
SERVICES D'ELECTRONICUE DE SACLAY 
a 

Service d'Electronique pour la 
Recherche Fondamentale 

Saclay, le 13 Octobre 1975 

ANALYSES CHROMOSOMIQUES AUTOMATIQUES 
APPAREILLAGE SPECIALISE DE TRAITEMENT D'IMAGES 

R. LE GO *, B. DE COSNAC , A. SPIWACK 

,CB\ -ses - w-SEff f - -^^?" 
BIOCAPT 75. Colloque international sur les captours 
biomédicaux. Paris (France), 
3-7 Novembre 1975 

CEA-CONF—3282 

* Département de Protection - Service de 
Radio-pathologie - Fontenay-aux-Roses 

** Services d'Electronique de Saclay -
Service d'Electronique pour la Recherche Fondamentale Saclay 



' W- * * # * * ' 

5 ,--

I iHilimm • — m i m ,i ai«i n 

i 

ANALYSES CHROMOSOMIQUES AUTOMATIQUES 

APPAREILLAGE SPECIALISE DE TRAITEMENT D'IMACES 

R. LE GÔ * B. DE COSNAC **, A. SPIWACK ** 

If :i 

V ->-

» • # •?,*• • 

•Jdf̂  

•r> 

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 
PARIS 

Département de Protection - Service de Radio-
pathologie - Fontenay-aux-Roses 

* * Services d'Electronique de Saclay - Service 
d 'E lec t ron ique pour la Recherche Fondamentale 
Saclay 

JBESUME 
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Le système A.S.T.I. est un automate destiné au traitement rapide conversationnel 
jd'images quelconques et spécialement d'images biologiques (cellules ou chromosomes) trans-
! fermées par un analyseur rapide de densité optique, en un fichier numérique de 120 000 
points stockés dans une aéaoire MOS. 

L'appareil réalise automatiquement l'isolement de toutes les images individuelles 
dont il calcule la surface et la densité optique. Ces résultats sont affichés directement 
sur un panneau de commande et peuvent être transférés 2 un mini-calculateur pour des cal-
cals ultérieurs. _ __ ! 

On spot lumineux permet de désigner des portions d'image et de connaître les ré
sultats partiels concernant la portion désignée. , 

L'étude se rapporte principalement 2 l'application de 1'A.S.T.I. aux analyses 
chromosomiques automatiques. 

SUMMARY ' 
The A.S.T.I. is an automatic system relating to the fast conversational processing 

of all kinds of images (cells, chromosomes) converted to a numerical data set (120 000 
points, 16 grey levels stored in a MOS memory) through a fast D.O. analyser. 

The system performs automatically the isolation of any individual image, the area 
and weighted area of which are computed. 

These results are directly displayed on the command panel and can be transferred 
Co a mini-computer for further computations. 

Â bright spot allows parts of an image to be picked out and the results to be 
displayed. 

This study is particularly directed towards automatic karyo-typing. 
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ANALYSES CHROMOSOMIQUES AUTOMATIQUES 

APPAREILLAGE SPECIALISE DE TRAITEMENT D'IMAGES 

I INTRODUCTION p 
i L'intérêt actuel des Analyses Chromosomiques a largênent dépasse le cadre de la 
: Cénëtique Clinique (dépistage néo-natal ou pré-natal des Maladies Gênotypique?) ou de 
: la Cancérologie (chromosomes marqueurs des leucémies ou des cancers). La Radio-protec- ' 
• tion tire des analyses chrooosoaiques un outil précieux de dosimétrie biologique de ! 
' l'irradiation ionisante chez l'Homme. Et ce dositnètre chromosomique, basé sur la culture 
des Lymphocytes sanguins est maintenant appliqué à la détection des nuisances chimiques 
de l'environnement (pollution hydrique ou atmosphérique). j 

Mais l'établissement des Caryotypes est une technique lourde, encore réservée à des 
Laboratoires très spécialisés et qui nécessite de nombreuses heures de travail : Indépen
damment des 48 heures de culture, les manipulations d'arrêt de culture, de récolte des | 

: cellules en mitose, d'étalement, coloration et montage des lames, le dépistage, au mi
croscope, des bonnes images de oétaphases; puis leur photographie, suivie d'agrandisse
ment sur papier, pour aboutir au découpage de chacune des 46 images de chromosomes d'une 
cellule; enfin, l'apparieaent de ces images découpées, pour monter le Caryotype de la 
cellule... toutes ces opérations consomment des dizaines d'heures de techniciens entrai-; 
nés. ' -•-,. 

