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Sujet de stage / thèse en optique biomédicale
Imagerie multiphoton de dermatoses calcifiantes.
La microscopie multiphoton a révolutionné l'imagerie tridimensionnelle (3D) des tissus
biologiques. Son principal avantage, au-delà de son excellente profondeur de pénétration, est de
pouvoir combiner plusieurs signaux basés sur des processus optiques non-linéaires différents et ainsi
imager en parallèle divers composants d’intérêt dans les tissus. Ainsi, dans la peau, il est possible
d’imager simultanément et sans marquage à la fois les fibres de collagène par leur signal de génération
de second harmonique (SHG), les fibres élastiques par leur signal de fluorescence excitée à 2 photons
(2PEF) et des dépôts minéraux pathologiques par leur signal de génération de troisième harmonique
(THG). Cela permet de caractériser l’impact d’une pathologie sur la structure d’un tissu à l’échelle
microscopique, information essentielle pour améliorer son diagnostic, comprendre ses conséquences
sur les tissus et élaborer de nouvelles pistes thérapeutiques.
Dans ce contexte, une collaboration a été initiée entre le
Laboratoire d’Optique et Biosciences (LOB, Palaiseau) et
l’hôpital Rothschild (APHP, Paris) pour étudier différentes
dermatoses calcifiantes. Il s’agit de caractériser les altérations
structurelles des fibres élastiques lors de ces pathologies, en
lien avec les dépôts minéraux associés et avec l’état
inflammatoire du derme. Le but du stage est donc d’imager des
peaux saines et pathologiques et de développer des codes
d’analyse d’image pour obtenir des mesures quantitatives des
modifications structurelles observées. Ces expériences seront
menées sur des lames histologiques provenant de biopsies
humaines et sur des biopsies de modèles animaux de ces
pathologies calcifiantes. Les images multiphoton seront de plus
corrélées à des images histologiques et immuno-histochimiques obtenues sur des microscopes conventionnels. En
cas de poursuite en thèse, d’autres pathologies pourront être
étudiées, notamment celles associées à des défauts de
cicatrisation qui affectent la distribution 3D du collagène.

Fig. 1: Image multiphoton de peau
humaine. (a) Dispositif expérimental ;
(b) images 2PEF et SHG en face et
reconstructions transverses.

Ce stage sera co-encadré par M.-C. SCHANNE-KLEIN, physicienne spécialiste de la microscopie
multiphoton et par Hester COLBOC, médecin dermatologue spécialiste des dermatoses calcifiantes et
du vieillissement cutané. La majorité des expériences auront lieu sur les microscopes du pôle de
microscopies avancées du LOB, mais une partie du stage aura lieu à l’Hôpital Rothschild. Ce projet
nécessite des compétences en optique et en codage pour l’analyse d’image, et surtout un intérêt marqué
pour l’interface avec le domaine biomédical.
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