement aplanis. En raison de leur âge plurimillénaire, il est souvent difficile de lire et de

comprendre  l’organisation des  signes  érodés,  d’autant  plus  qu’ils  sont  parfois  exposés  à  l’air  libre depuis  leur

création. Leur enregistrement et leur documentation doivent satisfaire des contraintes de conservation de l’objet

(techniques  sans  contacts),  d’adaptabilité des  techniques  (l’environnement  est parfois  très  contraignant),  et de

reproductibilité des méthodes (afin que n’importe quel collègue puisse valider le résultat). Le résultat de l’opération

doit pouvoir rendre compte du signe tel que nous l’œil peut le percevoir, du sens porté par le motif, de la composition

de la scène et de la chronologie de l’exécution des signes afin d’englober tout  le sens porté par l’œuvre qui nous

parvient. La méthode que nous avons mise en place répond à toutes ces contraintes et objectifs. 

 
Exemple de section sur des gravures à documenter 
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Le guichet d’analyse d’images de Biogenouest 

Sylvain Prigent1, Perrine Paul Gilloteaux2, David Legland3, Hélène Bouvrais4, Sylvain Challois5, Alain Fautrel6  

E‐mail: sylvain.prigent@univ‐rennes1.fr 

1. Biogenouest. 
2. CNRS , SFR Santé François Bonamy 
3. INRA, BIBS 
4. CNRS, IGDR 
5. IRSTEA, PRISM 
6. Inserm, H2P2  

 
  

Créé début 2015, le guichet d'analyse d'images de Biogenouest vise à mutualiser les compétences et outils d'analyse

d'images du  réseau des plate‐formes d'imagerie de Nantes et du Grand Ouest. Ce guichet est une  structure de

proximité qui vise à accompagner les chercheurs en biologie pour la mise en place d'outils d'analyse d'images dédiés

à leurs problématiques de recherche par du conseil, du développement et de la mise à disposition d'outils dédiés,

des  formations et ateliers ainsi que de  la veille  technologique visant à  initier et accompagner des collaborations

entre chercheurs en biologie et chercheurs en traitement d’images pour les projets complexes. 

Les  outils  et  animations  du  guichet  d’analyse  d’images  sont  accessibles  depuis  le  portail  collaboratif

bioimagerie.univ‐rennes1.fr 

L’animation  de  l’axe  bio‐imagerie  de  Biogenouest  développe  également  un  outil  informatique  de  gestion  des

équipements d’acquisition d’images ‐ bioimagerie.univ‐rennes1.fr/platform‐manager 

 

 

   

28



Folle Journée de l’Imagerie Nantaise 2016   F8 
 

 

 

 

Vers une utilisation des informations émotionnelles et mémorielles de l’image 

dans la détermination de son impact sur l’expérience des utilisateurs. 
Romain Cohendet1, Matthieu Perreira Da Silva1, Anne‐Laure Gilet2, Patrick Le Callet1 

E‐mail: romain.cohendet@univ‐nantes.fr 

1. Université de Nantes, IRCCyN. 
2. Université de Nantes, LPPL. 
 
 

Les images sont au cœur des échanges numériques. Leur nombre considérable (e.g. 350 millions de photos inédites

sont téléversées quotidiennement sur Facebook) pose la question de l’organisation de ce flux, en constante inflation,

avec pour finalité de proposer un contenu pertinent à un utilisateur donné à un moment donné. En quête d’une

solution adaptée, les chercheurs se sont récemment tournés vers la prise en compte d’informations relatives aux

utilisateurs – humains – des  technologies d’affichage. Dans ce cadre, nous avons mené plusieurs études visant à

mettre en lumière les liens entretenus entre les émotions induites par des images (et vidéos) et leur mémorisation,

dans l’objectif général d’utiliser ces informations pour augmenter la pertinence des contenus numériques proposés

aux utilisateurs. Plusieurs outils ont été utilisés pour obtenir des mesures relatives à l’émotion et à la mémoire, et

plus  généralement  à  l’expérience  psychique  des  observateurs  :  l’électroencéphalographie,  l’oculométrie,  les

questionnaires subjectifs, et les tâches de reconnaissance mnésique. Les résultats vont tous dans le même sens :

l’émotion  a  un  rôle  essentiel  dans  la  mémoire,  et  l’utilisation  conjointe  des  informations  émotionnelles  et

mémorielles,  dont  il  a  été  récemment  montré  qu’elles  pouvaient  être  inférées  de  l’image  de  manière

computationnelle, est pertinente pour caractériser l’expérience d’un utilisateur. 
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Corrélation d’images virtuelles 

Marc François1, Alexis Bloch1, Jean Christophe Thomas1 

 

1. Laboratoire GeM, Université de Nantes, 2 rue de la Houssinière, 44322 Nantes CEDEX 3 

La méthode VIC (Corrélation d'Images Virtuelles) consiste à trouver le fit optimal entre un contour ou une silhouette

dans une  image  avec  un  contour  ou une  silhouette  décrite depuis une  équation  analytique ou  semi‐analytique

nommée image virtuelle. Les paramètres de forme optimaux sont obtenus grâce à une technique de minimisation

proche de la DIC (Corrélation d'Images Digitales). La précision est sub‐pixel. On montrera des exemples de métrologie

de  contour,  de mesure  de  déformée  et  d'identification  de  propriétés mécaniques  et  de mesure  de  structures

gonflables en soufflerie à l'aide d'une équation issue de la mécanique.  

Mesure de la masse de l'athlète Zou Kai depuis une photo au JO de Pékin. En bas: image physique vue dans le repère

curviligne de l'image virtuelle. 
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Utilisation de l’imagerie hyperspectrale : de la minéralogie des planètes aux 

tableaux de peinture 

Stéphane Le Mouélic1, Patrick Launeau1, Véronique Carrère1, Nicolas Mangold1, E. Le Menn1, M. Giraud1, F. Civet1 

E‐mail: stephane.lemouelic@univ‐nantes.fr 

1. Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes, CNRS UMR 6112, 2 rue de la Houssinière, 44322 Nantes cedex 
 

L’imagerie à distance (télédétection) est l’un des outils principaux utilisé pour caractériser les planètes de notre
système solaire. Nous travaillons au laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes  sur des caméras
hyperspectrales, éventuellement couplées des caméras à très haute résolution ou bien stéréo, embarquées sur
des sondes spatiales ou des avions. Le but en planétologie est d’obtenir des informations sur la composition des
surfaces planétaires, permettant ainsi de remontrer à l’histoire géologique et éventuellement climatique de ces
corps.  L’imagerie  hyperspectrale  est  également  utilisée  dans  le  domaine  terrestre  lors  de  campagnes
aéroportées, dans  le  cadre de  la  surveillance de  l’environnement  (zones urbaines, zones polluées, ….). Nous
disposons  enfin  d’un  jeu  de  caméras  hyperspectrales  fixes  en  laboratoire,  permettant  de  caractériser  des
échantillons  (pouvant  servir  de  vérité  terrain),  de  développer  de  nouvelles méthodes  d’analyse  ou  bien  de
nouvelles applications, comme  la cartographie des pigments minéraux sur des tableaux de peinture. D’autres
domaines sont actuellement en plein essor au laboratoire, comme la reconstitution 3D à partir de LIDAR ou bien
de photogrammétrie, l’imagerie microscopique (microscope numérique Keyence), ou bien la manipulation des
données à l’aide de la réalité virtuelle (casque Oculus Rift et environnement CAVE). 