La tentation vers des procédés d'automatisation s'est donc fait jour depuis une 
! disaine d'années et, de par le monde, quelques réalisations plus ou moins sophistiquées 
ont vu ainsi le jour. Citons, parmi d'autres, celles de : RUT0VIT2 (1), WALD et PRESTON 

; (2), MENDELSOHN et MAYALL (3), NEURATH (4), CALLUS (5), etc... Toutes ces réalisations 
•ont des prototypes uniques, basés sur des logiciels extrêmement lourds, implantés sur 

; des machines puissantes. 
: L'objectif de notre étude a été de réaliser, sinon une automatisation complète, 
; du moins une aide a l'établissement du caryotype, sur la base d'un système conver-
' «ationnel de pré-traitement et d'un mini-calculateur de taille raisonnable. 

! ETAPES DE L'ETABLISSEMENT MASUEL W CARYOTTTE 

' A partir des étalements m}ores provenant de la culture, il faut en premier lieu ! 
rechercher au microscope l'emplacement des bonnes métaphsses. Un appareillage Sélecteur ; 

t Automatique de Mitoses a par ailleurs été élaboré par le L E T I (GRENOBLE) en collabo- : 
• ration avec l'un de nous, pour accélérer cette étape. ! 

Les étapes suivantes, après découpage des photographies, consistent à opérer le ! 
I classement en groupes (de A a G) selon la Classification de Denver, basée sur les mensu
rations des bras courts et des bras longs de chaque chromosome (longueur totale et in
dex centrotnèrique) , Enfin, 2 l'intérieur des grouses, on réalise l'appariement des 
conjoints. Si incidemment, certaine» images sont agglutinées ou superposées, il faut 
reconnaître ce qui revient a chacun des chromosomes en cause. 

FONCTIONS ELECTRONIQUES P£ L'AUTOMATISATION 

Four substituer a l'opérateur humain, un automate électronique, il est nécessaire 
de réaliser l'es fonctions suivantes : 
j*/ Numérisation de l'image et mémorisation sous forme d'un fichier de plusieurs mil-



liers de valeurs, dont chacune représence un niveau de gris ponctuel. Dans l'étude 
exposée, chaque image est échantillonnée en 120 000 points environ et chaque point 
évalué selon 16 niveaux de gris. 

2*/ Isolecenc des chroaosomes individuels. Des programmes FORTRAN passés sur gros cal- ( 

' tulateur p?r l'un de nous (6) ont contré que cette étape consomme un temps relati- j 
, "testent long et nous ont amené à traiter cette fonction par une solution en matériel: 
i '. * | 
j 3*/ Désignation des images posant un problème particulier, par l'équivalent d'un photo-
| • style. 
4*/ Calcul d'une valeur représentative de la taille de chaque image individuelle (chro-

IK»sose ou segaent de chromosome), p.e. aire de l'image, ou aire pondérée par les I 
niveaux de gris. I 

Cet ensemble de fonctions doit fournir les données numériques représentatives de 
' chaque is^ge, permettant d'en réaliser la classification et l'appariement. Ces données 
peuvent donc itre exploitées directement par un opérateur. Mais il est préférable de 
les transférer a un calculateur, qui exécutera la suite du travail. 

1 FOSCTKR* PC CALCULATEUR 

! XI reçoit un fichier numérique individuel, analogue à une vignette contenant 
j 1*image du chrocosome isolé, ainsi que les valeurs numériques déjà connues : surface 
, et poids - et position dans le plan image global. 
! 11 a I réaliser les fonctions suivantes : 
i 1*/ Séparation de l'image en bras courts et bras longs, lorsqu'elle n'a pas été faite 

conversationnellemant sur écran - et calcul de l'Index Centrométrique. 
! 2*/ Classification en groupes. 
i.3*/ Rapprochement par paires. 
j 4*/ Relève des anomalies. 
5*/ Edition d'un docuoent-caryotype. 

DESCRIPTXOS DI L'APPAREILLAGE SPECIALISE DE TRAITEMENT D'IMAGES (A.S.T.I.) ET DE SON 
MODE D'UTILISATION (7) 

l'A.S.T.I. se compose de deux parties distinctes : (Figures 1 et 2) 
- acquisition-restitution des images, 
- fonctions de traitement. 

(voir photos ci-après) 
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Fig. 1 : Vue d'ensemble de l'A.S.T.I. 
Fig. 2 : Schéma synoptique de l'A.S.T.I. 

i 
Acquisition-Restitution des images s ., 
L'image provenant directement d'un microscope ou d'une photographie, est analysée 

par une caméra de télévision 625 lignes. L'information vidéo est numérisée, comprimée 
et transaise, en 20 millisecondes, â une c.émoire de stockage. Cette information mémori
sée peut être relue et transmise 3 un moniteur de télévision. 

