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Classement de muscles de bovins par analyse de la texture d'images 
rCalisCes sur tranches de viande 
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RESUME - L'objectif de cette ktude consistait B analyser des images photographiques de tranches de muscle de bovins dans 
le but d'effectuer un classement des diffdrents kchantillons selon les trois facteurs de variation suivants : bge des animaux, 
type de muscle et effet de la castration. Les images Btudikes prdsentaient une texture particulibre qui est une vue globale 
du rkseau conjonctif. Cette texture diffbre d'un type d'kchantillons ii l'autre et le but avec l'analyse de texture ktait d'ex- 
traire des parambtres caractkristiques de chaque type d'kchantillons. Les tranches de viande disponibles provenaient de prk- 
lkvement effectuks sur 19 animaux dont 10 castrks, Lgks de 4 mois (lo), 12 mois ( 5 )  et 16 mois (4). Trois muscles ont kt6 
prdlevks par animal, le semitendinosus, le semimembranosus et le biceps femoris. Les images ont kt6 obtenues A I'aide d'un 
banc d'acquisition comprenant une camha CCD sous laquelle les pibces de viande Ctaient plackes, un systbme d'kclairage 
(en lumikre visible ou UV) et une carte de numQisation. L'analyse de la texture des images numBrisCes a kt6 realiske A par- 
tir de parambtres statistiques qui traduisent la distribution des niveaux de gris des pixels sur l'image et de parametres mor- 
phologiques reprksentatifs de la marbrure. Deux mkthodes de classement ont kt6 mises en oeuvre : la mkthode des k-plus 
proches voisins et une mkthode baske sur l'utilisation d'un rdseau de neurones. Ces deux mkthodes, qui ont donne des rksul- 
tats comparables, ont permis d'identifier de manibre trbs satisfaisante les Cchantillons selon les trois facteurs de variation 
ktudies. 

Classification of bovine muscles by texture analysis of images 
realized on meat slices 
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SUMMARY - The aim of this study consisted in the analysis of images of meat slices in view to perform a classification 
of various samples of bovine muscles as a function of 3 variation factors : animals age, muscle and castration. The classi- 
fication was performed from image texture parameters. The images present a particular texture which is a global represen- 
tation of the connective network. This texture was different for each kind of meat sample and the goal of the texture ana- 
lysis consisted in extracting specific features for each kind of meat. The meat slices available for this study came from 19 
animals including 10 castrated animals. They were 4 months (10 animals), 12 months (5 animals) and 16 months (4 ani- 
mals) old. Three muscles have been studied on each animal. The images were realized with an acquisition set up including 
a camera (under which the meat samples were positioned), a lighting device (with visible or UV light) and a digitization 
card. The texture analysis of digitized images was carried out from features characteristic of the first and second order sta- 
tistics of gray levels and from morphological parameters characteristic of the marbling. Two classification methods have 
been implemented : the method of the k-nearest neighbors and a method based on a neural network. Both methods have given 
comparable results and have lead to satisfactory classifications of the samples in relation to the 3 variation factors. 
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INTRODUCTION 

Pour l'industrie de la viande bovine la quantification et la garan- 
tie de la qualitk de sa production prtsentent des enjeux kcono- 
miques importants. Parmi les multiples caract6ristiques du tissu 
musculaire influen~ant la qualitk de la viande, la quantit6 et la 
rkpartition spatiale du tissu conjonctif, dkfinissant le grain de la 
viande, jouent un r6le important car directement relikes 2i sa ten- 
dretk (Dumont, 1986 ; Lepetit et Culioli, 1994). 
Des methodes non destructives de caractkrisation du grain et 
du persillt (quantitk et distribution du gras intramusculaire) 
sont recherchts dans l'optique d'un classement des muscles 
et des portions de muscles sur la base des caractkristiques du 
rkseau conjonctif. Parmi celles-ci, les mtthodes ultrasonores 
appliquke sur animal vivant ou sur muscles ont Ctt plus par- 
ticulibrement ttudi6es (Abouelkaram et al, 1992 ; Amin et al, 
1992). 
Toutefois, l'analyse directe du rkseau conjonctif sur coupes 
ou tranches de muscles devrait aussi permettre de dkterminer 

I 
des parambtres morphologiques caracttristiques des diffk- 
rents muscles et type d'animaux (Dumont, 1986). Cette ana- 

1 lyse est cependant rendue delicate en raison des difficultts 
1 &extraction de l'ensemble de la trarne conjonctive ; aussi, une 

caract6ristique plus globale de la texture de tranches de vian- 

i 
de a-t-elle CtC envisagke h partir d'images photographiques 
obtenues soit en lumikre visible soit en lumikre ultraviolette 
(fluorescence). I1 s'agissait en particulier de dkterminer si la 
texture de ces images pouvait permettre une reconnaissance 
d'kchantillons de viande provenant de muscles difftrents 
prtlevb sur des animaux miles entiers ou castrts d'ige varik. 

