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Introduction
Utiliser la lumière pour observer l’intérieur du corps humain est une idée qui remonte à
plusieurs siècles. Il n’est pas nécessaire de disposer d’une source lumineuse particulièrement
puissante pour constater que la lumière peut se propager au travers des tissus biologiques peu
épais comme la main, sans être complètement absorbée. En 1831, le Britannique R. Bright
rapporte le cas d’un patient hydrocéphale dont il observait le crâne en transparence à l’aide
d’une bougie placée derrière lui. En 1843, le médecin londonien T. B. Curling, décrit la façon
dont il procède à un examen visuel de tumeurs des testicules, en transillumination, toujours en
utilisant une bougie comme source lumineuse. Cependant, à l’exception de ces cas très isolés,
l’étude optique des tissus biologiques ne s’est que très peu développée avant ces quinze
dernières années. En revanche, des techniques d’imagerie reposant sur des phénomènes
physiques découverts récemment (comme la Résonance Magnétique Nucléaire dans les
années 70) ont été mises en oeuvre beaucoup plus rapidement, et sont aujourd’hui largement
employées dans le domaine médical. Dans le domaine de l’imagerie optique, seuls quelques
prototypes commencent à être introduits en hôpital. Cette lacune résultent des difficultés à
mettre en œuvres les méthodes optiques à cause des phénomènes d’absorption et surtout de
diffusion. Comme nous venons de l’évoquer, l’absorption de la lumière par les différents
constituants des tissus biologiques (eau, hémoglobine, protéines) ne constitue pas un obstacle
majeur. Le corps humain est en effet relativement transparent pour des longueurs d’onde
rouges et proches infrarouges. C’est pour cette raison que les régions peu épaisses du corps
humain (main, oreille, joue) apparaissent rouges lorsqu’elles sont éclairées en transmission
par une source blanche. Le rayonnement proche infrarouge, invisible à l’oeil, traverse encore
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mieux les tissus. Le développement de sources puissantes et de détecteurs fonctionnant dans
l’infrarouge a donc facilité l’imagerie optique des tissus, et remplacé avantageusement la
bougie et l’oeil. Le problème majeur que rencontrent les méthodes d’imagerie optique des
tissus biologiques est la diffusion. La lumière traverse le corps humain certes, mais avec des
trajectoires très complexes. Un photon se propageant dans un tissu biologique parcourt en
moyenne 100 µm entre deux événements de diffusion successifs qui modifient sa direction.
On comprend qu’à travers plusieurs centimètres de tissu, ce photon a une trajectoire aléatoire
qu’on ne peut déterminer simplement en mesurant sa position de sortie. Depuis une quinzaine
d’années, de nombreuses techniques ont été développées pour tenter de contourner cette
difficulté. L’ampleur de conférences internationales sur le sujet, telles que le Biomedical
Imaging Optical Symposium (SPIE) et le Biomedical Topical Meeting (OSA) aux États-Unis,
ou encore le European Congres on Biomedical Optics (SPIE) en Europe, atteste de la vitalité
des recherches dans ce domaine. Il serait particulièrement intéressant d’avoir accès aux
informations de nature optique des tissus in-vivo, de façon non invasive. Une telle
investigation apporterait une information nouvelle aux médecins, complémentaire de celles
