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ésumé de la thèse
Selon le rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le paludisme demeure une maladie présentant un
fort impact négatif sur la population africaine notamment celle de la Côte d’Ivoire avec 213 millions de cas dont
380700 décès en 2018. Au regard du poids sanitaire, économique et financier provoqué par cette maladie, notre
étude a été de développer de nouvelles techniques destinées au diagnostic du paludisme en Côte d’Ivoire. Nos
contributions dans cette thèse se situent à deux niveaux que sont : la construction d’un système optique et le
développement de techniques de traitement d’images ; lesquels combinés a permis la distinction de cellules
sanguines infectées de celles non infectées par le paludisme. Le système optique proposé a été construit à la suite
d’un partenariat entre le Laboratoire d’Instrumentation, Image et Spectroscopie (L2IS) et l’université de LUND en
Suède. Étant une amélioration du microscope optique standard rencontré dans les centres de santé en Côte d’Ivoire,
sa particularité réside dans sa capacité à s’adapter aux besoins de l’utilisateur à travers la mise en place de
nouvelles modalités d’imagerie et l’ajout ou le retrait de (nouvelles) sources d’illumination. La technique de traitement
d’image développée est le fruit de la collaboration entre le L2IS et le LARIS (Laboratoire Angevin de Recherche en
Ingénierie des Systèmes) sis à l’Université d’Angers. Ces travaux reposent sur une analyse de textures multicomposantes basée sur les Local Binary Pattern (LBP). L’approche proposée est une formulation vectorielle du LBP
prenant en compte aussi bien l’information spatiale que vectorielle présente dans les images multispectrales.
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