A gauche : cartographie des minéraux mafiques à la surface de la planète Mars (sonde Mars Express). A droite :
cartographie de la biomasse dans la baie de Bourgneuf par imagerie hyperspectrale aéroportée. 
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 Imagerie multi‐échelles de la tomate : du microscopique au macroscopique

David Legland1, Marie‐Françoise Devaux1, Brigitte Bouchet1, Marc Lahaye1, Fabienne Guillon1 

E‐mail: david.legland@nantes.inra.fr 

1. INRA, Biopolymères Interaction & Assemblages, UR1368, F‐44316 Nantes, France 
 

La texture sensorielle et les propriétés mécaniques des fruits charnus dépendent en grande partie de la composition

physico‐chimique des parois  cellulaires, mais  aussi des variations de morphologie  cellulaire  à  l’échelle du  fruit.

L’imagerie microscopique permet  d’appréhender  la morphologie  cellulaire pour des  échelles d’observation  très

petites par rapport à la taille de l’objet de référence, ce qui pose des questions au niveau de l’échantillonnage ainsi

que de la représentativité des images obtenues. 

Nous présentons une méthode pour estimer la morphologie cellulaire d’un fruit charnu (le péricarpe de tomate) à

l’échelle du fruit entier. Deux modalités d’acquisition sont utilisées : la microscopie confocale 3D, et la macroscopie

2D. La quantité de paroi est estimée à partir des  images 3D en utilisant des outils de stéréologie et de géométrie

discrète. Une  taille moyenne des cellules en niveaux de gris est mesurée à partir des  images macroscopiques en

appliquant des outils d’analyse de  texture d’image par granulométrie morphologique. Les mesures  faites sur  les

images  sont  replacées dans un modèle global du  fruit, et  intégrées pour  tenir  compte de  la variabilité naturelle

biologique.  

Le résultat est une cartographie synthétique de la morphologie cellulaire pour chaque modalité, correspondant à la

description d’une  tomate moyenne.  Les  variations de morphologie  cellulaire peuvent ainsi être appréhendées à

l’échelle  du  fruit.  Ces  résultats  aideront  à  interpréter  les  résultats  obtenus  avec  d’autres  méthodes  de

caractérisation, et ouvrent la voie à une description multi‐échelles de la morphologie cellulaire. 
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Simulation et traitement cristallographique des images MEHR : des outils pour 

l’analyse de la structure locale  

Maria Teresa Caldes, Alexandre Pradon, Philippe Deniard, Philippe Moreau, Guy Ouvrard 

E‐mail: maite.caldes@cnrs‐imn.fr 

Institut des Matériaux Jean Rouxel (IMN), Université de Nantes, CNRS, 2 rue de la Houssinière, BP 32229, 44322 Nantes cedex 3,

France 

Certains matériaux présentent des défauts cristallins et/ou des distorsions structurales qu’il est parfois difficile de

mettre  en  évidence  par  des  techniques  de  caractérisation  conventionnelles  de  DRX,  en  particulier  lorsque  les

distorsions sont de  faible amplitude, qu’elles  impliquent des atomes  légers ou que  la  longueur de cohérence du

phénomène est courte. Dans ces situations, la microscopie électronique à haute résolution (MEHR) s’avère très utile,

puisqu’elle permet d’obtenir des informations non moyennées sur la structure locale des matériaux avec une très

bonne résolution spatiale (quelques angströms). Cependant, l’interprétation directe des images MEHR en termes de

projection de  la  structure  cristalline, nécessite un  traitement numérique préalable, afin de corriger  la distorsion

introduite  par  l’optique  du  microscope  (fonction  de  transfert)1.  Ce  traitement,  appelé  «  traitement

cristallographique des  images »1, permet de proposer un modèle 2D pour  les défauts cristallins. Néanmoins dans

certains cas, cette correction ne peut se faire et des simulations numériques des images MEHR sont nécessaires pour

pouvoir interpréter le contraste expérimental. Afin d’illustrer ces deux approches, deux exemples seront présentés.

Le premier concerne la mise en évidence d’un ordre local des lacunes d’oxygène dans le composé Sr1.4Ta0.6O2.9
2. Le

deuxième exemple considère la caractérisation de défauts étendus dans des matériaux d’électrode pour batteries

Li‐ion3. 

Références :  [1] X.D.  Zou,  S. Hovmöller, Acta Cryst.  (2008). A64,  149–160,  [2] M.T. Caldes, P.Deniard, X.D.  Zou,

R.Marchand, N.Diot, R.Brec, Micron 32  (2001) 497,  [3] Thèse Alexandre PRADON, Université de Nantes, Octobre

2015. 

 

 

 

 

 

 

Figure  1.  Image MEHR expérimentale  filtrée d’un  cristal  fauté  d’une  électrode pour batteries  Li‐ion.  Les  images

simulées sont insérées dans l’image expérimentale.  
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Étude des liens entre texture et propriétés radiatives des mousses : de 

l'imagerie du matériau à la génération numérique. 

Simon Guévelou1, Benoit Rousseau1, Gilberto Domingues1, Jérôme Vicente2 

E‐mail: simon.guevelou@univ‐nantes.fr 

1. CNRS, LTN UMR 6607, Ecole Polytechnique de l'Université de Nantes, Rue Christian Pauc, 44306 Nantes Cedex 3, France. 
2. Aix‐Marseille Université, CNRS, IUSTI UMR 7343, 13453 Marseille Cedex 13, France. 

 

Les techniques de génération numérique de matériaux permettent aujourd'hui des investigations plus poussées que

celles permises par  les moyens  expérimentaux. Dans  ce  travail,  l'étude des  liens  entre propriétés  texturales et

radiatives  des  mousses  céramiques  réfractaires  utilisées  en  tant  qu'absorbeurs  solaires  volumétriques  est

notamment  rendue possible  grâce  au développement d'une méthode de  génération numérique permettant de

s'affranchir de la faible variété de texture des échantillons réels. Ce type d'approche nécessite une étude préliminaire

mettant en œuvre des techniques d'imagerie adaptées aux matériaux cellulaires réels. Ensuite, une technique de

génération numérique de mousse (Figure 1(1)) permettant  l'obtention de jeux de mousses aux propriétés texturales

à la fois contrôlées et réalistes (Figure 1(2)) est développée à partir de ces observations. L'utilisation de méthodes

de prédiction des propriétés radiatives se basant elles aussi sur les images reconstruites de tels  jeux de mousses

permettent in fine l'établissement de corrélations fortes entre propriétés texturales et radiatives des mousses. Ces

corrélations permettent la définition de la texture idéale que les mousses doivent présenter du point de vue radiatif

pour leur utilisation en tant qu'absorbeurs solaires volumétriques. 