fournies par les techniques traditionnelles. Certaines des méthodes en cours de développement
cherchent à distinguer les rares photons qui n’ont pas été diffusés, de la majorité de lumière
diffusée qui émerge des tissus. Ce régime dit « balistique » est idéal pour l’imagerie ; la
résolution est de l’ordre de la longueur d’onde utilisée, cependant la profondeur de
pénétration se situe entre quelques centaines de microns et 1-2 mm dans les tissus biologiques
selon les moyens utilisés. Les méthodes sont en général basées sur la conservation de la
cohérence spatiale et/ou temporelle : microscopie confocale, interférométrie à faible longueur
de cohérence (OCT ou Optical Coherence Tomography) et techniques non linéaires basées
par exemple sur la génération d’harmoniques ou l’absorption multiphotonique. Le domaine
d’application privilégié de ces techniques est l’observation cellulaire. L’utilisation de photons
diffusés permet en principe de tirer des informations de régions plus profondes des tissus,
mais au détriment de la résolution spatiale qui est voisine de la profondeur explorée. Une
première approche consiste à utiliser une irradiation avec plusieurs paires source/détecteur, et
de résoudre le problème inverse. Cependant la structure traversée est hétérogène, composée
de couches d’épaisseurs non constantes et a priori inconnues et il est difficile d’obtenir des
images précises de la morphologie des tissus de cette façon. D’autres méthodes ne relèvent
pas uniquement de l’optique mais font intervenir une forme de couplage entre le champ
électromagnétique et un champ acoustique. On peut par exemple utiliser l’effet
photoacoustique : des impulsions infrarouges (durée de quelques nanosecondes) sont
envoyées dans l’échantillon, induisant un échauffement dans les zones absorbantes. Cet
échauffement induit des déformations locales des zones absorbantes, qui deviennent source
d’ondes acoustiques. Les méthodes acousto-optiques utilisent aussi une approche indirecte :
un faisceau laser traverse le tissu et on enregistre la distribution complexe d’intensité
(speckle) qu’il forme sur un détecteur à la sortie ; un transducteur ultrasonore est focalisé en
une petite région de tissu parcourue par la lumière, et « agite » les diffuseurs présents à cet
endroit. Selon les propriétés d’absorption au point focal des ultrasons, la modulation
résultante sur la figure de speckle est plus ou moins importante. Cette technique possède
actuellement une résolution de l’ordre du millimètre dans les trois dimensions de l’espace à
travers plusieurs centimètres de tissus.
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Les Techniques cliniques d’imagerie
Il existe actuellement un certain nombre de techniques d’imagerie du corps humain
couramment employées comme outils diagnostiques dans le domaine médical. Chacune de
ces techniques est sensible à un type de contraste particulier, et trouve ses applications pour
des organes différents. Plusieurs techniques peuvent également apporter des informations
complémentaires sur un même organe. Ainsi, en sénologie* le médecin peut avoir recours à
une mammographie, c’est à dire à un examen aux rayons X, et à une échographie pour
formuler son diagnostic. Nous allons rapidement passer en revue les différentes techniques
existantes, et préciser leurs caractéristiques.

