
Classification d’images alvéoscopiques par extra-trees

Benoît Lelandais Chesner Désir Caroline Petitjean Laurent Heutte Luc Thiberville

Université de Rouen, LITIS EA 4108
BP 12, 76801 Saint-Etienne-du-Rouvray, France

Benoit.Lelandais@univ-rouen.fr, Chesner.Desir@univ-rouen.fr
Caroline.Petitjean@univ-rouen.fr, Laurent.Heutte@univ-rouen.fr, Luc.Thiberville@univ-rouen.fr

Résumé

Une nouvelle technique d’acquisition d’images permet de
visualiser la structure interne des alvéoles. Devant ces
images totalement nouvelles, on souhaite aider le praticien
à interpréter ces images, en développant un système auto-
matique de classification des images en 2 classes, sains et
pathologiques. L’absence d’expertise sur ces images nous
a amené dans un premier temps à choisir une méthode
générique utilisant directement la valeur des pixels pour
décrire les images et des ensembles d’arbres de décision
pour leur classification. Nous montrons que la complexité
des images traitées nécessite en fait une description plus
riche. Nous proposons alors l’utilisation de descripteurs
plus pertinents tels que SIFT, LBP et CS-LBP, descripteurs
à l’état de l’art que nous comparons sur la base d’un pro-
tocole expérimental rigoureux. Les résultats montrent que
les descripteurs basés sur les LBP sont les plus adaptés à
la description des images alvéoscopiques.

Mots Clef

Classification d’image, extra-trees, SIFT, LBP, images mé-
dicales, alvéoles.

Abstract

A new image acquisition technique, based on confocal mi-
croscopy, allows to visualize alveoli in vivo for the first
time. These images show the alveolar network, that can
be altered by pathologies. Since these images have never
been seen before, we wish to aid the clinician to discri-
minate between healthy and pathological cases. Our aim
is thus to develop a 2-class classification system for these
images. The lack of expertise currently available has led us
to choose a generic method, based on pixel-value descrip-
tion and ensemble of decision trees for classification. We
show that the image complexity requires a richer descrip-
tion. We then suggest the use of more adequate descriptors,
such as SIFT, LBP and CS-LBP. These state-of-the-art des-
criptors are compared on the basis of a rigorous experi-
mental protocol. Results show that LBP based descriptors
are best adapted to the description of alveoscopic images.

Keywords
Image classification, extra-trees, SIFT, LBP, medical
images, alveoli.

1 Introduction
Les poumons sont l’organe respiratoire principal et se
composent de la trachée, des bronches, des bronchioles et
des alvéoles pulmonaires. Ces dernières ont pour fonction
de permettre les échanges gazeux avec le sang. Si les voies
de conduction aérienne sont bien connues, à l’inverse,
le poumon profond, qui comprend le système alvéolaire,
était jusqu’à peu inaccessible à l’analyse morphologique
in vivo. En particulier, les pathologies du poumon profond
nécessitaient une intervention chirurgicale.

Une nouvelle technique récemment développée, appelée
alvéoscopie, permet d’obtenir une imagerie microstructu-
rale tridimensionnelle in vivo, en temps réel, des structures
pulmonaires les plus profondes [22]. Le système utilise
le principe de la microscopie confocale, où l’objectif du
microscope est remplacé par une minisonde (de diamètre 2
mm) faite de milliers de microfibres optiques compactées
les unes contre les autres. Cette technique très promet-
teuse pourrait remplacer à l’avenir la biopsie pulmonaire
chirurgicale pour le diagnostic de certaines affections
respiratoires [21]. Les images obtenues montrent la
structure alvéolaire, faite de fibre d’élastine, avec une
résolution approximative de 1 µm par pixel. Celle-ci
apparaît sous forme d’un réseau linéique, pouvant être
altéré par des pathologies pulmonaires. Sur la Figure 1
sont présentées des images obtenues sur des sujets sains et
pathologiques, présentant un réseau alvéolaire normal et
abîmé respectivement.

