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Bienvenue à cette deuxième édition de La Folle Journée de l’Imagerie Nantaise !
Nous avons le plaisir de vous accueillir sur le site de l’Ecole Centrale de Nantes pour cette
2ème édition de la Folle Journée de l'Imagerie Nantaise, co-organisée et soutenue par plus d'une
douzaine d'institutions académiques nantaises. La forte participation et le contour des interventions
de la 1ère édition qui s’était tenue à la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université de Nantes
le 02 février 2016, nous ont amenés à faire évoluer le contenu de cette nouvelle journée. Quatre
grands thèmes l’animeront :
1) Instrumentation et protocole d'acquisition
2) Traitement d’affichage et visualisation de données
3) Instrumentation et protocoles d’acquisition
4) Interdisciplinarité pour et/ou par l'image
Comme vous le constaterez, loin de s'exclure les uns les autres, ces thèmes se croiseront au
travers des quatre sessions émaillant cette nouvelle Folle Journée afin de continuer à promouvoir les
échanges interdisciplinaires qui en font la force.
Nous espérons que les discussions qui naîtront au cours des tables rondes et des moments
conviviaux lors des pauses ne manqueront pas de déboucher sur des intérêts réciproques et des
convergences scientifiques interinstitutionnelles et pluridisciplinaires. La réunion d’expertises
complémentaires et d’angles d’approche distincts vis-à-vis de problématiques parfois communes
autour de la thématique de l’imagerie est rarement réalisée. Elle est rendue une fois encore possible
par la mobilisation enthousiaste de nombreux collègues nantais qui ont accepté de nous faire
partager leurs travaux et/ou qui ont tout simplement souhaité contribuer aux échanges en assistant
à la journée.
Nous tenons enfin à remercier chaleureusement nos sponsors et nos partenaires
académiques pour leur soutien précieux, Christian EL-HAJJ et Sébastien LEVILLY pour l’accueil et la
logistique de la journée, Emmanuelle BRISSARD pour l’organisation de l’événement, et enfin le
service communication de l’Ecole Centrale de Nantes, sans lesquels cette journée ne pourrait se
dérouler dans d’aussi bonnes conditions.

Le Comité d’Organisation de la FJIN 2017.
DUMOULIN Jean (IFSTTAR Nantes)
DUBREIL Laurence (INRA-ONIRIS / APEX)
GARNIER Matthieu (IFREMER)
GAUGLER Marie-Hélène (CRCINA/ Labex IRON)
HULIN Philippe (INSERM / SFR Santé - MicroPICell)
IDIER Jérôme (CNRS - LS2N)
ISHOW Eléna (Université de Nantes / CEISAM)

LE CALLET Patrick (Polytech Nantes / LS2N)
MOREAU Philippe (Université de Nantes / IMN)
MOUSSAOUI Saïd (Ecole Centrale de Nantes - LS2N)
NEDELLEC Steven (Université de Nantes / SFR Santé –
MicroPICell)
NORMAND Nicolas (Polytech Nantes / LS2N)
PAUL-GILLOTEAUX Perrine (CNRS / SFR Santé)
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Tous nos remerciements à nos partenaires institutionnels et
privés qui ont aimablement soutenu l’organisation de cette
2ème édition de la Folle Journée de l‘Imagerie Nantaise.
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PROGRAMME
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
08h10-08h30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS. Affichage des posters.
08h30-08h50 : MOT D'ACCUEIL
08h40-10h15 : SESSION 1 ̶ INTERPRÉTATION ET ANALYSES D’IMAGE
Modérateurs : Pascale KUNTZ (Polytech-LS2N) et Philippe MOREAU (Univ.Nantes-IMN)
8h40-8h55 : O1- Les graphes plans.
Colin de la HIGUERA (Université de Nantes, Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes)
8h55-9h10 : O2- Introduction au deep-learning et exemples d'application dans l'équipe IPI.
Harold MOUCHÈRE (IUT Nantes)
9h10-9h25 : O3- Analyse d’images acoustiques appliquée à l’étude des écosystèmes marins.
Mathieu DORAY (IFREMER, Département Ecologie et Modèles pour l’Halieutique)
9h25-9h40 : O4- Vers la fin de la quête d'une méthode de segmentation universelle en imagerie
TEP ? Approche par consensus.
Thomas CARLIER (CHU Nantes, CRCINA, Service de Médecine Nucléaire)
9h40-9h45 : F1- Annotation automatique de vidéos embryonnaires dans le cadre d’une FIV.
Magalie FEYEUX (INSERM Nantes, CERTI)
9h45-9h50 : F2- Estimation super-résolue du flux sanguin en imagerie cardio-vasculaire par
résonance magnétique.
Sébastien LEVILLY (Ecole Centrale de Nantes, Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes)
9h50-9h55 : F3 - Outils de visualisation et traitements d’images 3D.
Cornelia VACAR, José-Ramos MAGALHAES (Société FEI)
9h55-10h15 : TABLE RONDE session 1
10h15-10h45 : PAUSE-CAFÉ ET POSTERS
10h45-12h15 : SESSION 2 ̶ TRAITEMENT D’AFFICHAGE et VISUALISATION DES DONNÉES
Modérateurs : Patrick LE CALLET (Polytech-LS2N) et Perrine PAUL-GUILLOTEAUX (CNRS/IRS-SFR Santé)
10h45-11h00 : O5-Utilisation de la réalité virtuelle en géosciences et planétologie.
Stéphane LE MOUÉLIC (Université de Nantes, LPGN)
11h00-11h15 : O6- L’altération de l’image de soi grâce à la réalité virtuelle immersive.
Guillaume MOREAU (Ecole Centrale de Nantes, Ambiances, Architectures, Urbanités)
11h15-11h30 : O7- Analyse de l’organisation spatiale de structures biologiques dans des collections
d’images.
David LEGLAND (INRA, Biopolymères InteractionS & Assemblages)
11h30-11h35 : F4- Optimization of crack measurements in degraded wood sample.
Julia BUCHNER (Ecole Supérieure du Bois)
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11h35-11h40 : F5- Avancées en matière de détection automatique de fissures sur chaussées et
ouvrages d’art.
Vincent BALTAZART (IFSTTAR Nantes)
11h40-11h45 : F6- Tracking sans textures en réalité augmentée : difficultés et bénéfices.
Jean-Marie NORMAND (Ecole Centrale de Nantes, Ambiances, Architectures, Urbanités)
11h45-11h50 : F7- Estimation de la teneur en eau de biscuits par imagerie hyperspectrale proche
infrarouge (NIR-HSI).
Benoît JAILLAIS (INRA/ONIRIS, StatSC))
11h50-11h55 : F8- Imagerie de biréfringence.
Jocelyn TANAÏS – GREGOIRE SAGET (Société ACAL BFI)
11h55-12h15 : TABLE RONDE session 2
12h15-13h45 : DÉJEUNER-BUFFET ET POSTERS
13h45-15h05 : SESSION 3 -̶ INSTRUMENTATION ET PROTOCOLES D’ACQUISITION
Modérateurs Jean DUMOULIN (IFSTTAR) et Laurence DUBREIL (ONIRIS)
13h45-14h00 : O8- Surveillance thermique de structures par thermographie infrarouge couplée au
suivi des paramètres environnementaux : du déploiement à la standardisation.
Antoine CRINIÈRE (IFSTTAR, INRIA)
14h00-14h15 : O9- Algorithmes de reconstruction en imagerie micro-ondes 3D.
Sébastien BOURGUIGNON (Ecole Centrale de Nantes, Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes)
14h15-14h30 : O10- Potential of a three Gamma imaging technique with a liquid Xenon TPC
camera.
Nicolas BEAUPÈRE (Ecole des Mines de Nantes, Subatech)
14h35-14h50 : F9- Transparisation d’organe et microscopie biphotonique, des solutions
technologiques complémentaires innovantes pour explorer le système nerveux central en
profondeur à l’échelle cellulaire.
Laurence DUBREIL (ONIRIS)
14h35-14h40 : F10- Mise en évidence par microscopie photonique des modalités d’envahissement
tumoral lors du cancer colorectal.
Steven NEDELLEC (Université de Nantes, MicroPICell)
14h40-14h45 : F12- Systèmes d’imagerie multimodalités avec super-résolution : exemples et
applications.
Isabelle DÉLIAS – JORDAN MOSER (Société NIKON)
14h45-15h05 : TABLE RONDE session 3
15h05-15h35 : PAUSE-CAFÉ ET POSTERS
15h35-17h20 : SESSION 4 ̶ INTERDISCIPLINARITÉ POUR ET/OU PAR L’IMAGE
Modérateurs : Matthieu GARNIER (IFREMER) et Eléna ISHOW (Univ. Nantes-CEISAM)
15h35-15h50 : O11- Visualise ce que tu écoutes.
Pascale KUNTZ (Polytech Nantes, Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes)
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15h50-16h05 : O12- Modification chimique de virus adéno-associés : un nouvel outil pour le suivi
du transfert de gènes.
Mathieu MÉVEL (INSERM UMR 1089, CHU Nantes)
16h05-16h20 : O13- ImmunoTEP au Cuivre-64 dans un modèle murin de MM.
Sébastien GOUARD (INSERM, RCINA UMR 1232)
16h20-16h35 : O14- Etude multi-échelle de la structuration des produits alimentaires : cas des
produits céréaliers.
Sylvie CHEVALLIER (ONIRIS, GEPEA UMR CNRS 6144)
16h35-16h50 : O15- Représentation multi-échelle pour la documentation du patrimoine
mégalithique orné.
Valentin GRIMAUD (Université de Nantes, Laboratoire de recherche en archéologie et architectures)
16h50-16h55 : F12- L’imagerie pour l’analyse du plancton.
Jean-Baptiste Romagnan (IFREMER, Unité Ecologie et Modèles pour l’Halieutique)
16h55-17h00 : F13- EC-CLEM : un logiciel pour les microscopies corrélatives.
Perrine PAUL-GILLOTEAUX (CNRS/IRS-SFR Santé)
17h00-17h20 : TABLE RONDE session 4