Les rayons X
La radiographie a été la première technique d’imagerie médicale largement employée,
puisque son utilisation remonte à plus d’un siècle. Les rayons X constituent un rayonnement
de courte longueur d’onde, entre 0,1 et 100 Å, découvert en 1895 par l’Allemand W.C.
Röntgen (Prix Nobel en 1901). Le 28 décembre 1895, lors d’une communication à la Société
Physico-Médicale de Würzburg, il présente une photographie, à présent devenue célèbre,
d’une radiographie de la main de sa femme. Quelques années seulement après leur
découverte, les rayons X sont employés dans le domaine médical. Dès 1897, Antoine Béclère,
chef de service à l’hôpital Tenon à Paris, crée le premier laboratoire hospitalier de radiologie,
où il impose un examen radiographique du thorax de tous les patients entrant dans son
service, afin de dépister la tuberculose.

(a) Radiographie de la main de la femme de Röntgen. Ce cliché est connu comme la première radiographie. (b)
Examen radiologique du thorax au début du siècle. Le tube à rayons X est situé derrière la patiente. Le médecin
observe le rayonnement transmis à l’aide d’un écran fluorescent. (http://www.xray.hmc.psu.edu/rci/).

Les rayons X pénètrent la plupart des tissus biologiques en n’y subissant qu’une faible
absorption, et permettent donc de réaliser assez simplement une image en projection (une
sorte d’ombre) des structures du corps humain. On y visualise l’atténuation par les différents
tissus, due essentiellement à l’absorption. Les contrastes observés peuvent être intrinsèques
ou induits par des produits radio-opaques, à base d’iode ou de baryte. Les os sont beaucoup
plus absorbants que les tissus mous, c’est pourquoi les rayons X sont particulièrement adaptés
à l’imagerie osseuse. Les produits de contraste permettent de tapisser des organes internes et
de les rendre opaques aux rayons X : appareil digestif, vessie, urètre, utérus, glandes
salivaires, vaisseaux sanguins (on parle alors d’angiographie).

*

La sénologie est un domaine de la médecine spécialisé dans les problèmes du sein.
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La radiologie conventionnelle
La radiologie conventionnelle réalise une image en projection du corps humain par
transillumination. Un faisceau de rayons X, émis par collision d’un faisceau d’électrons avec
une cible matérielle, est envoyé sur le patient, et recueilli de l’autre côté sur une surface
sensible au rayonnement X (plaque photographique, combinaison d’un écran fluorescent et
d’un amplificateur de brillance ou d’une émulsion photographique). Une grille en plomb ou
en acier permet de limiter les effets du rayonnement diffusé sur l’image radiographique. Cette
grille est composée de lamelles arrangées en peigne, la hauteur et la distance des lamelles
définissant le pouvoir antidiffusant de la grille. Elle est utilisée, en pratique, lorsque
l’épaisseur des tissus dépasse 10 cm.
L’image obtenue en radiologie conventionnelle est une projection intégrée sur toute
l’épaisseur du patient. Cette méthode ne permet donc pas de faire de l’imagerie en trois
dimensions. De plus les zones entourées de tissus denses (les os notamment) ne sont pas
visibles. Les mammographies sont un exemple un peu particulier mais très répandu de
radiographie conventionnelle. Le sein est légèrement compressé entre deux plaques, le tube à
rayons X étant situé d’un côté et le détecteur de l’autre. La Figure ci-dessous présente un
exemple de mammographie : on y voit une tumeur dont les tissus sont plus denses que
l’environnement.

Mammographie (imagerie X du sein) révélant la présence d’une tumeur.

Le scanner X
Depuis les années 1970 s’est développé un autre outil utilisant les rayons X : le scanner à
rayons X, encore appelé scanographe, scanner X, scanneur, tomodensitomètre ou en anglais
CT pour Computerized Tomography. Le premier prototype industriel a été présenté en 1972
par G.N. Hounsfield (Prix Nobel 1979) au Congrès Annuel du British Institute of Radiology.
Il pallie le principal défaut de la radiographie conventionnelle, qui ne permet pas de faire de
l’imagerie en trois dimensions. Le scanner X réalise au contraire de fines sections en deux
dimensions (2D), d’une épaisseur de 1 mm typiquement. Pour cela, un fin pinceau de rayons
X, issu d’une source collimatée, balaye le corps du patient et réalise une première image en
2D. Le même processus est répété après que le système a été tourné, pour obtenir un nouvel
angle de projection. En partant des données mesurées en projection, des algorithmes de
reconstruction permettent de calculer les valeurs du coefficient d’atténuation en chaque point
de la section. Quatre générations de scanners X se sont succédé avec des géométries sourcesdétecteurs différentes, réduisant progressivement les temps d’acquisition. Actuellement, les
appareils de cinquième génération acquièrent une image 2D en quelques millisecondes
seulement, permettant une véritable imagerie temps réel, et les scannographes à acquisition
hélicoïdale rapide réalisent des images en trois dimensions. Le scanner X trouve ses
applications dans de nombreux domaines de la médecine: pathologie crano-encéphalique,
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ophtalmique, examen de l’abdomen, du thorax, des poumons. Il apporte une résolution de
l’ordre du millimètre et son coût est raisonnable (moins de 1 million d’euros pour un
appareil). Notons que les fortes énergies des rayons X en font un rayonnement ionisant, et
cancérigène à forte dose. Pour cette raison, les examens radiographiques ne doivent pas être
répétés trop fréquemment (pas plus de 2 radios par an).