La technique alvéoscopique étant nouvelle, il n’existe
pas de réelle expertise sur ces images complexes [19].
Ainsi, devant la difficulté d’interprétation de ces images,
nous proposons le développement d’un outil d’aide au
diagnostic, basé sur une analyse automatique des images
alvéoscopiques, permettant d’aider le clinicien à discrimi-
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FIGURE 1 – Images alvéoscopiques de sujets sains (haut)
et pathologiques (bas)

ner les cas sains des cas pathologiques. Nous présentons
dans cet article un système de classification de ces images
en 2 classes, sujets sains et sujets pathologiques.

Dans la suite de l’article, la section 2 propose un aperçu
des méthodes de classification d’images et justifie le
choix pour notre application d’une méthode générique de
classification ne nécessitant pas de connaissance a priori,
c’est-à-dire utilisant directement la valeur des pixels pour
décrire les images. Dans la section 3, les résultats obtenus
avec cette première méthode générique sont exposés. Nous
montrons que la complexité des images traitées nécessite
en fait une description plus riche. Nous proposons alors
l’utilisation de descripteurs plus pertinents tels que LBP,
SIFT et CS-LBP, descripteurs à l’état de l’art que nous
comparons sur la base d’un protocole expérimental rigou-
reux. Les résultats montrent que les descripteurs basés sur
les LBP sont les plus adaptés à la description des images
alvéoscopiques. Enfin, les conclusions et perspectives de
ce travail sont présentées à la section 4.

2 Classification d’images
2.1 Principe

Classiquement, un système de classification automatique
d’images se compose d’une étape de description des
images et d’une étape de classification à proprement par-
ler.
L’étape de description a pour objectif d’extraire des carac-
téristiques pertinentes de l’image, caractéristiques dont on
espère qu’elles maximiseront la variabilité inter-classe et

minimiseront la variabilité intra-classe. La définition d’un
jeu de descripteurs adaptés au problème se révèle donc une
étape cruciale dans le développement d’un système de clas-
sification d’images. Le plus souvent ces descripteurs sont
des descripteurs de haut niveau adaptés au type d’informa-
tion que les images contiennent. Par exemple, les images
de cellules sanguines peuvent être décrites par analyse de
fréquences, en utilisant la transformée de Fourier-Mellin
[4] ; la couleur et la texture d’images de surfaces en bois
peuvent être caractérisées par l’opérateur LBP (Local Bi-
nary Pattern) [10] ; des images de protéine sous-cellulaire
peuvent être décrites, sur plusieurs niveaux de résolution,
par leur texture, via les matrices de co-occurrence et les
paramètres de Haralick [3] ; enfin, et sans être exhaustif, la
caractérisation d’une image peut également être locale, en
extrayant des points d’intérêt puis en décrivant leur voisi-
nage [15].

En ce qui concerne l’étape de classification, les méthodes
les plus classiques en classification d’images sont les mé-
langes de gaussiennes [4], les k plus proches voisins [10],
les machines à vecteurs de support (SVM) [23] et les ré-
seaux de neurones [3]. Récemment, des méthodes d’en-
sembles, telles que bagging [1], boosting [5] ou random
subspace [8], ont été proposées et en particulier les mé-
thodes d’ensemble d’arbres de décision, qui reposent sur
la combinaison des réponses d’arbres de décision pris indi-
viduellement et construits selon des critères aléatoires. Par
exemple, Breiman introduit dans [2] les Forest-RI (Ran-
dom Input), qui combinent bagging et sélection aléatoire
des caractéristiques lors de la construction des arbres. Les
Extra-Trees, ou arbres extrêmement aléatoires, sont une va-
riante des Forest-RI basée sur une sélection aléatoire des
attributs et sur un partitionnement aléatoire des données
en chaque nœud de chaque arbre [6]. En intégrant l’aléa-
toire au niveau du partitionnement, on évite ainsi la re-
cherche du meilleur point de coupure, ce qui permet une
construction de l’arbre plus rapide tout en offrant des per-
formances généralement comparables voire meilleures que
celles de l’état de l’art. Outre leur capacité à éviter le sur-
apprentissage, ces méthodes, basées sur la sélection aléa-
toire de caractéristiques, peuvent être utilisées sur des es-
paces de grande dimension.

