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Identification et suivi de cellules cancéreuses dans des images de
vidéo-microscopie.

Dans le domaine de la biologie médicale, de nombreux travaux se focalisent sur la mise au point
de traitements aptes à éliminer les cellules cancéreuses. Différentes étapes sont classiquement utilisées,
telles que des études d’efficacité in vitro, complétées par des études sur des modèles animaux, puis cli-
niques, afin de vérifier l’intérêt du traitement et ses effets indésirables. Dans le cadre des études in vitro,
les échantillons de cellules sont classiquement soumis à un traitement, puis conservés pendant plusieurs
jours avant de vérifier l’état des cellules. Cette procédure ne permet pas d’avoir d’information sur la dyna-
mique des échantillons dans l’intervalle de temps considéré, alors qu’elle peut potentiellement être porteuse
de nombresues informations. Des techniques de vidéomicroscopie peuvent néanmoins être utilisées pour
étudier cette dynamique, en permettant d’effectuer un suivi très précis des populations de cellules au
cours du temps. Elles consistent à suivre l’évolution des cellules sur une période de quelques jours par
l’intermédiaire de photographies, afin d’analyser leur réponse aux traitements envisagés. Des photogra-
phies des cellules (voir figure 1a) sont prises à intervalle régulier (quelques minutes) durant toute la durée
de l’expérimentation (plusieurs jours), puis combinées dans une vidéo qui sera ensuite analysée par un
opérateur humain afin de générer un cladogramme (voir figure 1b) et des statistiques pour chaque cellule
présente dans la vidéo. Cette opération est évidemment extrêmement longue et fastidieuse et doit être
répétée pour de nombreuses vidéos issues de diverses expérimentations, ce qui freine son utilisation à large
échelle.

(a) Une image issue d’une expérimentation de vidéo
microscopie.

(b) Exemple d’un cladogramme généré après analyse
d’une vidéo issue d’une expérimentation.

Figure 1 – Illustration des données obtenues par vidéo microscopie (image extraite d’une vidéo à gauche)
et des résultats obtenus après analyse (cladogramme à droite).
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L’objectif de ce stage est d’envisager le recours à des techniques d’apprentissage automatique (machine
learning) afin de pouvoir automatiser l’identification et le suivi des cellules présentes dans une vidéo.
Les travaux s’appuieront sur l’étude de diverses approches publiées et leur comparaison par rapport à la
spécificité des images à analyser. Les vidéos seront fournies par l’Université du Québec à Trois-Rivières
(laboratoire de gyneco oncologie cellulaire et moléculaire) et une poursuite en thèse en cotutelle avec
cette université est envisagée, dont le but sera de généraliser les travaux du stage à des comportements
complexes des cellules (mort, disparition du champ, mitose, fusion), qui se produisent lors de l’application
de certains traitements (chimiothérapie).
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