1.1. ANALYSE DE TEXTURE 

L'analyse de texture est un outil de traitement d'images large- 
ment utilisk dans des problbmes de segmentation ou de recon- 
naissance de forme dans des domaines variks tels que l'analy- 
se d'images kriennes (Haralick et al, 1973), industrielles (Dupont 
et al, 1993), mficales (Basset et al, 1991). L'analyse de textu- 
re est mise en oeuvre pour dkrire quantitativement les proprik- 
tks d'une texture. Les pararnbtres dktermints contenant les infor- 
mations les plus pertinentes d'une texture, sont utilisks ensuite 
comrne point de dtpart pour une analyse discriminante. 
La plupart des mkthodes d'analyse de texture sont des 
mtthodes statistiques qui mettent l'accent sur les relations 
entre pixels, exprimkes en terme de probabilitts. Trois 
types de parametres de texture ont kt6 utilisks pour l'ana- 
lyse des images de viande : 
parambtres issus des statistiques de l e r  ordre - Deux para- 
mbtres caractkristiques des statistiques du ler ordre des 
images ont kt6 retenus. I1 s'agit de la moyenne et de la 
variance des niveaux de gris de l'image ktudike. 

Table 
Nombre d'6chantillons dans chaque classe, entre 

parambtres issus des statistiques de 2bme ordre - La mktho- 
de de mesure des statistiques de 2bme ordre utiliske a t t t  
la mkthode des matrices de cooccurrence (Haralick et al, 
1973). Une matrice de cooccurrence, note Pd,@, mesure la 
probabilitk d'apparition sur l'image d'un couple particulier 
de pixels skparks d'une distance d dans une direction @. Un 
Clement Pd,@(i,j) d'une matrice reprksente la probabilitk 
de passer d'un niveau de gris i B un niveau de gris j lors 
d'une translation dkfinie par d et 0. Les matrices sont de 
dimension carrke (NxN)  oh Nest le nombre de niveaux de 
gris de l'image. A partir des matrices de cooccurrence, des 
parambtres reprksentant les caractkristiques de la matrice 
et donc de l'image de texture ont kt6 dkterminks. Des para- 
mbtres d6finis par Haralick et al, 18 ont Ctk retenus. 
parambtres morphologiques - Deux paramhtres, reprksen- 
tatifs de la distribution et des taux de gras et de collagBne 
intramusculaires ont kt6 ajoutks. Le premier a kt15 calculk 
B partir des images binariskes. I1 reprksentait la surface 
relative de gras etlou de collagbne. La squelletisation des 
images binaristes a permis de calculer le second paramktre 
qui reprksentait l'importance du squelette de la marbrure 
(figure 1). 

a b c 
Fig. 1 - a : Image originale (UV), b : binariste, 

c : squelletiste 

a b 
Fig. 2 - a : Image originale (visible) 

b : pr6-trait6e 

1.2 M~THODES DE DISCRIMINATION 

D'une manisre gtntrale un problbme de discrimination se 
pose en termes de rtpartition d'un ensemble donnt d'indi- 
vidus entre plusieurs classes dkfinies a priori. Chaque indi- 
vidu ktant dCcrit par un ensemble de parambtres, l'objectif 
d'une analyse discriminante est l'extraction des parambtres 
les plus pertinents, puis la rkalisation d'un classement. Le 

!au 1 
parenthhse : nombre d'animaux entiers/castr6s 
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muscle \ iige 

semitendinosus 

sernimembranosus 

biceps fhnwris 

4 mois 

10 (5 15)  

10 (5 / 5) 

10 (5 15) 

12 mois 

5 (3 / 2) 

5 (3 / 2) 

5 (3 / 2) 

16 mois 

4 (2 / 2) 

4 (2 / 2) 

4 (2 / 2) 



systbme de classement est dCfini tout d'abord h partir d'une 
base d'apprentissage qui a pour but de mettre en evidence 
le pouvoir discriminant d'une combinaison de parambtres. 
La combinaison de parambtres la plus puissante par rap- 
port au classement d'une base de test est retenue. 
Deux mtthodes de classement ont CtC mises en oeuvre pour 
notre application : la mkthode des k plus proches voisins qui 
est une methode relativement lente mais robuste, et un 
algorithme de classement propod par Reilly, Cooper et 
Elbaum (RCE) bas6 sur un rtseau de neurones. 