Dans ce cadre, une méthode particulièrement intéressante
qui a fait ses preuves sur de nombreux problèmes de classi-
fication d’images est celle proposée par Marée [11]. Cette
méthode combine une description bas niveau des images,
basée sur les niveaux de gris des pixels dans des fenêtres
extraites aléatoirement de l’image, avec une classification
par extra-trees, pour prédire la classe des fenêtres extraites.
Un vote sur l’ensemble des fenêtres extraites de l’image
permet d’associer la classe finale à l’image. La descrip-
tion de bas niveau confère l’indépendance au contenu des
images et une certaine généricité à la méthode. Nous décri-
vons maintenant cette méthode générique de classification
d’images.
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2.2 Une méthode générique de classification
d’images par extra-trees

La méthode se déroule en trois étapes : extraction des
fenêtres et projection dans l’espace des caractéristiques,
classification des fenêtres, combinaison des décisions as-
sociées aux fenêtres pour déterminer la classe de l’image.

Extraction et description des fenêtres L’extraction de
fenêtres dans l’image a pour but de rendre la méthode
robuste aux occlusions, aux translations et aux change-
ments d’échelle. Les fenêtres sont extraites à des positions
aléatoires, et de tailles aléatoires afin de limiter le nombre
de paramètres et de s’affranchir du contenu des images.
Les fenêtres sont ensuite décrites par leurs valeurs de
pixels, modulo une normalisation de leurs dimensions à la
taille 16 × 16, afin que chaque fenêtre possède le même
nombre d’attributs. Notons la nécessité d’extraire d’une
image une quantité importante de fenêtres de façon à ce
qu’aucune information ne soit négligée.

Classification des fenêtres Les fenêtres extraites sont
classées par une forêt d’extra-trees. L’algorithme des
Extra-Trees (ET) consiste en la construction d’arbres
extrêmement aléatoires, chaque arbre étant construit sur
la totalité des données d’apprentissage disponibles. En
chaque nœud, un sous-ensemble d’attributs est sélectionné
de façon aléatoire, le seuil de partionnement pour chacun
de ces attributs est fixé aléatoirement, une mesure de
score permettant finalement de retenir le meilleur couple
(attribut, seuil) pour ce nœud. L’introduction de cette
randomisation dans la génération des tests permet de
réduire la complexité du processus d’induction en évitant
l’étape de calcul du meilleur seuil de partitionnement.
Elle induit ainsi une indépendance plus forte entre les
arbres [6]. Notons que la méthode des extra-trees diffère
des forêts aléatoires "classiques" introduites par Breiman
[2] dans le sens où elle permet de combiner des arbres
(i) plus robustes puisque construits sur l’ensemble des
données d’apprentissage (les forêts aléatoires classiques
sont construites sur des ensembles bootstrap des don-
nées), (ii) faiblement corrélés par l’introduction d’une
randomisation plus poussée (sélection aléatoire du couple
(attribut, seuil) en chaque noeud). Breiman ayant montré
que l’erreur en généralisation PE ∗ des forêts aléatoires
est inférieure à ρ · 1−s2

s2 , s étant le pouvoir discriminant de
l’ensemble des arbres de la forêt et ρ la valeur moyenne
de la corrélation entre les arbres, on peut donc espérer
que les extra-trees, par les propriétés évoquées plus haut,
vont mieux se comporter en généralisation que les forêts
aléatoires classiques [6].