Images du corps humain obtenues par scanner X

L’échographie
L’utilisation en médecine des ultrasons, jusque-là réservés au domaine militaire, a commencé
dans les années 1950. En 1952, le Britannique J.J. Wild et l’Américain J.M. Reid présentent
les premières images de sections 2D d’un sein obtenues à l’aide d’ultrasons. Ils proposent
également le terme d’échographie, ou « échométrie », pour désigner cette technique
d’investigation. L’échographie est une technique sensible aux propriétés mécaniques des
tissus (densité, élasticité), qui présente l’avantage d’être complètement inoffensive aux doses
employées. Une impulsion acoustique constituée de quelques périodes, d’une durée de l’ordre
de la microseconde, est envoyée dans le corps humain. Cette impulsion traverse le corps et est
en partie réfléchie par les interfaces entre des tissus d’impédances différentes, et rétrodiffusée
par les structures plus petites que la longueur d’onde acoustique qu’elle rencontre. Les faibles
différences d’impédance entre les différents tissus rencontrés (eau, muscle, graisse, tissus
mous, rein, foie, etc...) permettent à la majeure partie de l’onde d’être transmise aux
interfaces. La faible partie de l’onde qui est réfléchie, l’écho, est enregistrée par le même
transducteur qui a servi d’émetteur. Les systèmes actuels ont des dynamiques supérieures à
100 dB permettant de recueillir des échos de très faible amplitude. La mesure du temps de vol
et de l’intensité des échos permet de déterminer les positions et les propriétés acoustiques des
structures situées en profondeur dans les tissus. L’imagerie en mode A réalise un profil en
amplitude des propriétés acoustiques du tissu selon une ligne de tir. Dans le mode B, cette
amplitude est convertie en intensité d’un spot lumineux. Pour réaliser une image en deux
dimensions, il faut translater la ligne de tir et convertir les informations d’intensité en niveaux
de gris. L’élément essentiel d’un système échographique est le transducteur, qui agit à la fois
comme émetteur et comme récepteur des signaux acoustiques. Il transforme un signal
électrique en onde acoustique et vice-versa. Un transducteur ultrasonore est constitué d’un ou
plusieurs actuateurs piézo-électriques, que l’on met en contact avec le corps humain, à travers
un gel de couplage qui assure une bonne adaptation d’impédance acoustique. Les premières
sondes étaient constituées d’une unique céramique dont la focalisation purement géométrique
était donnée par la concavité de la surface. Il est ensuite apparu des sondes annulaires
constituées de plusieurs céramiques concentriques. En jouant sur les retards à l’excitation des
anneaux piézo-électriques, on donne au front d’onde une forme concave, et on réalise ainsi
une focalisation électronique. Actuellement les sondes utilisées sont des barrettes comptant
une centaine d’éléments piézo-électriques de petites dimensions, placés côte à côte sur une
longueur de 5 à 15 cm. Le balayage est réalisé par une translation de l’ouverture, élément par
élément, après chaque exploration d’une ligne du plan de coupe, de sorte que l’espace entre
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deux lignes ultrasonores est de l’ordre du millimètre. La focalisation est assurée de manière
mécanique perpendiculairement au plan de coupe, et de manière électronique à l’émission et à
la réception, dans le plan de l’image.

Vessels

Vessels

Kidney

Imagerie par échographie de tissus divers.