17h20-17h30 : CONCLUSION ET PERSPECTIVES

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- Détection d'altération de la dynamique du débit sanguin cérébral en IRM fonctionnelle.
Clément HUNEAU (Faculté des Sciences et Techniques – Université de Nantes – LS2N)
P2- Perceptual analysis of light field images.
Jesús GUTIÉRREZ (Polytech Nantes – Université de Nantes – LS2N)
P3- Quality Assessment of Sharpened Images : Challenges, Methodology, and Objective Metrics.
Lukáš KRASULA (Polytech Nantes – Université de Nantes – LS2N)
P4- Short-term video quality in the visual periphery.
Yashas RAI (Polytech Nantes – Université de Nantes – LS2N)
P5- Role of video content features in optimizing the content delivery and the QoE.
Ahmed ALDAHDOOH (Polytech Nantes – Université de Nantes – LS2N)
P6- Semantic Semantic-like Fidelity Metric for video quality assessment.
Suiyi LING (Polytech Nantes – Université de Nantes – LS2N)
P7- Modeling the Perceptual Distortions of Dynamic Textures and Its Application in HEVC.
Vincent RICORDEL (Polytech Nantes – Université de Nantes – LS2N)
P8- Suivi des phénotypes dans les cellules tumorales irradiées par microscopie Time-Lapse.
Manon PIETRI (CRCINA, INSERM)
P9- Nanomatériaux multifonctionnels pour la bio-imagerie et la délivrance de principes actifs.
Eléna ISHOW (Faculté des Sciences et Techniques – Université de Nantes – CEISAM UMR CNRS 6230)
P10- Analyse des registres manuscrits de la comédie-Italienne au XVIIIe siècle : de l’image au
langage.
Adeline GRANET (Faculté des Sciences et Techniques – Université de Nantes – LS2N UMR CNRS 6004)

CONNEXION WIFI
 Réseau Eduroam
 Réseau Ecole Centrale de Nantes (ECN)
Identifiant : wifi-fjin
Mot de passe : 3kY5v5dU
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O1

Les graphes plans
Colin de la Higuera
E-mail: cdlh@univ-nantes.fr
LS2N, UMR 6004, Université de Nantes

Résumé
En Reconnaissance des Formes, une représentation symbolique riche pour représenter des
images est celle des graphes. En particulier, les graphes obtenus ont la particularité de se dessiner
dans le plan et sont donc des graphes plans. Dans différents travaux, et lors de collaborations (entre
autres) avec Christine Solnon, Guillaume Damiand (LIRIS, Université de Lyon), Jean-Christophe Janodet
(IBISC, Université d’Evry), Tatsuya Akutsu, Takeyuki Tamura (Université de Kyoto) nous avons pu
donner des algorithmes vérifiant si deux graphes plans sont isomorphes ou si l’un est sous-graphe de
l’autre. Nous avons également travaillé sur la question des sous-graphes communs maximaux et des
sur-graphes communs minimaux : trouver ces structures permet d’ajouter une topologie : la taille de
ces sous-graphes ou sur-graphes peut être utilisée dans le calcul d’une distance entre deux graphes
(donc deux images). Récemment, nous avons montré qu’un graphe plan possédait un centroïde et que
ce centroïde pouvait être trouvé en temps linéaire dans la taille du graphe.
Toutes ces propriétés mathématiques et algorithmiques ont des implications pratiques car elles
permettent de comparer des images, de chercher des motifs, de les organiser. Les différents résultats
ont été publiés dans des conférences et revues de reconnaissance des formes, d’informatique
théorique, d’Image Processing.

Une image.

Le graphe plan associé.

Bibliographie récente
Tatsuya Akutsu, Colin de la Hihuera, Takayuki Tamura : The centroid for plane graphs. In submission
Jean-Christophe Janodet, Colin de la Higuera: Computing the Overlaps of Two Maps. CTIC 2016: 65-76
Christine Solnon, Guillaume Damiand, Colin de la Higuera, Jean-Christophe Janodet: On the complexity of
submap isomorphism and maximum common submap problems. Pattern Recognition 48(2): 302-316 (2015)
Colin de la Higuera, Jean-Christophe Janodet, Émilie Samuel, Guillaume Damiand, Christine Solnon: Polynomial
algorithms for open plane graph and subgraph isomorphisms. Theor. Comput. Sci. 498: 76-99 (2013)
Christine Solnon, Guillaume Damiand, Colin de la Higuera, Jean-Christophe Janodet: On the Complexity of
Submap Isomorphism. GbRPR 2013: 21-30
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Introduction au deep-learning et exemples d'application dans l'équipe IPI
Harold Mouchère1, Matthieu Perreira Da Silva 2
E-mail: harold.mouchere@univ-nantes.fr ; matthieu.perreiradasilva@univ-nantes.fr
1. LS2N, IUT de Nantes
2. LS2N, Polytech Nantes

Résumé
L'apprentissage profond (deep-learning) est une technique d'intelligence artificielle et d'apprentissage
automatique utilisée dans de nombreux domaines et notamment en vision par ordinateur. L'utilisation de
réseaux de neurones est assez ancienne mais l'introduction récente de nouveaux concepts ainsi que la mise à
disposition de certaines ressources matérielles (GPU) et logicielles (Caffe, Theano, Tensor flown,etc.) ont
permis le passage à l'échelle du deep-learning. Un exemple de valeur ajoutée du deep learning dans le domaine
de l’image est qu'il est désormais possible de se passer de l'étape d'extraction de caractéristiques dédiées à un
problème donné.
L'équipe IPI a depuis de nombreuses années une expertise dans l'apprentissage artificiel dédié aux
images. Dans cette présentation, nous introduirons les principaux concepts du deeps learning et présenterons
des résultats récents utilisant les réseaux de neurones profonds en reconnaissance d'écriture et en perception
des images (en particulier leur mémorabilité).
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O3

Analyse d’images acoustiques appliquée à l’étude des écosystèmes marins
Doray Mathieu1, Petitgas Pierre1
E-mail: mathieu.doray@ifremer.fr
1. Département Écologie et Modèles pour l’Halieutique, Ifremer Nantes, Rue de l’Ile d’Yeu, BP 21105, 44300
Nantes Cedex 3 France. tel: +33 (0)2 40 37 41 65 - fax : +33 (0)2 40 37 40 75, e-mail: mathieu.doray@ifremer.fr.

Résumé
Les données acoustiques halieutiques sont analysées sous forme d’images acoustiques ou échogrammes,
qui possèdent 1, 2 ou 3 dimensions dans l’espace géographique. Comme en télédétection spatiale, une même
zone est généralement échantillonnée quasi-simultanément par plusieurs antennes émettant des ultrasons à
des fréquences différentes. On obtient alors autant d’échogrammes de la même zone que de bandes de
fréquences d’échantillonnage. L’analyse des images acoustiques vise généralement à les segmenter, dans les
espaces géographiques et fréquentiels, afin d’isoler des zones d’intérêt, et de déterminer la nature des
réflecteurs acoustiques qui s’y trouvaient, à partir de modèles théoriques de réponse fréquentielle. Les
résultats de l’analyse des images acoustiques halieutiques sont utilisés à des fins de gestion des pêches, ou de
surveillance et de compréhension des écosystèmes marins. Nous présenterons une synthèse des méthodes qui
ont été appliquées à l’analyse des images acoustiques halieutiques, ainsi que des perspectives d’applications
futures.
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Vers la fin de la quête d'une méthode de segmentation universelle en
imagerie TEP ? Approche par consensus
Carlier Thomas1,2, Bailly Clément1,2, Bodet-Milin Caroline1,2, Ansquer Catherine1,2, Chérel Michel2, KraeberBodéré Françoise1,2
E-mail: thomas.carlier@chu-nantes.fr
1. CHU de Nantes, Service de Médecine Nucléaire, Nantes
2. CRCINA, UMR 1232, Nantes