2.1. ACQUISITION DES DONNEES 

Les tranches de viande provenaient de prblkvements effec- 
tuCs sur 19 animaux, de race MontbCliarde Clevis B 1'INRA 
de Theix (LCMH - Laboratoire de Croissance et 
MCtabolisme des Herbivores). Les animaux Ctaient bg6s 
de 4 mois (10 veaux), 12 mois (5 animaux) et 16 mois 
(4 animaux). Trois muscles ont CtC prClevCs par animal, le 
semitendinosus (ST), le semimembranosus (SM) et le biceps 
fbmoris (BF). Le troisikme facteur de variation Ctait l'effet 
de la castration (tableau 1). 
Le systkme d'imagerie utilisC consistait en un ordinateur 
compatible avec le standard IBM PC, un Ccran vidBo, une 
carte de numkrisation (Matrox PIP 1024), une camtra CCD 
(SONY MAC C 77) montCe sur un banc photographique. 
Les images Ctaient enregistrkes au format 5 12 x 5 12 pixels, 
la luminositC des pixels a CtC quantifiCe en 256 valeurs de 
gris. Pour chaque kchantillon, deux prises de vue de l'ob- 
jet Ctaient effectutes, une dans le domaine du visible et 

l'autre en lumibre UV. Les images numCrisCes correspon- 
daient h une surface de muscle de 9 cm2 environ. Etant 
donn6 que le nombre d'kchantillons disponibles dans la 
banque d'images Ctait relativement limit&, les images ont 
Ctt subdivistes en quatre quadrants. Un ensemble de 18 
classes (trois classes d'age, trois muscles diffkrents et 2 
types d'animaux : castrCs ou entiers) avec 228 reprksentants 
Ctait donc disponible. La classe la moins reprCsentCe comp- 
tait 8 images. 

2.2. PR$-TRAITEMENT 

Avant d'effectuer le calcul des pararnbtres de texture, un filtrage 
a 6tC applique aux images dans le but de supprimer un Cventuel 
gradient de luminositk dtl h un &lairage non homogbne. L'irnage 
Ctait ensuite recadrCe puis rCduite B une dynamique de 64 
niveaux de gris afin de diminuer la taille des matrices de cooc- 
currence et par consCquent le temps de calcul (Fig. 2). 

2.3. CALCUL DES PARAMETRES 

Les matrices de cooccurrence ont CtC calcultes avec un 
vecteur de dkplacement dCfini par une distance d Cgale h 1, 
2,5, 10 et 25 pixels et un angle 0 = 0°, 45", 90'' 135'. Afin 
de ne pas privilbgier une direction particulibre, la moyen- 
ne des 4 matrices correspondant aux 4 directions de dCpla- 
cement pour une mCme distance d a CtC calculCe. Les 18 
parambtres des matrices de cooccurrence ont CtC calculks 
pour ces 5 valeurs de d, sur les images acquises dans le 
domaine du visible et de l'ultraviolet. La moyenne et la 
variance des deux images ainsi que les parambtres mor- 
phologiques ont CtC ajoutks. Ainsi, chaque Cchantillon Ctait 
represent6 par un vecteur de 188 attributs. 

Tableau 2 
Classement pour diffbrents objectifs (vertical) et par diffirentes mCthodes (3-4-ppv, RCE), 

(%B.C.: pourcentage d'individus bien class&; - : non-calculi) 
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but du classement 
(nombre de classes) 

l'iige, le muscle et la castration (18) 

l'ilge, le muscle (9) 

l'iige (3) 

l'iige (3) 

l'iige (3) 

l'ilge et le muscle (6) 

rage et le muscle (6) 

l'iige et le muscle (6) 

le muscle (3) 

le muscle (3) 

le muscle (3) 

la castration (2) 

la castration et deux classes d'iige (4) 

la castration et &ux classes d'Qe (4) 

la castration et &ux classes d'iige (4) 

base d'images 

l'ensemble 

l'ensemble 

muscle ST 

muscle SM 

muscle BF 

muscles ST et SM 

muscles ST et BF 

muscles SM et BF 

veaux & 4 mois 

animaux & 12 mois 

animaux & 16 mois 

l'ensemble 

muscle BF 

muscle SM 

muscle ST 

nombre 
d'khantillons 

228 

228 

76 

76 

76 

152 

152 

152 

120 

60 

48 

228 

76 

76 

76 

%B.C. 
Cppv 

61.4% 

86.8% 

92.1% 

100.0% 

73.7% 

78.9% 

64.4% 

86.6% 

86.6% 

75.0% 

66.6% 

81.5% 

78.9% 

78.9% 

%B.C. 
3-ppv 

45.6% 

63.2% 

84.2% 

84.2% 

97.4% 

85.0% 

86.6% 

75.0% 

%B.C. 
RCE 

57.8% 

93.0% 

94.7% 

100.0% 

78.9% 

81.5% 

68.4% 

85.0% 

93.0% 

87.5% 

71.9% 

86.8% 

86.8% 

76.3% 



2.4. CLASSEMENT 

L'algorithme de classement a ntcessitt de subdiviser la 
base d'images en deux sous-groupes. La moitit des tchan- 
tillons constituait la base d'apprentissage (qui a permis ?i 