Combinaison des décisions sur chaque fenêtre L’at-
tribution d’une classe à une image est le résultat de la
combinaison des décisions de chaque arbre sur chaque
fenêtre. Si l’on note Nf le nombre de fenêtres extraites
d’une image et L le nombre d’arbres par forêt, N f .L

Macrophage

FIGURE 3 – Images alvéoscopiques de sujets fumeurs, pa-
thologiques (gauche) et sain (droite). On note la présence
de macrophages.

décisions sont prises pour une image, sur lesquelles un
vote à la majorité permet d’établir la probabilité pour une
image d’appartenir à une classe C : c’est le nombre de fois
où la classe C a été choisie, sur toutes les fenêtres, sur tous
les arbres, divisé par Nf .L.

La méthode est résumée à la Figure 2. Lors de la phase
d’apprentissage, une importante quantité de fenêtres est
extraite aléatoirement sur les images de la base d’appren-
tissage et la description des fenêtres permet la construction
des Extra-Trees. Pour la prédiction d’une image, des
fenêtres extraites aléatoirement sont propagées dans les
Extra-Trees pour en déterminer leur classe. Un vote à
la majorité des réponses de chaque arbre pour chaque
fenêtre est alors effectué pour prédire la classe d’une
image. Les paramètres de la méthode sont le nombre de fe-
nêtres en apprentissage, le nombre de fenêtres à extraire de
chaque image de test ainsi que le nombre d’arbres par forêt.

3 Résultats
3.1 Protocole expérimental

La base d’images alvéoscopiques compte 226 images éti-
quetées selon deux classes témoignant de l’état sain ou pa-
thologique des patients sur lesquels les images ont été ob-
tenues. Devant la grande différence entre images de sujets
fumeurs et non-fumeurs, les expériences ont été menées
sur deux groupes séparés. En effet, les images de cas fu-
meurs présentent des caractéristiques supplémentaires (Fi-
gure 3) : le piégeage des goudrons de tabac dans les parois
alvéolaires, ce qui les rend visibles, et la présence de ma-
crophages (boules blanches) à l’intérieur des alvéoles. Les
effectifs des deux bases, fumeurs et non fumeurs, présen-
tés dans le Tableau 1, montrent un déséquilibre des deux
classes, sujets sains et sujets pathologiques. Pour pallier ce
déséquilibre, une même quantité de fenêtres par classe est
extraite des images [12]. Le protocole associé est une vali-
dation croisée 10-fold.
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FIGURE 2 – Méthode de classification des images par extra-trees

Base non-fumeurs Base fumeurs
(NF) (F)

Sains 31 60
Pathologiques 102 33

Total 133 93

Tableau 1 – Nombres d’images pour les bases d’images
alvéoscopiques fumeurs et non-fumeurs.

Dans le Tableau 2 sont présentés les paramètres de la
méthode assurant la convergence de l’erreur en géné-
ralisation vers une valeur minimale. Suivant les ordres
de grandeur proposés par Marée [13], 100 fenêtres sont
extraites par image, et le nombre de fenêtres extraites
des images d’apprentissage est de 80000. Le nombre
d’attributs aléatoires par arbre vaut classiquement

√
N ,

où N est le nombre d’attributs décrivant chaque fenêtre
[6]. Le nombre d’extra-trees par forêt est empiriquement
de 30. Notons que les paramètres sont identiques pour les
deux bases d’images fumeurs et non-fumeurs.

Nombre d’images total (NF/F) 133/93
Nombre de classes 2

Nombre de fenêtres d’apprentissage total 80000
Nombre de fenêtres d’apprentissage par classe 40000

Nombre de fenêtres par image de test Nf = 100
Nombre d’attributs (valeurs des pixels) M = 256
Nombre d’attributs aléatoires par arbre