 
Figure 1  :  (1,a) Ensemencement et propagation de domaines,  (1,b)  segmentation des  cellules,  (1,c) obtention du
squelette de  la mousse,  (1,d) mise  en  forme des brins et  contrôle de  la porosité.  (2)  Jeu de porosités  issu  d'un
échantillon. 
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Analyse multibloc d’images hyperspectrales multimodales et multirésolution

Marie‐Françoise Devaux1, Frédéric jamme2, Mohamed hanafi3, Fabienne Guillon1 

E‐mail: marie‐francoise.devaux@nantes.inra.fr 

1. INRA F‐44300 Nantes. UR1268 Biopolymères Interactions Assemblages, Equipe Parois Végétales et Polysaccharides Pariétaux
2. Synchrotron SOLEIL, BP 48 F‐ 91192 Gif‐sur‐Yvette. Ligne DISCO. 
3. ONIRIS. F‐44322 Nantes. Unité de Sensométrie et de Chimiométrie. 

 
 

L’imagerie  hyperspectrale  permet  d’établir  des  cartographies  chimiques  de  constituants  ou  de  groupes  de

constituants pour des échelles variant de <1 µm à quelques microns en fonction du type de spectroscopie utilisée.

Le  couplage  de  différentes  techniques  est  de  plus  en  plus  répandu  grâce  au  développement  des  plateformes

instrumentales et des très grands instruments comme le synchrotron SOLEIL. L’objectif est de rendre compte de la

complexité des polymères notamment dans le cas d’échantillons biologiques.  

L’analyse conjointe d’images hyperspectrales multimodales peut être réalisée par des méthodes d’analyse multibloc

issue de la chimiométrie. Une des contraintes est de prendre en compte l’hétérogénéité de résolution spatiale des

différentes méthodes spectrales. Nous proposons une structuration des données en tableaux à 2 et 3 voies (figure

1) qui préserve la pleine résolution spatiale de chaque modalité et une extension de l’analyse par co‐inertie multiple

qui tient compte de cette structure1. 

L’approche est illustrée au travers de l’analyse de parois végétales de tiges de mais par imageries hyperspectrales

en fluorescence, infrarouge et Raman. 

  1 . Allouche F, Hanafi M, Jamme F, Robert P, Barron C, Guillon F and Devaux MF. Chemometrics and Intelligent
Laboratory Systems. 117 : 200‐212. 2012. 

 

 

a)          b)   c)   

Figure 1 – couplage d’images hyperspectrales multirésolution. a) pixels basse et haute résolution. b) Image basse 
résolution : Tableau à 2 voies de spectres. c) image haute résolution : tableau à 3 voies de spectres. 
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Développement et caractérisation de nanovecteurs  pour le traitement de 
cancers 

 
Camille Linot1,3,4, Lenaïc Lartigue3,5, Daniel Pouliquen1,2,3, Marc Gregoire1,2,3 , Eléna Ishow3,5 and Christophe Blanquart1,2,3 

E‐mail : camille.linot@etu.univ‐nantes.fr 
 
 
1 : Inserm, U892, F‐44000, Nantes, France;  
2 : CNRS, UMR6299, F‐44000, Nantes, France;  
3 : Université Nantes, F‐44000, Nantes, France;  
4: Service Pharmacotechnique, CHU de Nantes, France,  
5: Laboratoire CEISAM ‐ UMR CNRS 6230. 

 
Les  Inhibiteurs  d’histones  déacétylases(iHDAC)  ont  montré  des  propriétés  anti‐

tumorales prometteuses in vivo mais aussi des limites liées aux nombreux effets secondaires
et à  leur  faible durée de vie dans  le sang. Leur vectorisation apparaît comme une solution
intéressante. Une amélioration significative de l’activité des iHDAc vectorisés a été prouvée in
vivo dans notre équipe. Ainsi différents systèmes de nanovecteurs(NVs) ont été préparé par
nanoprécipitation de composés fluorescents dans une solution de nanoparticules d’oxyde de
fer. Le système s’organise autour d’un cœur organique fluorescent entouré d’une coquille de
nanoparticules d’oxyde de fer.  

La caractérisation des NVs sur les cellules a été réalisée par des études de toxicité et
d’internalisation sur une  lignée de mésothéliome pleurale malin de notre biocollection. Les
études de  toxicité  cellulaire ont permis de déterminer  l’innocuité du vecteur. Nous avons
observé  l’internalisation des NVs par  les  cellules grâce au  cytomètre de  flux StreamX.  Les
résultats valident l’endocytose des NVs et ont été confirmés par microscopie électronique à
transmission. Cette étude a aussi été réalisée sur un modèle cellulaire tridimensionnel avant
une  caractérisation  in  vivo  sur un modèle de  tumeur  chez  la  souris.  Enfin,  les propriétés
magnétiques  conférées  aux  vecteurs  nous  permettent  de  les  suivre  par  Imagerie  par
Résonance magnétique (IRM) sur modèle in vitro.  
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Influence des caractéristiques des images de portrait sur l'interprétation de leur 
contexte social 

Filippo Mazza1, Matthieu Perreira Da Silva2, Patrick Le Callet2 

E‐mail: filippo.mazza@univ‐nantes.fr 
 

 
1. LUNAM, Ecole Centrale de Nantes, IRCCyN UMR 6597.  
2. LUNAM, Université de Nantes, IRCCyN UMR 6597.  
 

  
Dans les réseaux sociaux en ligne, les participants constituent un profil permettant d'interagir avec d'autres dans un
but précis: rester en contact avec ses amis, entretenir son réseau professionnel, trouver l'amour... Ce profil doit être
cohérent avec le contexte dans lequel il est utilisé. Et en particulier la photo de profil, car différentes image de la
même personne peuvent transmettre des messages très différents.  Ici nous étudions  les éléments des photos de
portrait pouvant modifier  la perception du contexte  sociale d'utilisation  le plus adapté. Pour notre étude, nous
prenons en compte des caractéristiques d'image de bas niveau ‐ liées aux valeurs des pixels de l'image (ex: contraste)
– et de haut niveau ‐ liées à l'interprétation de la scène (ex : influence de l'habillement lors des interactions sociales).
L'étiquetage  des  caractéristiques  de  haut  niveau  a  été  réalisé  par  crowdsourcing,  une  technique  exploitant  la
puissance du web afin d'externaliser des tâches simples. Nous avons exploité cette même technique afin de recueillir
les évaluations du contexte social dans lequel nos images de portrait seraient le plus à même d'être utilisées. Puis
nous avons modélisé les liens entre les différentes caractéristiques des  images et le contexte social. Il a ainsi été
possible de quantifier l'influence de chaque caractéristique, les résultats obtenus étant cohérent avec l'expérience
empirique.  
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Optimisation des protocoles de radiothérapie par modélisation des tumeurs 

vascularisées basée sur des automates cellulaires  

F Paris3,4,5,6 , P Paul‐Gilloteaux1, V Potiron4, G Delpon3,4,5, S Chiavassa3,4,5 and S V. Costes1,4,5* 