Résumé
La délimitation des contours d'une lésion tumorale à partir d'une imagerie par Tomographie par Émission
de Positons (TEP) est toujours un problème ouvert en raison de la grande variabilité des propriétés du signal
reconstruit. C'est pourtant une thématique en grand devenir car il a été montré que le volume tumoral et
différentes métrique de texture tumorale pouvaient servir de biomarqueurs. De très nombreuses méthodes
ont été publiées dans les 10 dernières années et peuvent être classées en trois grande catégorie: 1) méthodes
par seuillage simple sans calibration, 2) méthodes adaptatives nécessitant une calibration par système
d'imagerie, 3) méthodes par classification supervisée ou non. Les deux premières catégories sont très souvent
disponibles en routine clinique tandis que celles entrant dans la dernière catégorie ne le sont pas encore. Les
performances associées entre ces différentes approches peuvent être excellentes dans certaines conditions
mais très mauvaises dans d'autres (parfois même au sein d'un même patient).
Il a été proposé très récemment, dans le contexte de l'imagerie TEP, qu'il serait pertinent de tenir compte
d'un ensemble de méthodes pour en définir une seule tirant partie de la qualité de chacune d'elle. Deux
méthodes sont actuellement étudiées : le vote majoritaire simple et la méthode STAPLE (Simultaneous Truth
And Performance Level Estimation). Nous présenterons dans cet exposé quelques unes de ces propriétés pour
une part reliées à une preuve histologique.
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F1

Annotation automatique de vidéos embryonnaires dans le cadre d’une FIV
Magalie Feyeux1, Arnaud Regnier1, Thomas Freour1, Perrine Paul-Gilloteaux2, Laurent David1
E-mail:magalie.feyeux@univ-nantes.fr
1. INSERM, UMR 1064, Nantes, France; Université de Nantes, France.
2. CNRS UMS 3556 SFR Santé F Bonamy Nantes, INSERM U16, Université de Nantes, CHU de Nantes

Résumé
Lors d’une procédure de fécondation in vitro, après 3 à 5 jours de développement, il faut choisir
l’embryon qui a le plus de chance d’aboutir à un enfant. Ce choix est déterminant lorsque l’on sait
qu’actuellement ce succès n’arrive que dans 27% des cas. Depuis peu, les embryons sont filmés en temps réel
lors de leur croissance par microscopie (Figure 1). Des critères précis de description de la morphologie au cours
du temps, dénommés critères morphocinétiques, peuvent être mis en place. Nous avons développé un script
d’analyse de ces vidéos qui extrait automatiquement des informations morphologiques (taille de l’embryon) et
morphocynétiques (temps des divisions) par analyse d’image et traitement du signal. A partir de ces
annotations, le but est d’identifier des paramètres prédictifs du succès d’une procédure de FIV. L’hétérogénéité
très importante entre les vidéos aussi bien au niveau des embryons (taille, vitesse de développement) que de la
capture des images (contraste, luminosité, focus, décalage…) oblige à mettre en place des prétraitements et
des règles pour réussir à analyser l’ensemble des vidéos avec le même algorithme. Les performances de
l’algorithme ont été comparées aux annotations faites manuellement par les experts et démontrent la
faisabilité de notre approche.

Figure 1 : Exemples d’une vidéo d’embryons en développement.
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Estimation super-résolue du flux sanguin en imagerie cardio-vasculaire par
résonance magnétique
Levilly Sébastien1, Idier Jérôme1, Moussaoui Saïd1, Le Touzé David2, Paul-Gilloteaux Perrine3, Serfaty JeanMichel4
E-mail: sebastien.levilly@eleves.ec-nantes.fr
1. Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes, 1 Rue de la Noë, 44300 Nantes, France
2. Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Énergétique et Environnement Atmosphérique, 1 Rue
de la Noë, 44300 Nantes, France
3. CNRS, SFR Santé François Bonamy UMS 3556, IRS-UN, 8 quai Moncousu, BP 70721, 44007 Nantes
cedex 1, France
4. UF Imagerie Cardiaque et Vasculaire Diagnostique, CHU de Nantes, France

Résumé
Cette étude s’inscrit dans le projet MRIQuantif d’imagerie médicale, en partenariat entre l’Ecole Centrale
de Nantes (ECN) et le CHU de Nantes. Son objectif est la mise au point de 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. L’évaluation de certains bio-marqueurs cardio-vasculaires
devient accessible sur tout l’espace de mesure. Néanmoins, celle-ci est limitée par le compromis lors de
l’acquisition entre un temps de mesure court, un rapport signal à bruit important et un niveau de résolution
élevé.
Le travail de recherche en cours consiste à introduire des hypothèses relatives à la mécanique des fluides
au sein du traitement de l’image et du signal afin de recueillir des informations plus fines (super-résolution) sur
les écoulements. La démarche relève de la résolution d’un problème inverse. A terme, l’accès à des cartes
d’écoulement super-résolues permettra une quantification plus précise des bio-marqueurs, avec un potentiel
important en termes de retombées cliniques.
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O5

Utilisation de la réalité virtuelle en géosciences et planétologie
Le Mouélic Stéphane1, Civet François2, Mangold Nicolas1, Le Menn Erwan1, Beaunay Stéphanie1
E-mail: stephane.lemouelic@univ-nantes.fr
1. Laboratoire de Planétologie et Géodynamique, CNRS-UMR6112, Université de Nantes, 2 rue de la
Houssinière, 44322 Nantes
2. VR2Planets, 2 rue de la Houssinière, 44322 Nantes

Résumé
Nous travaillons au Laboratoire de Planétologie et Géodynamique sur des missions spatiales générant une
très grande quantité de données d’imagerie (imagerie haute résolution, 3D, hyperspectrale,…), nous
permettant d’étudier l’histoire et l’évolution de la Terre et des planètes. La réalité virtuelle est une technique
innovante en plein essor qui ouvre de nouvelles perspectives dans notre domaine pour améliorer l’analyse et la
compréhension des processus géologiques à partir de ces images. Nous travaillons sur la reconstitution et
l’intégration de modèles 3D texturés des surfaces planétaires dans un système « CAVE » (basé sur 4
vidéoprojecteurs 3D qui projettent sur 3 murs plus le sol), ainsi que dans des casques de réalité virtuelle (de
type HTC Vive ou Oculus rift). Ces systèmes permettent aux géologues, planétologues, étudiants, ou simples
curieux de littéralement survoler la surface des planètes ou bien de marcher dans les traces d’un rover martien.
D’un point de vue scientifique, l’immersion facilite la compréhension des échelles, des relations
stratigraphiques entre les unités géologiques. Un usage multi-utilisateurs est également possible, plusieurs
personnes situées dans des lieux géographiques différents pouvant ainsi interagir dans le même monde virtuel.
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L’altération de l’image de soi grâce à la réalité virtuelle immersive.
Normand Jean-Marie1, Moreau Guillaume1
E-mail: guillaume.normand@ec-nantes.fr
1. Ecole Centrale de Nantes – Ambiances, Architectures, Urbanités UMR 1563

Résumé
La Réalité Virtuelle (RV) consiste à exploiter les activités sensori-motrices d’une personne (ou plusieurs)
immergée(s) dans un monde artificiel (imaginaire, symbolique ou simulation partielle du monde réel). La RV
comporte donc une dimension fondamentale d’interaction entre l’utilisateur et le monde virtuel. L’utilisation
de casques de RV (comme l’Oculus Rift ou le HTC Vive) permet d’immerger l’utilisateur de manière encore plus
importante en remplaçant la vision de son propre corps par un avatar virtuel qui peut, si l’on utilise un système
de suivi de mouvement (tracking), se mouvoir de la même manière que lui/elle. Il devient alors possible de
modifier la perception qu’un utilisateur a de son propre corps, en jouant sur l’avatar que l’on utilisera pour le
représenter dans l’environnement virtuel. Cette étude du phénomène d’incarnation virtuelle (embodiment)
permet d’étudier à quel point le cerveau humain peut s’adapter en fonction des informations qui stimulent ses
sens (principalement la vue, la proprioception c’est à dire le sens du mouvement de son propre corps et le
toucher). Les applications de ces phénomènes résident principalement dans les applications médicales ou de
rééducation (troubles de l’image corporelle, syndrome du membre fantôme, etc.) des recherches récentes
suggèrent même des applications sociétales importantes (modifications des biais raciaux ou sensibilisation aux
causes écologiques).
Collaborations : INRIA Hybrid, Audencia Business School, Universitat Barcelona (Espagne), Université Keio
(Japon)
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Analyse de l’organisation spatiale de structures biologiques
dans des collections d’images
Legland David1,2, Devaux Marie-Françoise1, Guillon Fabienne1
E-mail: david.legland@inra.fr
1. Biopolymères Interactions Assemblages (BIA), INRA, Nantes, France