√
M

Nombre d’extra-trees par forêt L = 30

Tableau 2 – Paramètres de la méthode de classification

3.2 Résultats obtenus avec les valeurs des
pixels

Les taux de reconnaissance obtenus, donnés dans le
Tableau 3, sont de 80% et 73% sur les bases non-fumeurs
et fumeurs respectivement. Ces taux, peu satisfaisants,
indiquent que la caractérisation des fenêtres, limitée à la
valeur des pixels, est sans doute trop bas niveau. S’il est
vrai que la méthode proposée par Marée a pour principal
intérêt d’être générique et offre de très bons résultats sur
quelques problèmes de classification, elle parvient diffici-
lement, dans certains cas, à séparer les classes et ne donne
pas des résultats comparables aux meilleurs résultats de
l’état de l’art [14]. Notamment, la caractérisation des
fenêtres par la valeur brute des pixels n’est sans doute
pas suffisante pour des images d’une telle complexité,
l’emploi de descripteurs de plus haut niveau permettant
par exemple de caractériser la texture des images est
donc nécessaire. Nous proposons donc la mise en œuvre
et la comparaison de trois descripteurs proposés dans la
littérature, sans remettre en cause le processus d’extraction
de fenêtres aléatoires ni la méthode de classification par
ensemble d’arbres de décision.

Non-Fumeurs Fumeurs
Valeurs des pixels 80.0 ± 9.2% 73.3 ± 13.3%

Tableau 3 – Taux de reconnaissance (moyenne± écart-type
sur les 10 folds) obtenus avec les valeurs des pixels.

3.3 Introduction de nouveaux descripteurs

Notons que même si les extra-trees sont adaptés à une
description bas-niveau de type niveau de gris des pixels,
les travaux de Marée [11] n’ont cependant pas écarté la
possibilité d’utiliser les extra-trees sur des espaces de
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description de plus haut niveau. Ces espaces de description
d’images de plus haut niveau sont classiquement obtenus
par l’algorithme SIFT (Scale Invariant Feature Transform)
[9] et l’opérateur LBP (Local Binary Patterns) [18], qui
ont montré leurs bonnes performances pour des tâches
de classification ou de détection [15]. Notre choix s’est
donc porté vers ces descripteurs de l’état de l’art, auxquels
nous avons ajouté un descripteur récemment proposé, une
variante du LBP nommée CS-LBP (pour Center Sym-
metric) [7]. Nous décrivons maintenant ces 3 opérateurs,
sélectionnés pour la description de nos images.

SIFT. L’algorithme SIFT [9] consiste à extraire des
points d’intérêt dans l’image, puis à décrire le voisinage
de chaque point d’intérêt par un histogramme de gra-
dients orientés auquel est associée l’invariance à l’échelle,
à l’orientation ainsi qu’à la luminosité. Afin de caractéri-
ser chaque fenêtre par un unique histogramme de gradients
orientés, la somme puis la normalisation des histogrammes
de gradients orientés de chaque point d’intérêt détectés au
sein de chaque fenêtre est effectuée. Chaque fenêtre est
ainsi décrite par un vecteur de 128 caractéristiques conte-
nant les valeurs des histogrammes sommés et normalisés.

LBP. La méthode par LBP consiste à calculer la distribu-
tion de motifs binaires dans le voisinage de chaque pixel
[18]. Le voisinage, de forme circulaire, est défini par un
rayon R et P voisins. Le seuillage du voisinage par rap-
port au pixel central permet de définir un certain nombre
de motifs, auquels sont associés différents valeurs numé-
riques entières. Une image est alors caractérisée par la dis-
tribution de ces motifs. Dans notre cas, nous avons utilisé
deux niveaux de résolution en prenant (P = 8, R = 1) et
(P = 16, R = 2) [20]. Chaque fenêtre extraite aléatoire-
ment dans l’image est caractérisée par la concaténation des
deux distributions, ce qui représente un vecteur à 28 carac-
téristiques. Notons que l’opérateur LBP est invariant à la
luminosité et à l’orientation.

CS-LBP. Le CS-LBP se base sur un voisinage circulaire
mais s’apparente à l’opérateur gradient car, à la différence
du LBP, il seuille les paires de pixels opposés dans le
voisinage. Invariant à la rotation et à la luminosité, cet
opérateur affecte à chaque motif binaire une valeur entière
et la distribution de ces valeurs permet de caractériser
une région de l’image. Cet opérateur compte trois para-
mètres : le nombre de voisins P , le rayon R ainsi qu’une
valeur de seuil T . Nous avons utilisé les paramètres
(P = 8, R = 1, T = 0.01), suggérés dans l’article origi-
nal. Une fenêtre est ainsi décrite par 16 caractéristiques.

