Détection de colonies de micro-organismes dans des images haute résolution
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1 Résumé
La détection et l’énumération automatique de colonies de micro-organismes observées dans des boîtes de Pétri est un
enjeu majeur en microbiologie (détection de contaminations en milieu industriel par exemple). De nombreuses études
[3] [6] [9] [10] permettent, par analyse d’images, d’automatiser cette détection en fin d’incubation. Cependant ces
méthodes (par exemple segmentation automatique des colonies), ne permettent de gagner du temps qu’à la lecture
finale. Des instruments spécifiques (i.e. EvisightTM Compact [7]) permettent un suivi en temps réel, par prise régulière
d’images, pendant l’incubation. Avec le développement des méthodes d’apprentissage profond, les performances de
détection d’objets dans les images ont été considérablement améliorées au cours des dernières années. L’étude par
apprentissage profond menée dans [6] montre un gain important par rapport aux méthodes traditionnelles d’analyse
d’image. La combinaison du dispositif d’acquisition utilisé et de méthodes d’apprentissage telles que les réseaux de
neurones convolutifs, permettent d’obtenir des résultats encourageant aussi bien pour la détection que pour
l’énumération des colonies des micro-organismes observées dans des boîtes de Pétri.

2 État de l’art
La culture de colonies de micro-organismes dans des boîtes de Pétri est utilisée afin d’étudier le niveau de
contamination d’un échantillon (environnement, clinique, etc.). Cette contamination est évaluée en fonction du nombre
de colonies qui se développent dans la boîte pendant son incubation [3]. La numération des colonies dans les boîtes de
Pétri à la fin de l’incubation, bien que relativement aisée pour un expert humain, s’avère longue et fastidieuse. Des
études ont été menées afin d’automatiser ce comptage. La méthode privilégiée est celle de la prise d’images de boîtes en
fin d’incubation, puis du comptage de colonies après segmentation des objets d’intérêt. Les outils algorithmiques
varient du seuillage manuel [10], pour lequel la définition du seuil nécessite la maitrise de l’ensemble des paramètres
d’acquisition de l’image, à des méthodes de seuillage automatique, plus complexes [9]. Des techniques de morphologie
mathématique sont également utilisées en complément des méthodes de seuillage, augmentant le nombre de paramètres
à fixer. C’est cette succession de seuillages et d’opérations morphologiques qui est utilisée au sein de l’instrument
d’acquisition [7]. Celui-ci permet d’incuber des boîtes et d’en acquérir des images tout au long de l’incubation,
permettant ainsi un suivi en temps réel de la croissance microbienne. Une autre méthode, récemment utilisée dans [6],
consiste à utiliser l’image en fin d’incubation, et à compter les colonies à l’aide de réseaux d’apprentissage profond, à
savoir des réseaux de neurones convolutifs. Cette méthode d’apprentissage utilise comme base de données
d’entraînement des sous-images (d’une boîte de Pétri) contenant de zéro à six colonies. Dans cette application, le
réseau, une fois entraîné, compte le nombre de colonies présentes dans une fenêtre, fenêtre qui parcourt l’ensemble de
l’image. Notre contribution cherche à combiner les images de l’instrument d’acquisition et les techniques
d’apprentissage profond pour construire un réseau de neurones capable de détecter et énumérer les colonies observées
dans une boîte de Pétri durant son incubation. Cette approche vise à éviter de nombreux artefacts dus à la présence du
couvercle de la boîte de Pétri (occlusion partielle des colonies, sérigraphies, etc.), mais également à être utilisable tout
au long de l’incubation.

3 Méthode et données
Les données utilisées sont des images haute résolution de boîtes de Pétri, prises tout au long de l’incubation, à intervalle
de temps régulier (toutes les 30min). La taille de ces images varie de 6000*6000 pixels à 9000*9000 pixels selon les
boîtes, avec une résolution de 2400dpi. Les données à disposition représentent 132 images (ou séquences d’images)
pour deux espèces de micro-organismes différentes, ainsi que des boîtes sans colonies. Les espèces sont réparties
comme suit (en pourcentage du nombre d’images) : Candida albicans (47%), Staphylococcus aureus (27%), boîtes sans
colonies (25%).
Plusieurs difficultés sont à prendre en compte dans les images :
- la présence de petites colonies regroupées, difficiles à détecter et surtout à compter ;
- la présence d’artefacts (e. g. gouttes d’eau, poussières) ;
- des occlusions dues au couvercle des boîtes (les colonies apparaissent déformées, ou en partie dissimulées), ces
couvercles étant conservés durant toute l’incubation afin d’éviter tout risque de contamination.
On cherche à entraîner un réseau permettant la détection de C. albicans et S. aureus (voir figures 2 et 3), deux espèces
morphologiquement très proches. Le réseau de neurones doit permettre la détection de colonies dans l’image finale, afin
de vérifier que l’on peut atteindre un niveau de reconnaissance proche de l’état de l’art décrit dans [3], faisant état d’une
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précision et d’un rappel de 96%. La banque d’images regroupant l’ensemble des souches de C. albicans et S. aureus
représente 3828 colonies.

Figure 1: S. aureus à 24h.

Figure 2: C. albicans à 24h.