l'algorithme d'ttablir les critbres de classement) et l'autre 
moitit la base de test. Les critbres dtfinis B l'aide de la base 
d'apprentissage permettaient ?i l'algorithme d'attribuer 
chaque tchantillon de la base de test ?i une classe. Les 
rtsultats de classement des tchantillons de la base de test, 
obtenus par les mtthodes des 3 et 4 plus proches voisins (3- 
ppv et 4-ppv) et par la mtthode RCE sont reportts dans le 
tableau 2. 
Difftrents objectifs de classement sont prtsentts. 11s appa- 
raissent dans la premibre colonne du tableau. Les 2bme et 
3bme colonnes indiquent respectivement quelles ont Ct& 
les images utilisbes et le nombre d'tchantillons disponibles 
pour atteindre cet objectif de classement. Lorsque la recon- 
naissance des 18 classes est recherchte, les rtsultats sont 
peu satisfaisants. Cela peut s'expliquer par le petit nombre 
d'tchantillons par classe. 
D'une manibre gtntrale, la discrimination des muscles BF 
et SM est dtlicate. En effet, des taux d'tchantillons bien 
classts plus faibles ont Ctt obtenus lorsque la base d'images 
incluait ces deux muscles. L'identification de l'lge des 
animaux connaissant le muscle, ou du muscle connaissant 
l 'lge a donnt de trbs bons rtsultats. 

Pour l'ttude de l'effet de la castration, deux classes d'bge 
seulement ont t t t  considtrtes : les veaux de 4 mois et les 
animaux de 12 et 16 mois. On peut remarquer que l'effet 
de la castration semble plus perceptible sur les muscles 
SM et BF (86,8 % de bien classts) que sur le muscle ST 
(76,3 % de bien classts). 

CONCLUSION 

Cette ttude a montrt la faisabilitt d'un classement de la 
viande selon des critbres lits ?i la qualit&, en appliquant 
des outils d'analyse de la texture des images. Les para- 
mbtres les plus pertinents, utilisCs par les algorithmes de 
classement sont gtntralement ceux calcults sur des matrices 
de cooccurrence de faibles distances d, et B partir des 
images obtenues en lumibre visible. 

Malgrt un nombre d'tchantillons relativement limitt, on 
peut estimer qu'avec des taux de reconnaissance de la base 
de test suptrieurs ?i 70 %, les rtsultats sont significatifs, 
d'autant plus que ces rtsultats ne varient pas lorsque la 
base d'apprentissage varie. 

Des rtsultats moins satisfaisants ont CtC obtenus lorsque le 
nombre de classe augmentait, c'est 2 dire lorsque le nombre 
d'tchantillons par classe diminuait. Cette remarque signi- 
fie qu'une validation de l'ttude sur une base d'images plus 
ttendue est ntcessaire. 

R ~ F ~ R E N C E S  

ABOUELKARAM, S., LAUGIER, P., HNK, M., CULIOLI, DUPONT F., ODET C., CARTON M., ALEXANDRE P.: 
J., 1992, Quantitative ultrasonic assessment of tissue macre Automatic recognition and analysis of surface defects on 
scopic heterogenity, Ultrasonic Symposium, 1053-1056. pickled steel sheet, SPIE: Applications of Artificial 
AMIN, v.R., WILSON, D,E., ROBERTS, R., ROUSE, G., Intelligence 1993: Machine Vision and Robotics, Ed. Boyer 

1993, Tissue characterization for beef grading using texture K.L., Stark 1964* 78-85). 
analysis on ultrasonic images, Ultrasonic Symposium, 969-972. 

HARALICK, R.M., SHANMUGAM, K., DINSTEIN, I., 
BASSET O., SUN '.* J.L.* G.y 19939 1973, IEEE Transactions on systems, man and cybernetics, 
Ultrasonic Imaging, 15:218-237. Vol. SMC 3,610-621. 
DUMONT, B.L., 1986. La structure des muscles. In: 
Dumont, B.L.. Bd., La Restructuration des Viandes, ERTI, LEPETIT, J., CULIOLI, J., 1994, Meat Science, 36, 203- 
Paris, pp. 43-5 1, 237. 

238 Renc. Rech. Ruminants, 1995, 2 


	1995_qualite_07_basset.pdf
	0236.pdf
	0237.pdf
	0238.pdf

