
Proposition de stage Master/PFE - 2023

Apprentissage auto-supervisé de représentation latente pour la détection
d’anomalies en neuroimagerie.

Laboratoire d’accueil : Laboratoire CREATIS, 69 Villeurbanne- MYRIAD Team
Supervision : Carole Lartizien - Nicolas Pinon
Mots clés : Apprentissage profond, Apprentissage auto-supervisé, Apprentissage de représentation, espace latent,

Neuroimagerie
Durée : 5 - 6 mois
Date de début : à partir de Février 2023

Contexte scientifique
Les progrès récents en apprentissage statistique ont conduit à des résultats très prometteurs dans le domaine de l’analyse
d’images médicales, pour des tâches allant du pré-traitement des données (segmentation, recalage..) à l’élaboration
de modèles d’aide au diagnostic et au pronostic. La grande majorité des méthodes proposées sont supervisées; elles
nécessitent de collecter de nombreux exemples annotés et voient leur performance décroître lorsque les modèles
sont appris avec peu de données, avec des données hétérogènes ou encore lorsque les annotations sont fortement
déséquilibrées.

La détection d’anomalies non supervisée (ou auto-supervisé) est un cadre méthodologique alternatif aux approches
complètement supervisées. Son formalisme repose sur l’apprentissage d’un modèle de représentation de la normalité à
partir de données "saines", c’est-à-dire ne contenant pas d’anomalies. En inférence, les échantillons tests s’écartant de la
distribution normative sont considérés comme des anomalies (outlier).

L’apprentissage autosupervisé de représentation se base sur la formulation d’une tâche "prétexte" ne nécessitant pas
d’annotations, ou pour laquelle les étiquettes peuvent être générées automatiquement. Les autoencodeurs, par exemple,
comme illustré sur la figure 1 dont la tâche est de reconstruire l’image d’entrée, permettent d’apprendre un espace de
représentation latent compressé (jonction entre l’encodeur et le décodeur) sans étiquetage des données.

Figure 1: Auto-encodeur simple pour l’apprentissage de représentation z (centre) et détection d’anomalie par erreur de
reconstruction dans l’espace image (haut) ou par classifieur uniclasse (e.g. oc-SVM) dans l’espace latent (bas).
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L’étape de détection d’anomalies est généralement réalisée en calculant l’erreur entre les données originales et les
données reconstruites par l’autoencodeur dans l’espace des données images [1], comme indiqué sur la partie haute de
la figure 1. Des travaux récents soulèvent, cependant, les limites de ces approches pour la détection d’anomalies très
subtiles, telles que rencontrées dans de nombreuses pathologies cérébrales (micro-hémorragies, épilepsie, sclérose en
plaques, maladie de Parkinson..) [2]. L’approche alternative que nous développons au laboratoire CREATIS s’intéresse à
l’analyse de l’espace de représentation latent appris par le modèle d’autoencodeur. Ces représentations latentes servent à
entraîner un classifieur uniclasse, de type OC-SVM, comme indiqué sur le bas de la figure 1. La détection d’anomalie est
ainsi réalisée directement dans l’espace latent, sans reconstruction. Nous avons montré récemment qu’un autoencodeur
siamois (SAE) donnait de bonnes performances pour la détection de lésions épileptogènes en IRM multiparamétrique [3].
Nos travaux actuels s’intéressent à l’étude de modèles discrets (autoencodeurs variationnels quantifiés vectoriellement
(VQ-VAE)). Des premiers résultats encourageants ont déjà été obtenus (figure 2) sur une base de données publique
d’images industrielles[4]

Objectif du stage et programme
Le projet de stage s’intègre dans l’axe de recherche que nous développons au laboratoire CREATIS sur l’apprentissage
non supervisé pour la détection d’anomalies dans l’espace latent. L’objectif est de poursuivre les travaux en cours sur
les modèles discrets type VQVAE, d’explorer d’autres modèles d’apprentissage de l’espace de représentation latent
basés sur des mélanges de Gaussienne [5], et enfin d’explorer des méthodes de détection d’anomalies alternatives au
OC-SVM, en particulier les méthodes de type LOF (local outlier factor) [6].

Le programme du stage comprendra:

• Une étude bibliographique de l’état de l’art dans les différents domaines couverts par le sujet de stage, en
particulier concernant

– les méthodes de détection d’anomalies non supervisée pour la neuroimagerie
– les algorithmes de détection d’anomalies uniclasse, avec un focus particulier sur les méthodes de type LOF

(local outlier factor) et OC-SVM (One Class Support Vector Machine)
– les méthodes variationnelles auto-supervisées d’apprentissage de représentation latente

• La prise en main de l’ensemble du code traitant de la détection d’anomalie en neuroimagerie déjà développé au
laboratoire CREATIS (python, tensorflow).

• L’implémentation des méthodes sélectionnées au sein du code existant.

• L’évaluation des performances de ces modèles d’abord sur une base de données publiques d’images industrielles,
la base MVTec AD[4], puis sur une base de données de neuroimagerie (WMH [7]). Les performances obtenues
seront comparées à l’état de l’art.

Le candidat ou la candidate choisi sera en constante collaboration avec l’équipe de CREATIS qui porte ce projet et
bénéficiera aussi de l’expertise de chercheurs du laboratoire Hubert Curien de St Etienne (voir plus bas). Il ou elle
pourra accéder à des ressources de calculs du laboratoire mais aussi nationales (supercalculateur Jean-Zay) ainsi qu’aux
bases d’images industrielles et médicales décrites précédemment.

Compétences
Nous sommes à la recherche d’un étudiant ou d’une étudiante motivé et autonome avec un fort intérêt dans la recherche
pluridisciplinaire (traitement d’image et machine learning dans un contexte médical). De l’expérience avec des librairies
de machine learning (Tensorflow, Pytorch ou Scikit learn) et les systèmes d’exploitation sous noyau Linux seront
appréciées.

La personne choisie sera supervisée par Carole Lartizien et en constante collaboration avec un étudiant en thèse,
Nicolas Pinon, travaillant sur ce projet. Ce stage s’intègre dans le cadre du projet DAIAA financé par la Fédération
d’Informatique lyonnaise (FIL) auquel participent l’équipe MYRIAD de CREATIS et les équipes DI et ISCV du
laboratoire Hubert Curien de St Etienne. Les équipes DI et ISCV apporteront l’expertise qu’ils ont développée sur la
méthode LOF (Local outlier factor) et la gestion de modèles d’incertitudes dans l’espace image.
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Figure 2: Résultats préliminaires de la reconstruction par autoencodeur siamois (milieu gauche) d’une image présentant
un défaut (gauche), avec détection d’anomalie par erreur de reconstruction (milieu droit) et classifieur uniclasse (droite)

Candidatures
Les candidats intéressés devront contacter : carole.lartizien@creatis.insa-lyon.fr et nicolas.pinon@creatis.insa-
lyon.fr
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