Résumé
Les espèces de cultures comme le maïs présentent un intérêt croissant pour l'alimentation du bétail ou
pour la production de biocarburants. Leur valorisation dépend principalement de la composition chimique et
de l'organisation spatiale des différents tissus au sein des organes, notamment les tiges. Bien que des outils
d'analyse d'image et de statistiques spatiales existent pour quantifier la morphologie cellulaire et l'organisation
des tissus, la comparaison des observations faites sur différents individus est rendue difficile du fait des
différences de tailles et de formes. Nous présentons une méthodologie générique de quantification de
l'organisation spatiale de structures biologiques observée dans une collection d'images, appliquées aux
faisceaux observés dans des entre-nœuds de maïs. La démarche comprend le calcul d'un espace de référence
par analyse statistique des contours de tige, l'identification de la position des structures dans les images
individuelles, la projection des positions dans l'espace de référence, le calcul de cartes de densité sur les
données normalisées, et la concaténation des cartes de densité obtenues. Le résultat est une cartographie
statistique de la densité des points observés. L'application aux données de maïs permet de représenter la
densité numérique des faisceaux dans des entre-nœuds modèles dépendant du génotype et de la position dans
l’entre-nœud, révélant les différences d'organisation spatiale.
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Optimization of crack measurements in degraded wood samples
Julia Buchner1, Mark Irle1, Christophe Belloncle1, Franck Michaud1, Nicola Machioni2
E-mail: Julia.Buchner@ecoledubois.fr
1. ESB, Rue Christian Pauc 44306 Nantes, France
2. IVALSA, Via Madonna del Piano 10 50019 Sesto Fiorentino, Italie

Résumé
Wood in exterior applications is currently rather fashionable, but, is still used only in small quantities. The
weathering of wood is an interesting subject which has been studied for a long time. Solar radiation, especially
UV light, is capable of cleaving chemical bonds that connect polymeric components of wood such as cellulose,
hemicellulose and particularly lignin. Water and thus different humidity levels lead to surface tensile stresses
causing checking and warping of wood. Weathered wood often occurs grey and the surface is rough and
cracked.
When studying the degradation of wood and conducting weathering experiments, the effect on the
degraded wood surfaces has to be precisely determined. Thus a reliable and replicable method is needed. The
visual methods of measuring the effects of weathered wood samples that are currently used require
improvement. Especially when looking at the degradation process over a long period of time, the wood can be
very porous and numerous cracks may appear. The degradation of the different cutting directions of wood transversal, tangential and radial - show different behaviours and this too should be taken into account.
The aim of this project is to find a precise image analysis method to measure crack sizes, amount and
depth on weathered wood surfaces.
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Avancées en matière de détection automatique de fissures sur chaussées et
ouvrages d’art
Baltazart Vincent1, Moliard Jean-Marc1, Nicolle Philippe1, Louis-Marie Cottineau1
E-mail: baltazart.vincent@ifsttar
1. Ifsttar-Nantes, UBL, Allée des Ponts et Chaussées, route de Bouaye, CS4, 44344 Bouguenais

Résumé
Cette communication a pour objectif de présenter par le biais de 2 posters, les progrès réalisés en matière
de détection automatique de fissures en surface des matériaux chaussées et béton, utilisés en génie civil. Le
relevé de la fissuration représente une méthode indirecte pour estimer l’allongement relatif de ces matériaux
(en mm/m), et contribuer ainsi à l’évaluation et à la planification de l’entretien des ouvrages. Dans ce contexte,
l’objectif final est d’automatiser le processus de relevé par des outils de traitement d’images.
Un premier poster présente le travail d’amélioration de l’algorithme MPS (Minimal Path Selection), mise
au point en collaboration avec l’IRCCyN, l’IRIT et l’Ifsttar pour la segmentation automatique de fissures sur
chaussées (Amhaz et al., 2016). En favorisant la connexité entre les « pixels-fissures » de l’image à différentes
échelles, MPS s’est révélé plus performant que les algorithmes testés par le passé. Une première optimisation
de MPS a contribué à réduire le temps de traitement d’un facteur 30 (Yang, 2015) à 70 (Kaddah et al., 2017)
sous Matlab tout en améliorant les résultats de segmentation. En outre, une version parallélisée sous GPU a
été récemment testée de manière à atteindre une exécution temps réel de l’algorithme MPS (Nicolle et
Baltazart, 2016).
Ce travail algorithmique sert également à l’analyse de fissuration sur ouvrage d’art, qui est présenté dans
un second poster. Pour cette application, le logiciel ANDROA (Analyse Numérique des Désordres Répertoriés
sur Ouvrages d’Art) mesure l’indice de fissuration (IF) à partir de l’analyse d’images sur 1 m² (Moliard et al.,
2016). En perspective, le poster présente l’intégration d’outils de traitements d’images dans un smartphone
sous Androïd. Ceci permet de fournir des solutions de mesures compactes, adaptées aux opérations sur
ouvrage en complément du contrôle visuel réalisé par les agents. La mesure de la largeur d’une fissure est
présentée à titre d’exemple.

Références
R. Amhaz, S. Chambon, J. Idier, V. Baltazart, IEEE Trans. Intel. Transport Systems, Vol 17(10), pp 2718-2729,
2016
L. Yang, Master Aria, Université LUNAM, Ecole Centrale de Nantes, 2016
W. Kaddah, V Baltazart, M. El Bouz, Y. Ouerhani, A. Al Falou, en préparation, 2017.
Ph. Nicolle, V. Baltazart, congrès RFIA, Clermont-Fd, France, 2016
J-M. Moliard, V. Baltazart, B. Bérenger, T. Perrin, C. Tessier, Rilem Conference, Nantes, France, 201
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Tracking sans textures en réalité augmentée : difficultés et bénéfices
Normand Jean-Marie1, Moreau Guillaume1
E-mail: jean-marie.normand@ec-nantes.fr
1. Ecole Centrale de Nantes – Ambiances, Architectures, Urbanités UMR 1563

Résumé
En réalité augmentée, la principale difficulté consiste à déterminer la pose de la caméra qui filme la scène
réelle afin d’intégrer géométriquement les mondes réel et virtuel. Pour cela, l’état de l’art s’appuie sur
l’appariement entre une ou plusieurs images du monde réel et un modèle modulo une transformation
géométrique. Pour déterminer si un point d’une image correspond à un autre, l’état de l’art utilise des
descripteurs locaux liés au voisinage du point (information de texture). Il arrive que ces éléments ne soient pas
exploitables, notamment en l’absence de textures ou quand celles-ci sont inexploitables en raison de
conditions d’éclairage ou météorologiques différentes en environnement extérieur. Nous proposons une
technique basée sur la seule répartition géométrique et qui s’affranchit donc des textures. Celle-ci présente en
outre l’avantage de s’appliquer également au cas où des descripteurs locaux sont disponibles, enrichissant ainsi
le domaine d’application. Nous présenterons quelques applications en cours ou envisagées
(architecture/urbanisme, plans et cartes augmentés, tracking de cellules en imagerie médicale, industrie
manufacturière).

Collaborations : INRIA Hybrid, Artefacto, SFR Santé F. Bonamy, Université Keio (JP)
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Estimation de la teneur en eau de biscuits par imagerie hyperspectrale proche
infrarouge (NIR-HSI)
Benoît Jaillais1, Eloïse Lancelot2 - Philippe Courcoux1 - Sylvie Chevallier2 - Alain Le-Bail2
E-mail: benoit.jaillais@inra.fr
1. StatSC INRA/ONIRIS, 44322 Nantes, France.
2. GEPEA-UMR 6144 CNRS, ONIRIS, 44322 Nantes, France.

Résumé
L’eau joue un rôle important dans la qualité de produits finis de type biscuit puisqu’elle est à l’origine de
défauts physiques de types fêle ou casse, influencés par la teneur et par la répartition en eau.
L’imagerie hyperspectrale proche infrarouge (NIR-HSI) est très utilisée pour caractériser l’eau dans les
produits alimentaires, car son analyse est non-destructive, et à chaque pixel de l’image hyperspectrale
correspond un spectre proche infrarouge qui donne une information spectrale et spatiale sur cet échantillon.
Le but de ce travail est d’évaluer la potentialité de la NIR-HSI pour quantifier la teneur en eau de biscuits
commerciaux de 2 marques différentes, et soumis à des hygrométries variées. Les images acquises pour
chaque échantillon sont traitées par des méthodes chimiométriques afin de prédire la teneur en eau pour
chaque pixel.
Le modèle établi à partir des variables prédictives est ensuite appliqué à l’ensemble des pixels pour
lesquels une valeur de la teneur en eau est estimée. Une image de prédiction en fausses couleurs, basée sur les
valeurs prédites des pixels, est créée (Figure 1). La moyenne des valeurs pour une image est calculée et
considérée comme la teneur en eau globale du produit.
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Surveillance thermique de structures par thermographie infrarouge couplée
au suivi des paramètres environnementaux : du déploiement à la
standardisation
Antoine Crinière 1,2, Jean Dumoulin 1,2 et Laurent Mevel 1,2
E-mail: antoine.criniere@inria.fr
1. Inria, Equipe I4S, Campus de Beaulieu, F-35042 Rennes cedex, France
2. Ifsttar, CoSys-SII, Route de bouaye, F-44344 Bouguenais, France

Résumé
Le vieillissement des structures de génie civil, leur utilisation de plus en plus intensive et les sollicitations
environnementales nécessitent de développer de nouveaux outils de suivi et diagnostic. Apparu avec
l’avènement des technologies de l’information et de la communication, le « Structural Health Monitoring »
(SHM), intègre les méthodes de contrôle au sein de systèmes d’information complets permettant, par exemple,
l’utilisation de l’historique des mesures.
Au sein d'I4S, équipe de recherche commune de l'Inria et de l'Ifsttar, le projet Cloud2SM a pour objectifs
d’étudier et proposer une architecture décentralisée et normalisée permettant le suivi sur le long terme des
structures in-situ. Il associe une approche capteurs et modèles. Le logiciel Cloud2IR, un des composants de
cette architecture, a été conçu et développé au sein de ce projet. Il permet de mettre en œuvre sur site
extérieur, de manière autonome, des acquisitions de données issues de caméras infrarouges et d’autres
capteurs de suivi des paramètres environnementaux.
En plus de découpler la gestion des capteurs et leurs données en s’appuyant sur l'utilisation d'un
« framework » dédié, Cloud2IR à la particularité d'encapsuler automatiquement les données dans des formats
normalisés et/ou orientés web services. Intégré à une architecture réseau nationale, Cloud2IR est déployé et
testé, depuis mi-2015, sur différents sites (Nantes, Rennes et Paris). Les essais conduits associent des mesures
par thermographie infrarouge pour le suivi thermique plein champ avec des capteurs environnementaux.
Après avoir exposé la philosophie de Cloud2IR ainsi que la nécessité de standardisation des larges
volumes de données, un exemple de déploiement sur site sera
présenté.