Notons que la caractérisation de ces fenêtres par ces
3 opérateurs ne nécessite plus un redimensionnement
préalable des diverses tailles de fenêtres, contrairement à
la caractérisation par niveau de gris.

3.4 Résultats obtenus avec SIFT, LBP, CS-
LBP

Ces descripteurs sont calculés sur des fenêtres extraites des
images. Les taux de classification obtenus avec ces des-
cripteurs sont présentés au Tableau 4. Ils sont meilleurs
que ceux obtenus avec la description par la valeur des
pixels. L’opérateur LBP permet d’obtenir les meilleurs taux
de classification sur les deux bases. Les moindres perfor-
mances obtenues par le descripteur SIFT peuvent s’expli-
quer par le fait qu’il est basé sur une détection de points
d’intérêt, alors qu’il n’existe pas justement, dans les images
alvéoscopiques, de points particulièrement saillants. No-
tons que l’on pourrait décrire par histogramme de gradients
orientés, ou par l’opérateur CS-LBP, des points positionnés
aléatoirement, en remplacement, par exemple, du proces-
sus d’extraction de fenêtres [17].

Non-Fumeur Fumeur
Valeurs des pixels 80.0 ± 9.2% 73.3 ± 13.3%

SIFT 90.0 ± 9.2% 85.5 ± 13.3%
CS-LBP 92.3 ± 7.6% 95.5 ± 5.4%

LBP 93.0 ± 5.3% 97.7 ± 4.4%

Tableau 4 – Taux de reconnaissance (moyenne ± écart-
type) obtenus sur les bases d’images en validation croisée
10-fold avec les descripteurs SIFT, LBP, CS-LBP.

Dans la suite, nous approfondissons les résultats obtenus
avec l’opérateur LBP. Nous donnons notamment les ma-
trices de confusion pour les deux bases, ainsi qu’une étude
sur la confiance associée à la classification, à partir des
probabilités d’appartenance aux classes des images. Dans
les matrices de confusion, les faux positifs représentent
la quantité d’images de patients sains reconnues comme
pathologiques et les faux négatifs correspondent à la
quantité de cas pathologiques considérés comme sains.

Matrice de confusion sur la base non-fumeur. Elle
est présentée au Tableau 5. Nous pouvons constater que
parmi les 10 images non reconnues, 9 correspondent aux
faux négatifs. La quantité plus importante de faux négatifs
témoigne d’une variabilité plus importante dans les images
de la classe pathologique que dans les images de la classe
sain. En effet, il est à noter que les images de la classe
pathologique ne correspondent pas toutes à une même
pathologie et l’irrégularité des fibres alvéolaires n’est pas
toujours observable. La Figure 4 présente quelques images
de la classe pathologique non reconnues par le système
où l’on peut observer également qu’il est visuellement
difficile d’en prédire la classe.

Matrice de confusion sur la base fumeur. Comme
l’indique la matrice de confusion du Tableau 6, seules 3
images parmi les 93 ne sont pas reconnues. Etant donné
le déséquilibre des classes, il implique que la quantité de
faux positifs est similaire à la quantité de faux négatifs. A
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Décision Taux
Patho. Sain d’erreur

V
ér

ité Patho. (102) 93 9 8.8%
Sain (31) 1 30 3.2%

Tableau 5 – Matrice de confusion de la base non-fumeur
(en nombre d’images)

FIGURE 4 – Quatre images de la base non-fumeur et de
classe pathologique non reconnues par le système

la Figure 5 sont présentées les trois images non reconnues
par le système. Remarquons qu’il est peu évident, là
encore, de prédire visuellement la classe de ces images.

