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Résumé : Dans cette thèse, nous développons des modèles et des méthodes statistiques
pour le traitement d'images de microscopie confocale de la peau dans le but de détecter
une maladie de la peau appelée lentigo. Une première contribution consiste à proposer
un modèle statistique paramétrique pour représenter la texture dans le domaine des
ondelettes. Plus précisément, il s'agit d'une distribution gaussienne généralisée dont
on montre que le paramètre d'échelle est caractéristique des tissus sous-jacents. La
modélisation des données dans le domaine de l'image est un autre sujet traité dans cette
thèse. A cette fin, une distribution gamma généralisée est proposée. Notre deuxième
contribution consiste alors à développer un estimateur efficace des paramètres de cette
loi à l'aide d'une descente de gradient naturel. Finalement, un modèle d'observation de
bruit multiplicatif est établi pour expliquer la distribution gamma généralisée des données.
Des méthodes d'inférence bayésienne paramétrique sont ensuite développées avec ce
modèle pour permettre la classification d'images saines et présentant un lentigo. Les
algorithmes développés sont appliqués à des images réelles obtenues d'une étude clinique
dermatologique.
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