E‐mail: francois.paris@univ‐nantes.fr 

1. CNRS, UMS 3556, INSERM UMS 016, Université de Nantes, CHU de Nantes, SFR Santé F. Bonamy  Nantes 
2. Biosciences, Lawrence Berkeley National Laboratory, MS:977, Berkeley, CA 94720 
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La radiothérapie permet le contrôle de la croissance des tumeurs notamment grâce aux dommages qu’elle cause à
l’ADN des cellules tumorales. Les progrès de l’imagerie et de la physique médicale ont permis le développement de
nouveaux protocoles de radiothérapie permettant de mieux cibler la tumeur. Cependant cette méthode présente
encore des limitations liées à la résistance de certaines cellules tumorales aux radiations et à sa toxicité pour le tissu
sain entourant la tumeur. Il apparaît ainsi nécessaire d’investiguer la radiobiologie, notamment à l’échelle cellulaire,
pour mieux individualiser la prise en charge des patients. 
Dans ce but, nous proposons un modèle informatique basé sur des automates cellulaires (Fig. A et B) permettant de
prédire la réponse tumorale (Fig. C) en fonction des paramètres du traitement (dose, fractionnement, étalement) et
du patient (réponse biologique individuelle, liée en particulier l’environnement vasculaire). Ce modèle s’appuie sur
des études radiobiologiques murines dans un premier temps pour mieux comprendre l’influence de la biologie sur
la  radiothérapie.   Grâce  aux  approches  de  traitement  d’image  utilisé  dans  ce modèle,  le  temps  de  calcul  est
considérablement réduit par rapport à des approches utilisées précédemment et permet un retour visuel du devenir
de la tumeur. Les paramètres du modèle proviennent de données expérimentales microscopiques de la tumeur et
son microenvironnement sous irradiation, incluant en particulier des niveaux d’oxygène différents pour simuler les
différences de vascularisation.  
Cette modélisation  par  l’image  représente  une  première  étape  vers  une  personnalisation  des  traitements  par
radiothérapie. 
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En imagerie, il est fréquent d’acquérir des données incomplètes ou imparfaites : des contraintes physiques peuvent

imposer  une  résolution  spatiale  limitée ;  des  fluctuations  statistiques  se  traduisent  par  la  présence  de  bruits

aléatoires sur les mesures. Restaurer une image nette et non bruitée à partir de données dégradées est un problème

inverse, consistant à  trouver un compromis optimal entre  l’exploitation des données et  le  respect de propriétés

structurelles  attendues  sur  la  solution.  La  recherche  de  ce  compromis  relève  du  domaine  du  traitement  de

l’information.  Dans  cet  exposé,  nous  aborderons  un  problème  connexe,  consistant  à  modifier  le  procédé

d’acquisition pour optimiser le contenu informationnel des données. La résolution d’un tel problème nécessite de

réfléchir simultanément à l’acquisition et au traitement des données, ce qui appelle naturellement à une association

de compétences pluridisciplinaires. 

A  titre  d’illustration,  le  cas  de  la microscopie  à  éclairement  structurée  (SIM)  sera  développé.  Dans  un  projet

réunissant l’expertise d’opticiens et de traiteurs d’image, nous remplaçons l’éclairement contrôlé standard en SIM

par  un  éclairement  non  contrôlé  de  type  speckle.  En  terme  instrumental,  cette  substitution  apporterait  une

simplification  radicale  de  l’acquisition.  En  terme  informationnel,  des  résultats  théoriques  très  récents  nous

permettent d’affirmer que la capacité de super‐résolution de SIM n’est pas dégradée dans le mode blind‐SIM que

nous proposons. Nous travaillons actuellement sur le calcul optimisé d’images super‐résolues issues d’acquisitions

blind‐SIM. 
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Les matériaux  organiques  fonctionnels,  constitués  de  petites molécules  ou  de  polymères  semi‐conjugués,  ont

récemment  fait  leur  entrée en  force dans  le domaine de  la bio‐imagerie, de biocapteurs mais  également de  la

délivrance contrôlée de principes actifs. Nous nous intéressons à la conception de nanomatériaux hybrides, couplant

propriétés de fluorescence pour une  imagerie  in cellulo et propriétés magnétiques pour une imagerie  in vivo par

imagerie par résonance magnétique (IRM). Cette association implique des structures cœur‐coquille composées d’un

cœur de petites molécules fluorescentes et d’une coquille de nanoparticules d’oxyde de fer superparamagnétiques.

L’agglomération de multiples unités (105 fluorophores et 104 nanoparticules magnétiques) au sein d’assemblages de

80‐150 nm permet de  générer une brillance  aussi  élevée que  celle des quantum dots,  et un  contraste  en  IRM

équivalent  à  celui  obtenu  avec  une  solution  dix  fois  plus  concentrée  de  nanoparticules  individuelles.  La  bio‐

conjugaison de ces nanoassemblages avec différents modèles biologiques (biotine, protéine EGF) a été réalisée de

manière effective et mise en évidence pour des concentrations de l’ordre du nanomolaire. L’absence de cytotoxicité

dans  différentes  lignées  cellulaires  et  la  possibilité  de  réaliser  de  la  microscopie  corrélative  rendent  ces

nanoassemblages particulièrement prometteurs pour élucider le sort in vivo de drogues ou de cellules administrées.

 

Figure 1. a) Réponse IRM de nanoassemblages magnétiques après injection dans des souris (image du foie). b) Image
TEM  de  nanoassemblages  magnétiques.  c)  Imagerie  de  fluorescence  de  cellules  cancéreuses.  d)  Imagerie  de
fluorescence de macrophages dégradant des nanoparticules organiques.  
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Le  projet  MRI  Quantif  sera  présenté.  Pari  scientifique  régional,  ce  projet  est  consacré  à  l’acquisition  et  la

quantification  de  bio‐marqueurs  en  IRM  par  une  approche  interdisciplinaire  associant  des  compétences  en

traitement  du  signal  et  de  l’image  et  en mécanique  des  fluides  sur  le  site  de  Centrale  Nantes,  et  d’analyse

d’écoulements par IRM au sein du CHU de Nantes et à l’institut du Thorax. L’objectif visé est de mettre au point des

méthodes d’extraction d’informations quantitatives en IRM, en particulier grâce à l’émergence en recherche clinique

de  nouvelles  méthodes  de  mesure  par  IRM  des  écoulements  sanguins  dites  “IRM  4D  flux”.  Les  séquences

d’acquisition IRM 4D flux permettent la mesure directe de la vitesse de l’écoulement sanguin en des points et à des

instants régulièrement répartis en temps et en espace. Elles délivrent donc des  informations qui permettent une

évaluation directe de certains bio‐marqueurs. Cependant celle‐ci est limitée par la résolution relativement grossière

de l’IRM 4D flux. Le projet proposé consiste à combiner des approches de mécanique des fluides et de traitement

d’image et du signal pour obtenir des informations plus fines (super‐résolution) sur les écoulements et donner accès

à de nouvelles mesures quantitatives encore inexplorées du point de vue clinique. 