Décision Taux
Patho. Sain d’erreur

V
ér

ité Patho. (33) 31 1 3.0%
Sain (60) 2 58 3.3%

Tableau 6 – Matrice de confusion de la base fumeur (en
nombre d’images)

(a) Pathologique (b) Sain (c) Sain

FIGURE 5 – Les trois images de la base fumeur non recon-
nues par le système

Confiance associée à la décision. L’étude des probabi-
lités d’appartenance aux classes, sain et pathologique, de
chaque image de test, renseigne sur la confiance associée
à la décision. Par exemple, une probabilité de 0.9 signi-
fie qu’une image a été associée à la bonne classe avec
une forte certitude alors qu’une probabilité de 0.6 signi-
fie qu’une image a été associée à la bonne classe avec une
faible confiance. Les probabilités attribuées par le classi-
fieur à la classe correcte sont, en moyenne sur les deux
bases, de 0.87. Cette moyenne élevée indique que, dans la
plupart des cas, la classe correcte est attribuée à l’image
avec une grande confiance. Une étude des quartiles, pré-
sentée dans le Tableau 7 indique de plus qu’une très grande

majorité des images se voient attribuer leur classe correcte
avec certitude. En effet, le premier quartile Q1 indique que
75% des images ont une probabilité d’affectation de leur
classe correcte supérieure à 0.87. Le deuxième quartile Q 2

(ou médiane) indique que 50% des images sont dans ce cas,
avec une probabilité supérieure à 93%.

Moyenne 0.87
écart type 0.16

Quartile Q0 0.14
Quartile Q1 0.87
Quartile Q2 0.93
Quartile Q3 0.96
Quartile Q4 0.99

Q3-Q1 0.08

Tableau 7 – Statistiques sur les probabilités associées à la
classe correcte, attribuée par le classifieur aux images al-
véoscopiques.

3.5 Résultats sur la base Hela cells
Étant donné qu’il est toujours difficile d’évaluer une mé-
thode sur une base d’images propriétaire, une évaluation
sur la base publique d’images médicales Hela cells est
proposée. Cette base, composée de 10 classes, fait figurer
le noyau et 9 protéines de cellules humaines. La base
compte 862 images réparties en 10 classes équilibrées,
les effectifs variant entre 73 et 98 images par classe. Les
classes d’images sont présentées dans la Figure 6. Notons
que pour certaines, leur structure n’est pas sans rappeler
celle des images de la base alvéoscopique, d’où le choix de
cette base. Le processus de validation associé à cette base
s’appuie également sur une validation croisée 10-fold. Les
paramètres de la méthode sont rappelés dans le Tableau 8.

Nombre d’images total 776
Nombre de classes 10

Nombre de fenêtres d’apprentissage total 120000
Nombre de fenêtres d’apprentissage par classe 12000

Nombre de fenêtres par image de test Nf = 100
Nombre d’attributs M

Nombre d’attributs aléatoires par arbre
√

M
Nombre d’extra-trees par forêt L = 30

Tableau 8 – Paramètres de la méthode de classification pour
la base Hela cells. M = 256 si les attributs sont les valeurs
des pixels, 128 si SIFT, 54 si LBP, 16 si CS-LBP.

Le Tableau 9 récapitule les taux de classification obtenus
sur cette base avec différentes méthodes, relevés dans la
littérature. Le taux de reconnaissance obtenu en classifi-
cation manuelle est de 83% et témoigne de la difficulté