Traitement d'images 
Il consiste 2 isoler les différentes figures qui composent l'image et â en extrai 

re les paramètres individuels suivants : 
- aire de l'image située au dessus d'un seuil de gris choisi ; 
•• aire pondérée par le niveau de gris de chaque point-image, 
- coordonnées des angles du rectangle d'encadrement de l'image par référence au 

fichier global. 
- fichier numérique significatif de l'image et représentant dans le fichier glo

bal, la vignette rectangulaire la contenant. 
La figure 3 montre un exemple de sortie de ces informations sur imprimante Télé

type. 
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Modes d'Utilisation 
L'A.S.Ï.I. toDCtionne suivant deux modes : 
Mode autcaatique : L'A.S.T.I. isole les figures successivement en analysant le 

fichier global, de haut en bas et de gauche à droite de l'image. Le temps d'isoleoent 
des 46 iaages de chrooosooes individuels est inférieur à 5 secondes. 

Mode canuel : L'opérateur peut désigner et transformer une figure particulière 
1, l'aide cFun spot lunineux déplacé par un "manche à balai" sur l'écran <?u moniteur TV. 
Cette fonction persat de traiter les ambiguïtés, comme par exemple l'enchevêtrement de 
deux chrooosoaes. La figure 5 montre un chromosome isolé en clair sur le moniteur TV et 
la figure 4 représente les paramètres individuels de ce chromosome, affichés sur la con 
sole de cosaande de l'A.S.T.I. 

feSS3JHBfcW!5fftfif^ 
III»! • ! — « — 

narrir-f- mswwvfriW 
Pig. 4 : 

'^-^^•^-'i^f-

*_̂ SS** it~^-^^^J3M^StHCSJ%f. 

Fig. 5 

Paramètres individuels du 
Chromosome isolé affichés 
sur la console de commande. 

Chromosome isolé en clair ; 
sur l'écran du téléviseur.! 

Cette fonction permettrait également 
et c'est là un de ses buts, de mesurer 
séparément chacune des densités optiques 
des bandes sur des chromosomes traités 
par les méthodes actuelles de "banding". 

COSCLtlSIOS 
L'appareillage A.S.T.I, présenté ici, est intéressant sous ses deux modalités de. 

fonctionnement. 
jDans_l£ aode_isolé, il apporte pour chaque image de chromosome présente dans la mitose, 
Tes mesures directes de l'aire et de l'aire pondérée, soit du chromosome entier, soit 
de toute portion choisie du chromosome, désignée conversationnellement. Ces données peu
vent Stre ensuite utilisées â l'établissement du caryotype sur des bases numériques. 

Le gain de temps par rapport au travail purement manuel, inclut : 
"1*/ Le temps de découpe des photographies (5 S 10 minutes), sur les 46 chromosomes. 
2*/ Le teaps de comparaison des images appartenant 2 un même groupe - notamment au 
groupe C où 14 images très semblables sont a comparer entre elles. 
YI Si la casera est montée directement sur le microscope, tout le temps de l'étape 
photographique. 

Le gain en précision résulte : 
) * / de l'obtention de données numériques objectives et en particulier des mesures d'aire 
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pondérée par la D.O., qui sont celles qui approchent le plus l'estimation du contenu en; 
A.D.N. | 
2°/ de la'possibilité d'effectuer sur chaque image, une "normalisation", en rapportant ; 
chacune des valeurs individuelles des mesures de D.O. sur les chromosomes, à la valeur 
intégrée de la U.O. de toute l*iaage. Cccte normalisation permet de comparer entre elles 
des-ksages de aitoseà, pour lesquelles différent l'étalement, l'intensité de coloration, 
voire même le grossissement. ! 
H aH 3_*£. E0iD_au_Ctra£c.L(lu-e» tcus les calculs d'appariément, classification et normalisa-
taon, sont effectués par le logiciel du calculateur. • 

Par ailleurs, des fonctions d'édition reproduisant un document analogue dans sa 
présentation, au Caryotype lui-même, peuvent être incluses dans ces programmes. ; 

Cette dernière partie est en cours de développement et de test, sur des images 
réelles de mitoses. • 

mim§im 

Portée générale de l'appareil 
Ce qui vient d'être exposé du fonctionnement de l'A.S.T.I. à propos des images 

chromosomiques, peut être transposé au traitement de tout autre type d'images, qu'il 
s'agisse d'images biologiques, ou d'images d'autre nature, industrielle par exemple. 

Des applications en Cytologie Numérique sont envisagées dans l'immédiat, ainsi 
que des développement dans différents domaines tels que la Métallurgie, la Minéralogie, 
la Granulome trie, etc.. 
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