 

 

41



Folle Journée de l’Imagerie Nantaise 2016 

 

 

42



Folle Journée de l’Imagerie Nantaise 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTERS 

 

43



Folle Journée de l’Imagerie Nantaise 2016 

 

 

44



Folle Journée de l’Imagerie Nantaise 2016   P1 

 

Imagerie rapide par focalisation en tout point pour le contrôle non destructif 

par ultrasons 

Ewen Carcreff1 , Rémi Lallement1,2, Gavin Dao2 

E‐mail: ewen_carcreff@db‐sas.fr 

1. DB‐SAS, 9 rue du marché commun, 44333 Nantes, France 
2. Advanced OEM Solutions, 8044 Montgomery road 700, Cincinnati, Ohio, USA 
 

L'imagerie  par  ultrasons  est  un  outil  courant  pour  le  contrôle  non  destructif  des  matériaux.  L'imagerie  par

focalisation en tout point est une méthode efficace par rapport aux approches conventionnelles car elle permet de

focaliser en chaque point de la zone de reconstruction. Le principe est dans un premier temps d'acquérir les réponses

impulsionnelles de chaque paire émetteur‐récepteur d'un réseau de transducteurs. Ensuite, l'image est reconstruite

par post‐traitement  en appliquant  les  lois de  retard  adaptées pour  chaque  point de  calcul. Cette méthode  est

néanmoins  gourmande  en  temps  d'inspection  et  en  temps  de  calcul.  Dans  ce  travail,  nous  présentons  des

accélérations de  cette méthode pour des  applications  industrielles  et médicales. D'abord, nous présentons  une

technique de parallélisation sur cartes graphiques. Ensuite, nous présentons l'imagerie par migration qui formule le

problème inverse dans le domaine des nombres d'ondes, et qui permet d'augmenter le rapport signal à bruit et la

résolution. Nous montrons  que  ces  deux méthodes  permettent  une  accélération  significative  de  l'imagerie  et

tendent  vers  le  temps‐réel  suivant  les  configurations. Nous  illustrons  ces  résultats  à partir  de mesures  réelles

réalisées avec un bloc d'aluminium contenant des défauts artificiels. 
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La lombalgie touche en France environ 20% de la population adulte âgée de 30 à 64 ans. Il s’agit d’un véritable
problème  de  santé  publique  avec  un  impact médico‐économique  croissant.  L’origine  de  la  lombalgie  est
expliquée  dans  la moitié  des  cas par  la  dégénérescence discale. Des  approches  de médecine  régénératrice
(thérapie  cellulaire,  ingénierie  tissulaire)  sont actuellement développées  et  représentent un  véritable  espoir
thérapeutique pour les futurs patients. 
Le recours à ce type d’approches nécessitera :  

‐ d’être capable d’évaluer la dégénérescence discale qu’il s’agisse de stades précoces ou de stades tardifs
(hernie discale) ; 

‐ d’accéder au disque  intervertébral  sous contrôle visuel permanent afin de développer des modèles
induits de dégénérescence discale ou  d’administrer la thérapeutique innovante ;  

‐ de pouvoir suivre et d’évaluer dans le temps la sécurité et l’efficacité des thérapeutiques proposées de
manière non invasive. 

Dans  ce  contexte,  le  recours  à  l’imagerie  se  justifie pleinement  car  la  combinaison de plusieurs  techniques
permet : 

‐ de suivre la dégénérescence et la morphologie du disque intervertébral par la radiographie et l’ IRM ; 
‐ de  suivre  l’injection  intradiscale  de  différentes  traitements  innovants  (cellules  ou  biomatériau)  par

imagerie interventionnelle (radioscopie) ; 
‐ de  suivre  la  localisation  d’un  produit  de  contraste  injecté  dans  le  disque  intervertébral  par

tomodensitométrie. 
Cet exemple illustre la complémentarité des techniques d’imagerie dans l’exploration du disque intervertébral
et des nouvelles approches innovantes de médecine régénératrice. 
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L’endartériectomie carotidienne est une chirurgie répandue en France représentant 15 000 à 20 000 opérations par

an.  L’essai  clinique multicentrique  EMOCAR,  a  été mis  en  place  pour  évaluer  l’impact médico‐économique  de

l’oxymétrie cérébrale en continu durant ce type de chirurgie. Des acquisitions IRM en pré et postopératoire ont été

réalisées sur plus de 800 patients. Le critère de jugement principal mesure le nombre de nouvelles lésions cérébrales

ischémiques apparues en postopératoire. Une  inspection visuelle associée à des examens cognitifs et biologiques

sont  réalisés.  Cependant,  cette méthode  d’analyse  est  chronophage  et  peut  introduire  différents  facteurs  de

variabilité en lien avec l’équipement utilisé et l’opérateur lui‐même.   

Les métriques objectives de qualité permettent de prédire  la qualité perçue d’une  image en  intégrant  certaines

propriétés du Système Visuel Humain.  Ces métriques sont à ce jour très peu utilisées dans la détection de lésions

cérébrales perçues en imagerie médicale. En effet, leur robustesse face aux distorsions communément rencontrées

dans ce domaine telle que les variations de bruit, d’échelle de gris, de facteur d’échelle ainsi que de positionnement

du patient, doivent être évaluées. Les performances des métriques de qualité statistiques (PSNR, SSIM, MS‐SSIM) et

perceptuelles (VIF, VSNR, HDRVDP) ont ainsi été évaluées. 
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The extension of mathematical morphology to multivalued images is an important issue. This is particularly true in

the context of connected operators based on mathematical hierarchies, which aim to provide efficient image filtering

and segmentation tools in various application fields, e.g. (bio)medical imaging, remote sensing or astronomy. In this

article, we propose a preliminary study that describes how two notions, recently introduced for connected filtering,

namely component‐graphs (that extend component‐trees from a spectral point of view) and shaping (that extend

component‐trees from a conceptual point of view) can be associated for  the effective processing of multivalued

images. Structural, algorithmic and experimental developments are proposed. We especially illustrate the potential

usefulness of our  framework on  the process of nuclear  imaging, by  filtering  coupled PET and CT  images  for  the

detection of  lymphomas  tumors.  This  study opens  the way  to new paradigms  for  connected  filtering based on

hierarchies. 
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Les  équipements  récents  d’imageries multispectrales  en  épifluorescence  permettent  d’acquérir  des  images  de

manière simple, rapide et efficace. Les images multispectrales peuvent être combinées pour former des mosaïques

plus  larges pouvant  facilement  inclure plusieurs millions de pixels.  Les méthodes usuelles d’analyse d’image ne

permettent  pas  d’analyser  la  totalité  du  large  volume  de  données  d’un  ensemble  d’images  mosaïques

multispectrales,  dans  le  but,  par  exemple,  de  comparer  des  échantillons  en  prenant  compte  de  la  variabilité

statistique. Dans le but de segmenter les images, nous proposons de combiner des méthodes de classification et une

représentation multi‐échelle des images obtenue en utilisant des pyramides d’images. Des pyramides moyennes et

l’algorithme de classification k‐means ont été implémentés de la manière suivante :  