Session 2B

163



(a) DNA (b) Actin (c) Nucleolus (d) Golgia (e) Golgpp

(f) Lysosome (g) Mitochondrie (h) ER (i) Microtubule (j) Endosome

FIGURE 6 – Les 10 classes d’images de la base Hela cells

du problème de classification de ces images. Il est intéres-
sant de noter que Marée et al. ont proposé dans [14] leur
méthode pour la classification des images de la base Hela
cells. La quantité de fenêtres utilisée en apprentissage est
de l’ordre de 1.5 millions afin d’assurer la convergence.
Pour nos expériences, 120000 fenêtres suffisent car leurs
descripteurs sont basés sur des distributions. La descrip-
tion des images avec le descripteur LBP permet d’augmen-
ter le taux de reconnaissance obtenu par Marée de 8%. En
revanche, les taux de reconnaissance obtenus avec les des-
cripteurs CS-LBP et SIFT sont très inférieurs. Notons que
cette différence significative de performance était peu pré-
sente en classification d’images alvéoscopiques. Concer-
nant le descripteur SIFT, la faible performance est due à
la faible quantité de points d’intérêts détectés qui, notam-
ment sur les images des classes Golgpp et Golgia, est ex-
trêmement réduite. Enfin, notre méthode avec la descrip-
tion par l’opérateur LBP offre un taux de reconnaissance
supérieur à 90% mais qui reste inférieur au meilleur taux
de reconnaissance de la littérature (4.4% de moins), ob-
tenu dans [3]. Notons que la méthode de classification cor-
respondante a été spécifiquement proposée pour la classi-
fication des images de la base Hela cells, sans prétendre à
une généricité. Les auteurs proposent de travailler en multi-
résolution en effectuant des décompositions en ondelettes
des images sur 21 niveaux de résolution, chacun étant dé-
crit par les paramètres de Haralick (26 caractéristiques). Un
réseau de neurones est ensuite construit sur chaque résolu-
tion et un vote pondéré des sorties de chaque classifieur
permet de prédire la classe d’une image.

Hela cells
CS-LBP + ET (notre méthode) 74.1%± 6.1%

SIFT + ET (notre méthode) 75.4%± 4.7%
Classification manuelle [16] 83.0%
Valeurs des pixels + ET [14] 83.3%± 2.7%
LBP + ET (notre méthode) 90.9%± 1.7%

Méthode spécifique [3] 95.3%

Tableau 9 – Comparaison des taux de reconnaissance ob-
tenus sur la base d’images Hela cells par différentes mé-
thodes.

4 Conclusion
Dans cet article, nous avons présenté la classification d’un
nouveau type d’images, acquises par microscopie confo-
cale par fluorescence, et représentant pour la première fois
le réseau alvéolaire in vivo. Cette classification permet
de discriminer les cas sains des cas pathologiques, pour
une aide à l’interprétation des images et au diagnostic.
La méthode de classification s’appuie sur une extraction
aléatoire de fenêtres dans l’image, et une classification,
par extra-trees, de ces fenêtres projetées dans l’espace des
caractéristiques. En ce qui concerne ce dernier, nous avons
montré qu’une description trop bas-niveau des images ne
permet pas de rendre compte de la complexité des images,
mais qu’une description de plus haut niveau (SIFT, LBP,
CS-LBP) est plus pertinente. Notons de plus que si la
description d’une image par un histogramme global de
LBP est classique, il n’existe pas à notre connaissance de
travaux rapportant une caractérisation locale des images
par LBP (calculés sur des fenêtres extraites aléatoirement).
En comparant les descripteurs locaux LBP, SIFT et
CS-LBP, nous avons montré que l’opérateur LBP était le
plus adapté à la description des images alvéoscopiques,
permettant d’atteindre 93% de classification correcte sur
les images de sujets non-fumeurs et 97.7% sur les images
de sujets fumeurs. D’autre part, l’efficacité de la méthode
a été illustrée sur la base d’images publique Hela cells
puisqu’un taux de classification supérieur à 90% a été
obtenu, une valeur comparable à celles relevées dans la
littérature.

Les perspectives de ce travail incluent tout d’abord une
confirmation des résultats sur une base étendue. Elles
concernent aussi le développement du système de classi-
fication pour un fonctionnement temps réel afin d’aider
le clinicien durant l’examen. Nous envisageons également
d’aborder le diagnostic des pathologies interstitielles dif-
fuses en développant un système de classification, cette
fois-ci multiclasse, qui permettra de discriminer les diffé-
rents pathologies comme la fibrose, la sclérose, la sarcoï-
dose, les carcinomes par exemple.
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