Illustration 1: Exemple de données acquises par le système Cloud2IR ainsi que son principe de fonctionnement
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Algorithmes de reconstruction en imagerie micro-ondes 3D
Friedrich Corentin1, Bourguignon Sébastien1, Idier Jérôme1, Goussard Yves2
E-mail: 1 prenom.nom@irccyn.ec-nantes.fr, 2 yves.goussard@polymtl.ca
1. Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes, Ecole Centrale de Nantes, 1 rue de la Noë, 44321 Nantes
Cedex 3
2. Ecole Polytechnique de Montréal, C.P. 6079, succ. Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3A7, Canada

Résumé
La tomographie micro-ondes est une technique d’imagerie permettant de cartographier les propriétés
diélectriques d’un volume à partir de mesures du champ électromagnétique diffracté par ce volume. Cette
modalité non invasive d’imagerie est prometteuse pour de nombreuses applications (imagerie médicale,
géophysique, contrôle non destructif) mais reste à ce jour pénalisée par le coût de calcul élevé des algorithmes
de reconstruction.
Cette contribution aborde l’imagerie micro-ondes comme un problème inverse. La solution est obtenue
par la minimisation d'un critère d'erreur entre les données et un modèle direct simulant la diffraction de l’onde
en fonction des propriétés de l’objet inconnu, pénalisé par un terme de régularisation.
Une démarche complète de reconstruction est proposée, incluant les choix de discrétisation du problème,
la formulation mathématique du modèle direct, une procédure d'optimisation appropriée et un algorithme de
reconstruction exploitant des données multi-fréquentielles.
Cette méthode est validée sur des simulations 3D réalistes, puis appliquée à la reconstruction d’objets
réels. Des résultats satisfaisants de reconstruction sont obtenus par rapport aux approches concurrentes de la
littérature, permettant notamment de reconstruire les objets les plus difficiles pour un coût de calcul réduit.
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Potential of a three Gamma imaging technique with a liquid Xenon TPC
camera
Nicolas Beaupère
E-mail: nicolas.beaupere@subatech.in2p3.fr
Subatech – UMR 6457, Ecole des Mines de Nantes, Laboratoire de physique atomique et des technologies
associées, 4 rue Alfred Kastler – La Chantrerie, 44307-Nantes

Résumé
The talk presents the potential and performance of the new functional 3 imaging technique. The precise
three dimensional localization of a (beta+, gamma) radio-isotope emitter in a subject with the XEMIS camera is
its goal. A complete Monte Carlo (MC) simulation of 3 -rays emitted in time coincidence has been performed.
And a dedicated analysis have been 10 developed to prove the capability of this technique in terms of detector
efficiency and image reconstruction. The results show that the potential of this innovative procedure is very
promising. Figure 1 show first results with MC simulation.

Figure 1 : Simulated 44Sc decay distribution (left column) and reconstructed image (right column). Upper and
lower plots show respectively a central and an external slice of the imaged phantom. Colors on the Z axis
represent the number of 44Sc decays per voxel.
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Transparisation d’organe et microscopie biphotonique, des solutions
technologiques complémentaires innovantes pour explorer le système
nerveux central en profondeur à l’échelle cellulaire
Dubreil Laurence
E-mail: laurence.dubreil@oniris-nantes.fr
Plateforme APEX de l’UMR703 PAnTher INRA Oniris, Ecole Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation
Nantes Atlantique CS 40706 F-44307 Nantes Cedex 03 France.
www6.inra.fr/anatomie_pathologique_sante_animale

Résumé
L'imagerie 3D du système nerveux central à l’échelle microscopique est devenue indispensable pour
analyser les changements morphologiques liés à une pathologie ou évaluer l’efficacité d’un traitement (Denk et
Horstman, 2004). Cette exploration 3D des tissus reste cependant limitée à de faibles volumes, l’opacité des
tissus ne permettant pas le passage de la lumière. Les avancées technologiques en microscopie biphotonique
et à feuillet de lumière couplées au développement de nombreuses méthodes pour transpariser les tissus
(Hama H. et al., 2011 ; Chung K. et al., 2013) représentent des solutions innovantes pour explorer les organes
en profondeur à l’échelle cellulaire. Seront présentés les résultats obtenus à partir de cerveaux transparisés par
les méthodes Scale, Clarity et uDISCO observés en microscopie biphotonique sur la plateforme APEX de
l’UMR703 INRA Oniris.

Figure 1 : Cerveau de primate non humain
transparisé par la méthode Scale. Fluorescence
verte : GFP exprimée dans les neurones. Z stack
sur 1 mm de profondeur.

Figure 2 : Cerveau de souris transparisé par la méthode
Clarity. Fluorescence verte : Immunomarquage des
neurones sur 430 µm d’épaisseur (Anticorps primaire
anti Neun, Anticorps secondaire couplé à l’Alexa Fluor
488)

Références bibliographiques
Denk W, Horstmann H (2004). PLoS Biol 2(11): e329.
Hama H, Kurokawa H, Kawano H, Ando R, Shimogori T, Noda H, Fukami K, Sakaue-Sawano A, Miyawaki A.. Nat
Neurosci. 2011 Aug 30;14(11):1481-8.
Chung K, Wallace J, Kim SY, Kalyanasundaram S, Andalman AS, Davidson TJ, Mirzabekov JJ, Zalocusky KA, Mattis
J, Denisin AK, Pak S, Bernstein H, Ramakrishnan C, Grosenick L, Gradinaru V, Deisseroth K. Nature. 2013 May
16;497(7449):332-7.
Acknowledgements The support by Pays de la Loire and NeurATRIS is gratefully acknowledged. Images have
been performed with an A1RMP biphotonic microscope from the APEX platform UMR703 INRA Oniris, Center
of Excellence Nikon Nantes, France.
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Mise en évidence par microscopie photonique des modalités
d’envahissement tumoral lors du cancer colorectal
Emilie Duchalais1,2,3, Christophe Guilluy2,4, Steven Nedellec2,5,, Melissa Touvron1, Yann Touchefeu1,2, Céline
Bossard2,6, Hélène Boudin1,2, Guy Louarn2,7 , Neunlist M1,2*, Van Landeghem L1,2,8*
E-mail: steven.nedellec@univ-nantes.fr
1

Inserm U913, Nantes, France
Université de Nantes, Nantes, France
3
Clinique de chirurgie digestive et endocrinienne, CHU de Nantes, France
4
Inserm UMR 1087, Nantes, France
5
Micropicell, Nantes, France
6
Service d’anatomie et cytologie pathologiques, CHU de Nantes, France
7
Institut des Matériaux Jean Rouxel, CNRS, Nantes, France
8
Department of Molecular Biomedical Sciences, College of Veterinary Medicine, North Carolina State University,
Raleigh, NC, USA
2

Résumé
Dans plusieurs types de cancers tels que les cancers du pancréas et de la prostate, les cellules tumorales
envahissent les tissus en migrant le long des nerfs résidents du microenvironnement de la tumeur. Ce
processus appelé invasion périneurale implique principalement des cellules de Schwann (cellules fabriquant la
gaine de myéline retrouvée le long des neurones) capables de guider les cellules tumorales.
Dans le cancer colorectal, l'invasion tumorale se produit tout d'abord dans la paroi du côlon et du rectum,
où les structures nerveuses les plus abondantes correspondent aux neurones du système nerveux entérique
intrinsèque (ENS) entouré de cellules gliales (cellules de l’environnement nerveux) entériques.
Dans cette étude, l’apport de la microscopie de fluorescence a permis de montrer clairement l’existence
de phénomènes d’adhérence et de migration des cellules épithéliales tumorales le long des neurones
entériques.
Ces données démontrent que le réseau neuronal entérique représente une voie importante pour la
dissémination du cancer du côlon en guidant la migration des cellules tumorales. Ces résultats ouvrent une
nouvelle voie de recherche pour mieux comprendre les mécanismes d'invasion périnéale dans le cancer
colorectal.
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Visualise ce que tu écoutes
Kuntz Pascale1, Languenou Eric2
E-mail: kuntz.pascale@univ-nantes.fr
1. LS2N- Site Polytech Nantes – La Chantrerie – 44 300 Nantes
2. LS2N – Site Faculté des Sciences – Rue de la Houssinière – 44 322 Nantes