1) Calcul de l’image à la plus basse résolution au niveau r 

2) Classification k‐means sur cette image 

3) Sélection de n pixels représentatifs de chaque cluster 

4) Expansion des pixels correspondants dans le niveau r‐1 de la pyramide 

5) Répétition des étapes 2 à 4 jusqu’à la résolution d’origine 

Le potentiel de la méthode est montré sur une image mosaïque multispectrale de coupe transversale de tige de maïs

montrant les différences d’autofluorescence des tissus observés avec 4 conditions différentes d’excitation. 

A)   B)   C)   

D)   E)   F)   
 Extraits de l’image segmentée à chaque niveau de résolution de l’algorithme de classification.  

Niveaux de pyramide : A: 1/32; B: 1/16; C: 1/8; D: 1/4; E: 1/2; F: résolution d’origine. 
Champ de vue : 1.1 x 0.8 mm² ‐ 430 x 280 pixels à la résolution d’origine 
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Télédétection hyperspectrale et LiDAR en environnement côtier 

Antoine BA1, Patrick LAUNEAU1, Saïd MOUSSAOUI², Marc ROBIN3, Manuel GIRAUD1, Françoise DEBAINE3 

E‐mail: antoine.ba@univ‐nantes.fr 

1. Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes, Université de Nantes. 
2. Institut de Recherche en Communications et Cybernétique de Nantes, Ecole Centrale de Nantes. 
3. Littoral‐Environnement‐Télédétection‐Géomatique, Université de Nantes. 
 

Les dunes  côtières  sont des environnements  clés pour  la préservation de  structures anthropiques  littorales. Ces

dernières années, plusieurs tempêtes ont menacé les biens humains côtiers, il est donc nécessaire de comprendre

la structure et  la dynamique de ces environnements, particulièrement dans  le contexte actuel de  réchauffement

climatique. 

Cette étude se focalise sur le système dunaire de la Tresson en Vendée (France). Afin de cartographier cette dune,

des jeux de données ont été acquis simultanément à l’aide d’un LiDAR Optech Titan et d’une caméra HySpex VNIR‐

1600 durant la même campagne aéroportée en septembre 2015.  

La dune côtière vendéenne est un système composé de plusieurs zones identifiables par leurs associations végétales

homogènes : Les dunes mobile et de transition, la dune grise avec Tortula ruraliformis (mousse) dominante, la dune

grise avec Hypnum lutescens (mousse) dominante et la dune boisée avec une végétation haute. Ces zones peuvent

être facilement classifiées par un  jeu d’indices basés sur  la couleur des végétaux. La donnée LiDAR full‐waveform

voxelisée permet de renseigner sur la structuration des éléments de la scène observée. 

La  combinaison de  classifications avec d’une part  l’hyperspectral et d’autre part  l’information  full‐waveform du

LiDAR permet d’étudier de manière conjointe, par exemple, la nature d’une couvert végétal et sa densité.  
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Un nouveau réseau européen d'analystes en Bio Imagerie (NEUBIAS) 
 Perrine Paul‐Gilloteaux 1, Kota Miura 2, Sébastien Tosi 3, Julien Colombeli 3 

E‐mail: perrine.paul‐gilloteaux@france‐bioimaging.org 

1. CNRS, UMS 3556, INSERM UMS 016, Université de Nantes, CHU de Nantes, SFR Santé F. Bonamy  Nantes 
2. EMBL Heildelberg, Allemagne 
3.     IRB Barcelona, Espagne 
 

Ce réseau est une action COST financée par l’Europe pour la création d'un réseau d’analystes en bio imagerie dans

le but de maximiser l'impact des progrès dans les technologies d'imagerie en recherche en science de  la vie. Ces

analystes sont spécialisés dans  la création de protocoles d’analyse d'image pour  la biologie en assemblant et en

automatisant des outils informatiques, et en interagissant avec les développeurs de logiciels, et les scientifiques de

la vie pour leur faciliter ces analyses.  

Cette action européenne organisera un nouveau type de conférences pour favoriser les interactions entre différents

acteurs:  les  biologistes,  les  analystes,  les microscopistes,  les  développeurs  de  logiciels  et  le  secteur  privé.  Elle

collaborera  avec  les  infrastructures  européennes  de  recherche  en  imagerie  pour mettre  en  place  des  lignes

directrices  de  bonne  pratique  pour  l’analyse  d’image  en  biologie.  Une  base  de  données  interactive  des  outils

d'analyse  et  des  protocoles  de  traitement  validés,  avec  des  ensembles  d'échantillons  d'images  annotées,  sera

également créée pour  faciliter  la recherche de solutions  logicielles pour répondre aux besoins des biologistes et

identifier les manques.  

L'action  propose  également  un  programme  de  formation  de  cours  à  différents  niveaux,  des manuels  de  cours

disponibles en accès libre, et dispose d’un programme de financement de missions scientifiques de courte durée

pour  favoriser  les  collaborations,  l'accès  aux  technologies de  traitement  et  analyse d’images et  le  transfert des

connaissances    et  des  technologies.  Cette  action  soutiendra  ainsi  l’excellence  européenne  en  créant  les  ponts

manquants entre les acteurs clefs de la bio imagerie. 

http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15124 
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Etude de la quantification des calcifications de la valve aortique en CT scan.  
 

Lucas Sanchez1‐2, P. Paul‐Gilloteaux 3, JY Hascoet 4,  Pr JM. Serfaty 2 
E‐mail : Lucas.sanchez@eleves.ec‐nantes.fr 

 
1 GE Healthcare 
2 CHU Nantes 
3 UMS 3556 SFR Sansté F.Bonamy 
4 Ecole Centrale Nantes 

 
L’astérosclérose cardiovasculaire est la première cause de mortalité dans le monde. Pour la détecter, il existe une 
méthode de quantification, appellé score d'Agastston, qui permet de sommer couche par couche la quantité de 
calcification. 
 
Ce score réagit sous l'influence de l'angle de coupe de la calcification, et sous l'influence de l'épaisseur de coupe. 
Or il est possible de réduire l'épaisseur de coupe de la "Computed Tomography", de 2,5 mm à 0,625mm, ce qui peut 
réduire sensiblement les variations de score en fonction de l'angle. Il est facile de comprendre cette notion en 
imaginant une épaisseur de coupe ε (infinitésimale). Avec une telle épaisseur, le volume est complétement balayé et 
scoré, sans souçis d'angle. 
 