Parmi les images de la base de données, 90% sont réservés à l’apprentissage du réseau et 10% au test. Des images de la
base d’apprentissage, on extrait des sous-images contenant des exemples de colonies et des exemples de négatifs (pas
de colonies présentes dans la sous-image). On obtient ainsi des sous-images semblables à celles observées dans [6],
mais on cherche à n’avoir qu’une seule colonie par sous-image au plus. Pour les deux espèces testées, on extrait ainsi
3327 sous-images de colonies et 40000 sous-images de négatifs, qui représentent la base d’apprentissage du réseau. La
répartition entre les deux classes est déséquilibrée. Les objets à détecter étant très petits par rapport à la taille de
l’image, il est en effet plus aisé d’obtenir des exemples de sous-images sans colonies. Pour pallier cette difficulté et
apprendre au mieux les positifs, le nombre de données positives est artificiellement augmenté par une technique
d’augmentation de données [11]. On applique aléatoirement à chaque colonie dix translations et éventuellement un
retournement. Toutes les colonies sont donc présentes en plusieurs exemplaires différents dans la base de données
d’apprentissage. Cette dernière est répartie en une base d’entraînement et une base de validation. Lors de
l’apprentissage du modèle, les performances sont estimées sur la base de validation, permettant, si l’écart entre les
performances pour les bases d’entraînement et de validation diverge (signe de sur-apprentissage) d’arrêter
l’entraînement du réseau de manière optimale.
Les sous-images de la base d’entraînement sont fournies à un réseau de neurones convolutifs dont la structure est celle
du réseau VGG16 décrit dans [8]. La base de données restant relativement restreinte, on utilise une technique de
transfert d’apprentissage décrite par exemple dans [4]. Les poids du réseau de neurones sont ainsi initialisés avec les
poids du réseau pré-entraînés sur une base de données plus importante (ici ImageNet). Les premières couches (ici de 1 à
5), qui extraient les caractéristiques les plus génériques [12], ne sont pas ré-entraînées, et sont donc figées. Les couches
convolutives suivantes (de 6 à 13), qui extraient des caractéristiques plus spécifiques aux images [12], sont ré-entraînées
avec des sous-images de colonies et de négatifs. Enfin, l’architecture des couches entièrement connectées, dont le rôle
est de classer les sous-images en fonction des caractéristiques extraites dans les couches convolutives, est modifiée par
rapport à celle du réseau VGG16, afin de répondre au problème de classification posé. Ces couches sont entraînées en
même temps que les couches précédentes avec notre base de données. Les hyper-paramètres du modèle sont quant à eux
laissés aux valeurs par défaut (« learning rate », etc.).
Deux techniques de normalisation des images sont appliquées pour évaluer l’impact du prétraitement sur les
performances:
- sous-images centrées (moyenne nulle) ;
- soustraction de l’image au temps initial à l’image à tester (image au temps final d’incubation). Ce sont les
sous-images extraites de cette « image de soustraction » qui sont utilisés pour l’apprentissage. En raison de
contraintes mécaniques liées au dispositif d’acquisition, deux images consécutives ne sont pas nécessairement
alignées (un décalage de quelques pixels peut être observé). La seconde méthode de normalisation nécessite
ainsi l’utilisation de méthodes de recalage [1] entre les deux images, afin d’assurer une soustraction correcte.

4 Résultats et discussions
Les performances de la méthode de classification décrite ci-dessus, pour les deux méthodes de normalisation des
images, sont calculées en termes de rappel et de précision.
𝑅𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙 =

𝑉𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓𝑠
𝑉𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓𝑠 + 𝐹𝑎𝑢𝑥 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓𝑠

𝑃𝑟é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

𝑉𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓𝑠
𝑉𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓𝑠 + 𝐹𝑎𝑢𝑥 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓𝑠

Une fenêtre glissante parcourt l’ensemble des images de la base de données de test constituée de 10 % de la base de
données totale (soit 13 images). Le réseau de neurones est appliqué à chacune de ces fenêtres afin d’obtenir un score de
classification. Un algorithme de suppression des non maxima [2] est appliqué pour ne conserver que les sous-images
ayant localement les plus hauts scores. Un seuil variable est ensuite appliqué sur les scores conservés afin de déterminer
les sous-images positives que l’on cherche à apparier avec les colonies annotées. Pour chaque valeur du seuil, le rappel
et la précision sont ainsi calculés. Les courbes de rappel / précision obtenues sont présentées en figure 3.
2

Figure 3: Courbes rappel / précision pour les méthodes de normalisation par centrage et par soustraction.
On utilise la métrique de référence pour la détection d’objet [5], la précision moyenne, qui s’apparente à l’aire sous la
courbe (AUC) lorsqu’on travaille en précision/rappel et non en sensibilité/spécificité (1 seule classe d’intérêt). On
obtient une précision moyenne de 0.82 pour la méthode de normalisation par centrage, contre 0.96 pour la méthode de
normalisation par soustraction. C’est cette dernière que l’on conservera donc pour la suite de l’étude. Les principales
erreurs de détection concernent les faux négatifs (rappel plafonnant à 0.97), en particulier lorsque des petites colonies
trop proches les unes des autres (figure 4), pour lesquelles l’approche par boîtes englobantes (de taille fixe) présente des
limites, sont observées dans les sous-images. Certaines colonies en bord de boîte présentent aussi des scores de
classification trop faibles, entrainant également des faux négatifs (figure 5).

Figure 4 : Sous-image de colonies trop proches.

Figure 5 : Sous-image de colonie en bords de boites.

Pour résoudre le problème des colonies trop proches, une approche multi-échelle pourrait être envisagée pour adapter la
taille des fenêtres à celle des colonies. Pour les colonies en bord de boîte, la prise en compte de l’information de
croissance par le réseau de neurones (c’est-à-dire suivre une colonie sur plusieurs pas de temps) devrait permettre
d’améliorer les performances. L’étude d’autres micro-organismes tels que Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus
brasiliensis et Bacillus subtilis (qui ont des morphologies très différentes) est également envisagée par la suite.
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