Résumé
Bien que la musique soit fondamentalement associée à une expérience auditive, les tentatives pour la
représenter sur des supports visuels ont une histoire qui pourrait remonter au fameux traité Optiks dans lequel
Newton discutait la relation entre l’échelle diatonique et le spectre colorimétrique. Aujourd’hui, si ces
recherches restent vivaces à travers notamment le champ artistique, la recherche d’information et l’analyse
des usages suscitent de nouvelles questions qui ne portent plus sur la visualisation du son mais sur celle des
fichiers associés à nos écoutes musicales. Comment représenter les empreintes numériques de la musicalité au
quotidien à travers les collections de fichiers musicaux enregistrés et les séquences de morceaux écoutés ?
Dans cet exposé nous évoquerons brièvement différents travaux de la littérature puis nous présenterons nos
propres experimentations dans un projet interdisciplinaire avec des chercheurs en sciences humaines (ANR
Musimorphose) où la visualisation a servi d’opérateur d’interprétation. Nous discuterons de méthodologie
mais aussi de problèmes ouverts auxquels nous avons été confrontés pour la représentation graphique
d’informations musicales.
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Modification chimique de virus adéno-associés : un nouvel outil
pour le suivi du transfert de gènes
Mével Mathieu1, Bouzelha Mohammed1, Dubreuil Laurence2, Oliver Alison1, Toublanc Estelle1, Blouin
Véronique1, Gouin Sébastien3, Moullier Philippe1, Deniaud David3, Ayuso Eduard1
E-mail: mathieu.mevel@univ-nantes.fr
1. INSERM UMR 1089, University of Nantes, Nantes University Hospital, Nantes, France.
2. PanTher-UMR 703, INRA-ONIRIS, Atlanpole-Chanterie, 44307 Nantes, France.
3. LUNAM Université, CEISAM, Chimie Et Interdisciplinarité, Synthèse, Analyse, Modélisation, UMR CNRS 6230,
UFR des Sciences et des Techniques, Nantes, France.

Résumé
Les vecteurs viraux dérivés des Virus Adéno-Associés (AAV) sont aujourd’hui devenus les outils de choix
pour le transfert de gènes in vivo pour le traitement de maladies génétiques. Cependant, la visualisation après
administration de ces AAV demeure complexe en raison de leur taille nanométrique (20 nm).
Le couplage covalent de molécules organiques sur des virus constitue un réel défi technologique. Ainsi,
cette technologie peut permettre d’introduire par voie chimique sur une même capside divers ligands ne
pouvant pas être incorporés génétiquement tels que des fluorophores pour effectuer de l’imagerie ou des
molécules vectrices pour augmenter le tropisme de l’AAV.
Comme preuve de concept nous avons couplé de façon covalente de la fluorescéine sur la surface de la
capside d’AAV. Ce fluorophore a permis de valider notre stratégie en utilisant notamment la microscopie
confocale afin de visualiser au niveau intracellulaire ces particules modifiées chimiquement. Fort de ce succès,
des ligands GalNAc, permettant un ciblage du foie et notamment des hépatocytes, ont ensuite été couplés de
la même façon sur des AAV et évalués in vitro sur des cultures primaires d’hépatocytes de souris.
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ImmunoTEP au Cuivre-64 dans un modèle murin de MM
Gouard Sébastien1, Bailly Clément1,2, Bodet-Milin Caroline1,2, Kraeber-Bodéré Françoise1,2, Chérel Michel1,2
E-mail: sebastien.gouard@univ-nantes.fr
1. CRCINA, UMR 1232, Nantes
2. CHU de Nantes, Service de Médecine Nucléaire, Nantes

Résumé
Fruit des progrès constants de la recherche biomédicale, l’immunoTEP combine les performances de la
Tomographie par Emission de Positons (TEP) à l’utilisation de vecteurs biologiques couplés à un radionucléide.
Cette imagerie spécifique permet d’observer in vivo l’expression et la distribution des biomarqueurs accessibles
dans les cibles tumorales afin d’obtenir des informations fiables diagnostique, pronostique et thérapeutique. Le
myélome multiple (MM), hémopathie maligne caractérisée par la prolifération clonale et incontrôlée de
plasmocytes dans la moelle osseuse, semble être une pathologie candidate pour ce type d’imagerie. Bien que
les données de la littérature suggèrent que la TEP au Fluorodésoxyglucose marqué au Fluor-18, visant le
métabolisme des cellules tumorales, soit une technique prometteuse pour l’évaluation du MM, le
développement d'un traceur plus spécifique du myélome semble intéressant. Parmi les cibles potentielles, le
CD138 est une protéoglycane de surface cellulaire, utilisée comme marqueur standard par de nombreux
laboratoires pour l’identification et la purification de cellules myélomateuses. Nous présenterons dans cet
exposé une étude pré-clinique menée au sein du CRCINA(Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie
Nantes Angers) concernant une imagerie TEP utilisant un anticorps monoclonal anti-CD138 murin couplé au
cuivre-64 (fourni par le cyclotron Arronax de Saint Herbain) dans un modèle disséminé de MM.
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Etude multi-échelle de la structuration des produits alimentaires :
cas des produits céréaliers
S. Chevallier*1,2, V. Jury1,2, O. Rouaud1,2, A. Le-Bail1,2
sylvie.chevallier@oniris-nantes.fr
1. GEPEA UMR CNRS 6144, Nantes, France
2. ONIRIS, rue de la Géraudière, CS 82225, 44322 Nantes, France

Résumé
Au sein de l’UMR GEPEA, l’équipe MAPS² (Matrices et Aliments : Procédés, Propriétés, Structure et
Sensoriel) fédère les applications liées aux changements de phase et au génie réactionnel dans deux domaines :
l’agro-alimentaire et les élastomères/plastiques. Le laboratoire participe à la Structure Fédérative IBSM
(Ingénierie des biopolymères pour la structuration de matrices et de matériaux) avec le laboratoire BIA
(Biopolymères-Interfaces-Assemblages) du Centre INRA Angers-Nantes. L’équipe MAPS² a développé des
compétences dans la caractérisation physico-chimique des aliments à différentes échelles de structure par la
mise en œuvre de méthodes analytiques issues des domaines biochimique, thermique et mécanique et des
méthodes d’imagerie 2D et 3D. La démarche ingénierie de produit mise en œuvre sera illustrée par l’étude
analytique et expérimentale de la cuisson du pain à différentes échelles de structure. La micro-tomographie RX
est utilisée pour caractériser qualitativement et quantitativement la microstructure du pain en cours de cuisson
tandis que la calorimétrie permet l’identification des différents événements thermiques qui vont jouer un rôle
dans la structuration du pain, comme la transition pâte – mie et la formation de la croûte. L’interprétation de
ces résultats combinés permet de faire des hypothèses et/ou de comprendre les mécanismes induits par les
traitements thermomécaniques sur la construction de la structure et, in fine, sur les attributs de l’aliment que
sont ses qualités sanitaires, organoleptiques et nutritionnelles.
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Représentation multi-échelle pour la documentation du patrimoine
mégalithique orné
Valentin Grimaud1, Serge Cassen1
E-mail: valentin.grimaud@univ-nantes.fr
1. Laboratoire de recherche en archéologie et architectures (LARA, CNRS, UMR 6566). Université de Nantes, BP
81227, 44312 Nantes cedex 3

Résumé
En archéologie, les acquisitions tridimensionnelles sont devenues très courantes pour documenter les
objets d'étude, et les architectures funéraires ornées du Néolithique armoricain n'échappent pas à cette règle.
Les techniques d'acquisition peuvent s'appliquer à des échelles très diverses : de l'échelle kilométrique du
paysage aux détails inframillimétriques d'une gravure, en passant par l'architecture. La diversité des capteurs
(LIDAR, lasergrammétrie, photogrammétrie, lumière structurée) engendre une densité d'information
jusqu'alors inégalée (résolution LIDAR de 30 cm, et pouvant aller jusqu'à 0,1 mm pour les parois ornées).
Naturellement, ce gain d'information se traduit par une complexité de manipulation : en terme d'affichage,
mais surtout au regard de la discrimination des données puisque l'obtention d'un duplicata virtuel n'est bien
entendu pas suffisant. Il nous faut être en mesure d'exploiter tout ce que le modèle contient, à savoir les
volumes et les textures – qu'il s'agisse des micro-reliefs ou des couleurs. Le choix de produire un maillage allégé
et de maîtriser les coordonnées de texture autorise la conception d'un atlas permettant de cartographier tout
ce qui est important de l'être. Les protocoles de traitement que nous avons mis en place sont donc à la croisée
des domaines de la géomatique… et du jeu vidéo.