L'une des principales problématiques est de pouvoir étudie les avantages de cette coupe en  0,625mm sur un modèle
qui correspond à la réalité. 
 
Pour cela, en partenariat avec l'école Centrale de Nantes, nous avons décidé de créer des répliques de calcifications 
détectées sur des patients grâce à l'impression 3D. Cette réplique est alors facilement étudiable. Nous pouvons alors 
mesurer son volume, la scanner et donc avoir un témoin dont tous les résultats vont diverger, et ensuite nous pouvons
simuler et faire varier tous les paramètres pour étudier leurs influences. 
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Impact of fuzzy‐weighted quantification of 18F‐FDG PET images for cervical 

cancer recurrence prediction 

 
Geoffrey Roman Jimenez1, 3, Anne Devillers2, Julie Leseur2, Juan D. Ospina1, 4, Henri Der Sarkissian3, Oscar Acosta1, 3, Renaud De 

Crevoisier1,2,3. 

E‐mail: geoffrey.roman‐jimenez@keosys.com 

1Laboratoire de Traitement du Signal et de l’Image (LTSI), INSERM 1099, Université de Rennes 1, F‐35000, Rennes, France 

2Centre Eugène Marquis, Department of Radiotherapy, Rennes, France. 

3Keosys medical imaging, Department of medical imaging, Saint‐Herblain, France. 

4Escuela de Estadìstica, Universidad Nacional de Colombia, Medellìn, Colombia. 

 

Objective: In case of cervix cancer irradiation, parameters extracted from initial 18F‐FDG‐PET images can be used to
predict recurrence. PET parameters are classically computed among voxels binary selected in the segmentation step.
We propose the use of fuzzy‐threshold, providing tumor membership probability map, and present a generalization
of the computation of PET parameters by weighting each PET voxel by its tumor membership probability. The goal
of  the  study was  to evaluate  the  relevance of  fuzzy‐weighted parameters  in prediction of  tumor  recurrence,  in
comparison with a “standard” fixed or hard threshold based parameters.  
Methods: This study included 53 patients treated for locally advanced cervical cancer. All patient underwent 18F‐
FDG PET exam before the treatment. Different tumor membership probability maps were extracted from 18F‐FDG
PET images using fuzzy‐thresholding defined by a threshold Th and a level of fuzziness ΔTh using a Zadeh's standard
function.  Fuzzy‐thresholding  were  tested  with  Th=41%,  50%  and  70%  and  ΔTh  from  0%  to  40%  (ΔTh=0%
corresponding to hard‐thresholding). Using the fuzzy‐thresholding, we computed weighted analogs of four standard
18F‐FDG PET parameters; the SUVpeak, the SUVmean, the MTV and TLG. Median follow‐up was 49 months [range:
7‐83]. A total of 16 patients developed disease recurrence. The predictive capability of the PET parameters to predict
3‐year recurrence were evaluated using the AUC and the p‐value of the logistic regression model.  
Results: SUVpeak and SUVmean were not predictive for any of the segmentations tested. TLG and MTV extracted
through  hard‐thresholding  were  highly  predictive  with  Th=41%  (AUC=0.74,  p=0.012)  and  Th=50%  (AUC=0.77,
p=0.006) but not with Th=70%. Fuzzy‐weighted parameters were discriminative (p<0.05) at Th=41% with Δth = [0%
‐ 22%], at Th=50% with Δth = [0% ‐ 32%] and at Th=70% with Δth = [0% ‐ 32%] indicating a lower sensitivity to the
choice of threshold. 
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Nom  Prénom  Laboratoire  Institution  Courriel 

ALDAHDOOH  Ahmed  IVC  Polytech Nantes  ahmed.aldahdooh@univ‐nantes.fr 

ALVARADO  Camille  Equipe PVPP  INRA Nantes unité BIA  camille.alvarado@nantes.inra.fr 

AUTRUSSEAU  Florent  IRCCyN  Polytech'Nantes 

BA  Antoine  LPG‐N  Université de Nantes  antoine.ba@univ‐nantes.fr 

BARASINSKI  Anaïs  GeM  ECN  anais.barasinski@ec‐nantes.fr 

BATTAGLIA  Séverine  UMR957  UFR Médecine ‐ Univ Nantes  couillaud‐s@univ‐nantes.fr 

BEAUNAY  Stephanie  UMR6112 LPG  Université de Nantes  stephanie.beaunay@univ‐nantes.fr 

BEAUPERE  Nicolas  Subatech       

BENHELLI  Houda  6286 CNRS UFIP  Université de Nantes  houda.benhelli@univ‐nantes.fr 

BIHOUEE  Audrey  Plateforme BiRD  UMR1087  audrey.bihouee@univ‐nantes.fr 

BLANDIN  Stephanei  PF MICROPICELL  Université de Nantes  stephanie.blandin@univ‐nantes.fr 

BOUCARD  Joanna  CEISAM UMR CNRS 6230  Université de Nantes  joanna.boucard@univ‐nantes.fr 

BOUCHET  Brigitte  BIA  INRA  brigitte.bouchet@nantes.inra.fr 

BOULER  Jean‐michel  CEISAM CNRS UMR 6230 Univ Nantes  jean‐michel.bouler@univ‐nantes.fr 

BOURDEAU  Cecile  ARRONAX  ARRONAX  bourdeau@arronax‐nantes.fr 

BOUREAU  Tristan  IRHS  Université Angers  tristan.boureau@univ‐angers.fr 

BOURGUIGNON  Sébastien  IRCCyN  Ecole Centrale de Nantes 
sebastien.bourguignon@ec‐
nantes.fr 

BOUTIN  Lola  CRCNA   INSERM U892  Lola.boutin@etu.univ‐nantes.fr 

BUGEON  Jérôme  LPGP  INRA  jerome.bugeon@rennes.inra.fr 

CALDES 
Maria 
Teresa  IMN  CNRS‐Université de Nantes  maite.caldes@cnrs‐imn.fr 

CAMUS  Anne  LIOAD UMRS 791  INSERM UMRS 791  anne.camus@univ‐nantes.fr 

CARCREFF  Ewen     DB‐SAS  ewen_carcreff@db‐sas.com 

CARLIER   Thomas 

CASSEN  Serge 
Laboratoire de 
recherches archéo  CNRS, UMR6566  serge.cassen@univ‐nantes.fr 

CHEVALLIER  Sylvie  GEPEA  ONIRIS  sylvie.chevallier@oniris‐nantes.fr 

CHOUIN  Nicolas  Plate‐forme Imagerie  ONIRIS  nicolas.chouin@oniris‐nantes.fr 

CLEMENT‐COLMOU  Karen  U892‐CRCNA  Inserm   karen.colmou@etu.univ‐nantes.fr 

COHENDET  Romain  IRCCyN  Université de Nantes  romain.cohendet@univ‐nantes.fr 

COURTOIS  Emmanuelle  UFIP‐UMR CNRS 6286 
faculté de sciences et 
techniques 

emmanuelle.courtois@univ‐
nantes.fr 

CUEFF  Gwennina  UFIP, équipe3  Université de Nantes  gwennina.cueff@univ‐nantes.fr 

DELEINE  Cécile  Plate‐forme MicroPICell  SFR F Bonamy  cecile.deleine@univ‐nantes.fr 

DENEELE  Dimitri  IFSTTAR/IMN     dimitri.deneele@ifsttar.fr 

DENIARD  Philippe  IMN  CNRS  philippe.deniard@cnrs‐imn.fr 

DENIAUD  Johan  UMR 703 PAnTher  INRA  johan.deniaud@oniris‐nantes.fr 

DER SARKISSIAN  Henri  Keosys  henri.dersarkissian@keosys.com 

DERANGEON  Mickael  umr1087  ufr sciences   mickael.derangeon@univ‐nantes.fr 

DESAL  Hubert  U1087  CHU de Nantes  hdesal@chu‐nantes.fr 

DEVAUX 
Marie‐
françoise  BIA ‐PVPP  INRA  marie‐francoise.devaux@nantes.in 

DUBREIL  Laurence 
APEX UMR703 PanTher 
INRA Oniris  INRA Oniris  laurence.dubreil@oniris‐nantes.fr 

DUTOIT  Soizic  U892  INSERM  soizic.dutoit@inserm.fr 

DUTOIT  Jacques  GIP Arronax  Université de Nantes  jacques.barbet@univ‐nantes.fr 

FAUCON  Adrien  CEISAM UMR CNRS 6230 
Université de Nantes ‐ SATT 
Ouest Valorisation  adrien.faucon@univ‐nantes.fr 
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FERNANDEZ  Vincent  IMN  université de Nantes  vincent.fernandez@cnrs‐imn.fr 

FRANÇOIS  Marc  GEM  Université de Nantes  marc.francois@univ‐nantes.fr 
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GARCIA LORENZO  Daniel        daniel.garcialorenzo@gmail.com 

GAUGLER 
Marie‐
hélène 

UMR 892 Inserm ‐ 6299 
CNRS CRCNA  UNiversité de Nantes  marie‐helene.gaugler@inserm.fr 

GAUTIER  Nicolas  IMN   CMC  nicolas.gautier@cnrs‐imn.fr 

GAUTRON  Eric  IMN  CNRS  eric.gautron@cnrs‐imn.fr 

GIRARD  Pauline  CEISAM UMR CNRS 6230  Université de Nantes  pauline.girard@univ‐nantes.fr 

GRIMAUD  Valentin  LARA  Université de Nantes  valentin.grimaud@univ‐nantes.fr 

GRIT  Isabelle  UMR PhAN  INRA  isabelle.grit@univ‐nantes.fr 

GROSSIORD  Eloise  LIGM  KEOSYS ‐ LIGM  eloise.grossiord@keosys.com 

GUEDON  Jean‐pierre  IRCCyN  Université Nantes, Polytech 
jeanpierre.guedon@polytech.univ‐
nantes.fr 

GUEVELOU  Simon  LTN UMR CNRS 6607  Université de Nantes  simon.guevelou@univ‐nantes.fr 

GUILLON  Fabienne  BIA  INRA  fabienne.guillon@nantes.inra.fr 

GUILLON  Cécile  Terrena  cguillon@terrena.fr 

HALARY  Franck  UMR1064/CRTI  INSERM  franck.halary@univ‐nantes.fr 

HONORE  Dominique  GEVES  GEVES  dominique.honore@geves.fr 

HUCLIER  Sandrine  Subatech  UFR Sciences  sandrine.huclier@subatech.in2p3.fr

HULIN  Philippe  MicroPICell  SFR F Bonamy / UMS016  philippe.hulin@univ‐nantes.fr 

IDIER  Jérôme  IRCCyN  CNRS  jerome.idier@irccyn.ec‐nantes.fr 

ISHOW  Eléna  CEISAM UMR CNRS 6230  Université de Nantes  elena.ishow@univ‐nantes.fr 

JAILLAIS  Benoit 
Unité 
sensométriechimiométrie INRA ‐ ONIRIS  benoit.jaillais@nantes.inra.fr 

JORDANA  Fabienne  LIOAD  Université de Nantes  fabienne.jordana@univ‐nantes.fr 

JUNCKER  Eric        ecpaval@hotmail.fr 

JURY  Vanessa  UMR GEPEA CNRS 6144  ONIRIS  vanessa.jury@oniris‐nantes.fr 

KRASULA  Lukas  IVC IRCCyN  Université de Nantes  Lukas.Krasula@etu.univ‐nantes.fr 

LARCHER  Thibaut  UMR703PAnTher  INRA  thibaut.larcher@nantes.inra.fr 

LASNIER  Bernard  Gemmologie  LPG  bernard.lasnier@univ‐nantes.fr 

LAUZIER  Benjamin  l'institut du thorax  université de Nantes  benjamin.lauzier@univ‐nantes.fr 

LE BRETON  Magali  UFIP  Univnantes  magali.lebreton@univ‐nantes.fr 

LECALLET  Patrick  IRCCyN  Université de Nantes  patrick.lecallet@univ‐nantes.fr 

LE CORRE  Laurence  GEVES  GEVES  laurence.lecorre@geves.fr 

LEDREAN  Gwenola  UMR 1280 Phan  INRA Univ Nantes  gwenola.ledrean@univ‐nantes.fr 

LEMENN  Erwan  LPG  UFR Sciences  erwan.lemenn@univ‐nantes.fr 

LE MOUELIC  Stéphane  LGPN  CNRS  stephane.lemouelic@univ‐nantes.fr

LE PENDU  Jacques 
CRCNA, UMR Inserm 
892/CNRS 6299 

Inserm, CNRS, Université de 
Nantes  jacques.le‐pendu@univ‐nantes.fr 

LE TOUZE  David  LHEEA (UMR CNRS 6598)  Ecole Centrale de Nantes  david.letouze@ec‐nantes.fr 

LEDEVIN  Mireille  UMR 703 PanTher  ONIRIS  mireille.ledevin@oniris‐nantes.fr 

LEGLAND  David  BIA‐BIBS  INRA  david.legland@nantes.inra.fr 

LEOST  Françoise 
Cancéropôle Grand 
Ouest  CHU  francoise.leost@univ‐nantes.fr 

LESOEUR  Julie  LIOAD  U791  julie.lesoeur@univ‐nantes.fr 
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Programme de la Folle Journée de l’Imagerie Nantaise 
Mardi 02 février 2016  
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Faculté des Sciences et Techniques 
Bâtiment 2 – Amphithéâtre Pasteur 
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MOT D’ACCUEIL  08:45‐08h50    DÉJEUNER ET POSTERS  12:20:13:50 

Session 1 – Instrumentation et protocoles 
d’analyse 

 
Session 3 – Image et numérique 

M.‐F. Devaux   O1  08:50‐09:05    S. Le Mouélic  O7  13:50‐14:05 
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