Exemple d'intégration des différentes échelles d'acquisition.
Le tertre de Le Manio 2, Carnac (Morbihan)
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L'imagerie pour l'analyse du plancton
Romagnan Jean-Baptiste1
E-mail: jean.baptiste.roamgnan@ifremer.fr
1. Ifremer Centre Atlantique, Unité Ecologie et Modèles pour l’Halieutique, Rue de l’Ile d’Yeu, BP 21105, 44311
Nantes Cedex 3

Résumé
La présentation commencera par un film (< 2 minutes) pour rappeler ce qu'est le plancton, presenter le
contexte planctonique et en montrer de belles images. Ensuite je vous présenterai l'imagerie appliquée à
l’analyse du plancton: les problématiques spécifiques au plancton, les instruments, et outils et méthodes
d’analyse. J’expliquerai pourquoi l’imagerie une méthode adaptée à l'analyse du plancton au regard des enjeux
scientifiques actuels en ecologie marine. Je concluerai rapidement sur les perspectives et besoins de
développement de l’imagerie pour l’analyse du plancton.
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EC-CLEM : un logiciel pour les microscopies corrélatives
Paul-Gilloteaux P. 1, Heiligenstein X.2,3,4 , Belle M.5 , Domart M-C.6, Larijani B.7, Collinson L.6, Raposo G.2,3,4,
Salamero J. 2,3,4
E-mail : perrine.paul-gilloteaux@univ-nantes.fr
1. CNRS, UMS 3556, SFR Santé F Bonamy Nantes; INSERM, UMS 016, Université de Nantes, CHU de Nantes F44000 Nantes, France
2. Cell and Tissue Imaging Facility (PICT-IBiSA) F-75248 Paris, France
3. Institut Curie, PSL Research University, F-75248 Paris, France
4. CNRS UMR 144, Structure and Membrane Compartments, F-75248 Paris, France
5. CryoCapCell, Paris, 75015, France
6 The Francis Crick Institute, 1 Midland Road, London, NW1 1AT, UK
7. Cell Biophysics Laboratory, Ikerbasque, Basque Foundation for Science and Unidad de Biofisica (CSICUPV/EHU), Barrio de Sarriena, 48940 Leioa, Spain

Résumé
L’intérêt des approches de microscopie corrélatives est de fusionner différents types d’informations
obtenues par différentes modalités d’imagerie sur le même échantillon. Par exemple la microscopie corrélative
électronique et photonique (CLEM) permet de lier une fonction moléculaire observée en microscopie de
fluorescence avec une ultrastructure observée en microscopie électronique. Une difficulté constante est la
mise en correspondante précise de structures imagées à des échelles très différentes (une résolution inférieur
au nanomètre en électronique et de l’ordre de 200 nm en microscopie à fluorescence) et des mécanismes de
contraste très différents, avec des objets pouvant ne pas être visibles dans les deux modalités. Nous proposons
des algorithmes et une solution logicielle (1) adaptable à différents flux d’acquisition en CLEM : 2D sur 2D, 3D
sur 3D, mais également 2D sur 3D (pour repositionner une tranche d’échantillon dans une acquisition
volumique fig. A) ou 3D sur 2D (pour extraire la tranche d’échantillon avec la bonne orientation superposable à
une acquisition 2D fig B.). Ces alignements peuvent être faits avec une entrée manuelle, ou de façon
automatique pour retrouver une cellule dans un champ plus large par exemple fig. D-F. Nous proposons
également une méthode d’estimation de la précision de l’appariement de structure en l’absence de marqueurs
localisable précisément, et une aide à la sélection du type de déformations à appliquer aux acquisitions pour
les superposer (rigidement ou avec déformations non linaires), basée sur cette prédiction d’erreur.
(1) Paul-Gilloteaux P., Heiligenstein X. , Belle M. Domart M-C., Larijani B., Collinson L., Raposo G., Salamero J. eCCLEM: Flexible multidimensional registration software for correlative microscopies. Nature Methods, in press.

D

E

A,B,C : exemple de recalage 2D/3D,
3D/2D et 3D/3D
D,E,F : exemple de recalage
automatique. Dans cet exemple, un
échantillon contenant des nano
billes fluorescente est imagé en
microscopie de fluorescence (D).
L’échantillon
est
imagé
en
microscopie électronique, les billes
sont également visible (montré par
les points verts sur la figure) (E)
l’emplacement de la cellule dans la
lame complète est retrouvé par
recalage automatique basée sur ces
billes (F). Échelle : 10 µm.

F
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Détection d'altération de la dynamique du débit sanguin cérébral en IRM
fonctionnelle
Huneau Clément1, Chabriat Hugues2
E-mail: clement.huneau@univ-nantes.fr
1. Université de Nantes, LS2N, CNRS UMR 6004, 1 rue de la Noë, 44321 Nantes.
2. DHU NeuroVasc, Sorbonne Paris Cité, AP-HP, Hôpital Lariboisière, 2 Rue Ambroise Paré, 75010 Paris.

Résumé
Le cerveau est en permanence irrigué par le réseau vasculaire afin d'assurer son alimentation. L'activation
transitoire des neurones d'une région cérébrale s'accompagne systématiquement d'une réponse des petits
vaisseaux cérébraux, qui se traduit par une variation locale du débit sanguin. La dynamique de cette réponse
en débit, appelée hyperémie fonctionnelle, est observable directement en imagerie par résonance magnétique
fonctionnelle (IRMf) avec une technique de marquage magnétique du sang artériel (ASL : arterial spin labelling).
Dans le cadre d'une étude exploratoire, ce protocole dédié d'IRMf a été appliqué chez des sujets sains et
des patients atteints d'une maladie génétique des petits vaisseaux cérébraux (CADASIL : Cerebral Autosomal
Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy). Nous avons développé une
méthode d'analyse statistique basée sur des modèles à effets mixtes, sans a priori sur la forme des réponses
attendues. Les premiers résultats rendent compte de la présence de composantes pathologiques complexes
dans les réponses observées, ce qui empêche l’utilisation des méthodes et des modèles classiques d'IRMf. Nous
montrons que par notre méthode, il est possible d'explorer des aspects dynamiques l’hyperémie fonctionnelle,
qui peuvent constituer des biomarqueurs pour le diagnostique de la maladie ou l'évaluation de nouveaux
traitements.
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Perceptual analysis of light field images
Jesús Gutiérrez, Patrick Le Callet
Email: jesus.gutierrez@univ-nantes.fr
1. Image Perception Interaction Group, LS2N, Polytech Nantes, Rue Christian Pauc, 44306 Nantes Cedex 3,
France

Résumé
The recent development of light field imaging provides interesting applications in various fields, such as
immersive media technologies. For instance, light field content allows novel ways to explore the captured
scenes, like changing the parallax horizontally and vertically, and refocusing the content. This innovative
imaging technology has brought new challenges concerning the whole signal processing chain (i.e., acquisition,
processing, compression, storage, transmission, and rendering), where the visual quality may be affected. In
this sense, as observed with previous audiovisual technologies, like 3D video, perceptual studies are essential
for a successful development of the technology regarding applications addressed to people entertainment.
Therefore, this work addresses, on one side, the new considerations required to take into account perceptual
aspects in processing light field images, such as content acquisition and characterization, perceptual
compression, and immersive visualization. And on the other side, the study of proper methodologies to
evaluate the visual experience provided by this content to end users.
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Quality Assessment of Sharpened Images : Challenges, Methodology, and
Objective Metrics
Lukáš Krasula
E-mail: lukas.krasula@univ-nantes.fr
1. LS2N, IUT de Nantes
2. LS2N, Polytech Nantes

Résumé
Most of the effort in image quality assessment (QA) has been so far dedicated to the degradation of the
image. However, there are also many algorithms in the image processing chain that can enhance the quality of
an input image. These include procedures for contrast enhancement, deblurring, sharpening, up-sampling,
denoising, transfer function compensation, etc. In our work, strategies for the quality assessment of sharpened
images are investigated. This task is not trivial because the sharpening techniques can increase the perceived
quality, as well as introduce artifacts leading to the quality drop (over-sharpening). Here, the framework
specifically adapted for the quality assessment of sharpened images and objective metrics comparison in this
context is introduced. However, the framework can be adopted in other quality assessment areas as well. A
subjective test on blurred, sharpened, and over-sharpened images was performed in order to demonstrate the
use of the framework. The obtained ground-truth data were used for testing the suitability of state-ofthe- art
objective quality metrics for the assessment of sharpened images. The comparison was performed by novel
procedure using ROC analyses which is found more appropriate for the task than standard methods.
Furthermore, novel pooling strategies for no-reference S3 metric adapted for sharpened images are proposed.
The performance of the metric is significantly improved and also superior over the rest of the tested quality
criteria with respect to the subjective data.
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Short-term video quality in the visual periphery
Yashas Rai 1, Patrick Le Callet 2
E-mail: yashas.rai@univ-nantes.fr ; patrick.le-callet@univ-nantes.fr
1. LS2N, IUT de Nantes
2. LS2N, Polytech Nantes

Résumé
The area outside our central field of vision, also referred to as the visual periphery, captures most
information in a visual scene, although much less sensitive than the central Fovea. Vision studies in the past
have stated that there is reduced sensitivity of texture, color, motion and flicker (temporal harmonic)
perception in this area, that bears an interesting application in the domain of quality perception. In this work,
we particularly analyze the perceived subjective quality of videos containing H.264/AVC transmission
impairments, incident at various degrees of retinal eccentricities of subjects. We relate the perceived drop in
quality, to five basic types of features that are important from a perceptive standpoint: texture, color, flicker,
motion trajectory distortions and also the semantic importance of the underlying regions. We are able to
observe that the perceived drop in quality across the visual periphery, is closely related to the Cortical
Magnification fall-off characteristics of the V1 cortical region. Additionally, we see that while object importance
and low frequency spatial distortions are important indicators of quality in the central foveal region, temporal
flicker and color distortions are the most important determinants of quality in the periphery. We therefore
conclude that, although human observers are more forgiving of distortions they viewed peripherally, they are
nevertheless not totally blind towards it: the effects of flicker and color distortions being particularly important.
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Modeling the Perceptual Distortions of Dynamic Textures and Its Application
in HEVC
Karam Naser 1 Vincent Ricordel1 and Patrick Le Callet 1
E-mail: karam.naser@univ-nantes.fr ; vincent.ricordel@univ-nantes.fr ; patrick.lecallet@univ-nantes.fr
1. LS2N, Polytech Nantes

Résumé
In the quest of perceptually optimized video coding, coding textures is representing a challenging case.
While a large body of research was put into the perception of static textures, dynamic textures are still not
sufficiently explored.
In this work, we focus on short term consistent patches, known as dynamic textures, with a very limited
spatial and temporal extent. We estimated the visual distortion due to HEVC compression via subjective
testing. The estimated distortion profile per texture was used to optimize the HEVC coding process.
Experimental results showed that this technique can offer a high bitrate saving for the same subjective quality.
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Role of video content features in optimizing the content delivery and the QoE
Ahmed Aldahdooh1
E-mail: ahmed.aldahdooh@univ-nantes.fr
1. LS2N, Polytech Nantes

Résumé
In this work, we will show the role of generic video characteristics in optimizing the delivery chain of the
video. Of course, the main goal is to minimize the bitrate or trade-off the quality and the bitrate without
affecting the quality of experience (QoE). That role is studied in different stages of the delivery chain;
preprocessing (like predicting encoder parameters values), source-coding, error concealment, and quality
estimation. In this presentation, a deep insight of using the global characteristics to generate adaptive multiple
description coding (MDC) schemes as a promising error-resilient source coding will be demonstrated. In order
to achieve this goal, a subjective experiment is conducted to classify each content with the preferred scheme
and then a prediction model is trained. In addition to trading-off the bitrate and the quality, the model achieves
a prediction accuracy of 91%.
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Semantic Semantic-like Fidelity Metric for video quality assessment
Suiyi Ling
E-mail: suiyi.ling@etu.univ-nantes.fr
1. LS2N, IUT de Nantes
2. LS2N, Polytech Nantes

Résumé
All video compression standards, since H.261 up to the latest H.265/HEVC, have been based on
incremental improvements to the hybrid motion-compensated block transform coding model, which minimizes
the error (distortion) between the original and coded pictures. But the goal of video coding must be to improve
the subjective quality of the perceived decoded pictures. So far, subjective quality has always been limited to
fidelity (perceptual or not) in terms of pixel values. Quality paradigm requires to be revised to deal with the
concept of semantic fidelity. Therefore, a semantic metric dedicates to designing different metrics for different
videos contents is proposed. After classifying temporally and spatially consistent video units (Super-voxel) into
several semantic categories and a pooling stage, this semantic video metric semantically evaluates different
videos differently based on the perceptual features according to the proportion of each semantic category.
According to the initial results, the performance of the proposed metric is comparable to traditional metrics
like SSIM.
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Suivi des phénotypes dans les cellules tumorales irradiées par microscopie
Time-Lapse
Manon Pietri1, Maëva Guillonneau1, Perrine Paul-Guilloteau2, François Paris1
E-mail: manon.pietri@univ-nantes.fr
1. CRCINA, Inserm U1232, Nantes
2. CNRS, UMS 3556, SFR Santé F Bonamy Nantes

Résumé
Les nouveaux protocoles de radiothérapie proposent différents schémas de doses et de fractions pour
détruire les masses cancéreuses. Si les protocoles ont déjà montré leur intérêt pour le traitement des tumeurs,
de nombreuses questions restent en suspens pour une application généralisée d'un plus grand nombre de
cancers quelque soit leur localisation et taille.
L’équipe « Radiobiologie et Ciblage de l’Endothélium » se propose de mieux appréhender ces questions
en étudiant la modulation des différents phénotypes impliqués dans la radiosensibilité des cellules tumorales
en fonction de la dose, par un système d'automatisation.
Après irradiation à différentes doses (de 2 à 15 Gray), les cellules tumorales de prostate PC3 et de gliome
U251 sont suivis pendant 5 jours par microscopie time-lapse. Nous cherchons à automatiser la détection de
plusieurs phénotypes, à savoir la mort et la division cellulaire dans le but de comparer la durée du cycle
cellulaire, le temps entre chaque division, le nombre de division ou la mort cellulaire, en fonction de la dose
d'irradiation. Ce travail représente un challenge du fait de l’hétérogénéité de la réponse des cellules.
Notre projet établie une forte collaboration interdisciplinaire entre la radiobiologie et la modélisation
mathématique des événements biologiques radioinduits.
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Nanomatériaux multifonctionnels pour la bio-imagerie et la délivrance de
principes actifs
Joanna Boucard1, Julien Poly2, Thibaut Blondy3, Camille Linot3, Christophe Blanquart3, Houda Benhelli-Mokrani4,
Fabrice Fleury4, Philippe Hulin5, Steven Nedellec5, Lénaïc Lartigue1, Eléna Ishow1
E-mail: elena.ishow@univ-nantes.fr, leanic.lartigue@univ-nantes.fr
1.
2.
3.
4.
5.

CEISAM, Université de Nantes, 2 rue de la Houssinière, 44322 Nantes, France.
IS2M, Université de Haute-Alsace, 15 rue Jean Starcky, 68057 Mulhouse, France.
CRICNA, UMR 892 INSERM- UMR 6299 CNRS, 8 quai Moncousu, 44007 Nantes, France.
UFIP, Université de Nantes, 2 rue de la Houssinière, 44322 Nantes, France.
UMS 016 INSERM-UMS CNRS 3556, Plateforme MicroPICell, 8 quai Moncousu, 44007 Nantes, France

Résumé
Les nanomatériaux hybrides combinant des propriétés multimodales suscitent un intérêt considérable en
nanomédecine, et notamment en théranostique puisqu’elles ouvrent le champ à l’utilisation croisée de
techniques d’imagerie complémentaires en termes de performances (résolution spatiale, sensibilité,
profondeur de pénétration, imagerie fonctionnelle vs structurelle). Dans ce contexte très compétitif, nos
activités de recherche s’attachent à l’élaboration de nano-objets coeur-coquille, faits d’un coeur à base
exclusivement de molécules organiques photoactives (photochromes, fluorophores) et d’une coquille de
nanoparticules d’oxyde de fer superparamagnétiques. La stratégie de fabrication modulaire adoptée nous
permet de générer aisément des familles de nano-objets, différant par la nature de leur cœur photoactif, la
taille de leur unités magnétiques ou encore la nature des ligands stabilisants (molécules ou protéines) en
fonction des applications visées dans les domaines de l’imagerie in vivo et du ciblage biologique.
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Analyse des registres manuscrits de la comédie-Italienne au XVIIIe siècle : de
l’image au langage
Granet Adeline1, Roman-Jimenez Geoffrey1, Rubellin Françoise², Quiniou Solen¹, Morin Emmanuel¹, Mouchère
Harold¹, Viard-Gaudin Christian¹
E-mail: adeline.granet@univ-nantes.fr
1. UMR 6004, LS2N, Université de Nantes, 44000, Nantes, France.
2. EA 4276, L’AMO, Université de Nantes, 44000, Nantes, France.

Résumé
La Comédie-Italienne et les théâtres de la Foire sont deux formations théâtrales du XVIIIe siècle
encore largement sous-étudiées dans le domaine des sciences humaines et sociales. Le projet CIRESFI
vise à analyser l’acculturation des italiens dans le contexte politique de l’époque.
Les registres comptables de la Comédie-Italienne sont aujourd’hui disponibles au format
numérique et l’extraction automatique de ces informations, encore inexploitées, permettra de
faciliter leur analyse.
Nos travaux se concentrent sur la transcription des titres des pièces. Celle-ci repose sur deux axes
consécutifs : la segmentation automatique des titres et leur transcription par reconnaissance semisupervisée d'écriture.
Les zones de titres ont été extraites au travers de l’utilisation de la méthode DMOS pour la
reconnaissance de structure des documents. La séparation entre les lignes de textes est effectuée à
l’aide de l’algorithme Seam Carving.
La transcription des lignes de titre est réalisée à partir d’un réseau de neurones récurrent profond
et d’un étiquetage par classification temporelle (BLSTM-CTC). Pour une transcription non-supervisée
des titres, ce modèle est entraîné sur différentes ressources annotées du XVIIIe siècle.
Ces premiers travaux basés sur les titres de pièces permettront d’enrichir notre modèle en vue de
transcrire la totalité des informations disponibles au sein de ces documents.
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Programme de la Folle Journée de l’Imagerie Nantaise
Mardi 07 février 2017
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