Une utilisation un peu particulière des ultrasons est l’échographie Doppler, qui mesure le
décalage en fréquence des ondes acoustiques rétrodiffusées par des structures en mouvement.
Elle permet ainsi de mesurer notamment la direction et l’intensité du flux dans les vaisseaux
sanguins. Cette technique permet une imagerie dynamique d’organes comme le coeur à une
fréquence de quelques dizaines d’images par seconde.
La résolution spatiale des systèmes échographiques dépend de la fréquence des ultrasons mais
elle est de l’ordre du millimètre dans toutes les directions, pour des fréquences employées
variant typiquement de 2 à 15 MHz. L’absorption des ultrasons par les tissus biologiques
augmentant à peu près linéairement avec la fréquence utilisée dans cette gamme, il est
difficile de travailler à des fréquences plus élevées. Cependant, des transducteurs à plus haute
fréquence (jusqu’à 50 MHz) peuvent être employés pour l’imagerie de l’oeil et de la peau, où
les profondeurs traversées sont faibles mais la résolution spatiale nécessaire meilleure.
L’usage des ultrasons en obstétrique s’est développé dans les années 1970. Ils sont à présent
largement employés dans ce domaine, ainsi qu’en cardiologie, en ophtalmologie, en sénologie
(étude du sein), et pour l’examen des organes internes de l’abdomen, comme les reins et le
foie. Le coût relativement faible de cette technique (de 40 à 100 k€ pour un appareil de
gamme moyenne) et son caractère non invasif en ont fait un outil très répandu. Dans les
années 1990 s’est développée l’utilisation d’un produit de contraste, qui consiste en des
microbulles d’air ou d’un autre gaz, de quelques microns de diamètre, que l’on injecte dans le
sang. Ces bulles ont une durée de vie suffisamment courte pour ne pas pénétrer dans les
poumons. Elles ont des réponses non linéaires très fortes à une excitation acoustique, et
permettent de faire de l’imagerie harmonique avec un très bon contraste.

L’imagerie par résonance magnétique
Le phénomène de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) a été mis en évidence en 1946
indépendamment par E.M. Purcell à Harvard et F. Bloch à Stanford (tous deux Prix Nobel
1952), et a permis le développement de l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) dans les
années 70.
Cette technique d’imagerie repose généralement sur l’interaction des protons du corps
humain avec un champ magnétique. Un proton possède un moment magnétique mp. Placé
dans un champ magnétique B0 continu, ce moment magnétique nucléaire mp s’oriente par
rapport au champ B0 et décrit, autour de son axe, un mouvement de précession avec une
vitesse angulaire ω0 = γB0 (fréquence de Larmor), où γ est le rapport gyromagnétique du
noyau. La précession du moment magnétique peut se faire avec deux orientations quantifiées :
spin +1/2 et spin -1/2. Pour un grand nombre de noyaux interagissant avec le champ B0, les
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populations sur les deux niveaux d’énergie sont régies par une distribution de Boltzmann.
L’état le plus stable (spin +1/2) est légèrement plus peuplé. Il en résulte une aimantation
macroscopique M0, dirigée selon B0. L’application d’une impulsion radiofréquence, créant un
champ magnétique B perpendiculaire à B0, va faire basculer l’aimantation globale M0 d’un
angle qui dépend de la durée et de l’amplitude de l’impulsion. A l’arrêt de l’impulsion,
l’aimantation M0 revient à sa position d’équilibre en décrivant un mouvement complexe
hélicoïdal à la fréquence ω0. On peut décomposer ce mouvement en une composante
longitudinale qui va croissant vers sa valeur d’équilibre M0 avec un temps de relaxation T1, et
une composante transversale qui va décroissant vers sa valeur d’équilibre nulle avec un temps
de relaxation T2. La bobine qui a servi à l’excitation travaille en réception et enregistre à
présent le signal de retour à l’équilibre. Les valeurs de T1 et T2 varient d’un tissu à l’autre car
les propriétés du proton dépendent de son environnement chimique : c’est sur la mesure de T1
et T2 que repose la distinction des tissus en RMN.
Pour passer de la RMN à l’IRM proprement dite, c’est à dire à l’imagerie, il faut pouvoir
localiser la provenance des signaux. Pour cela, on utilise différentes techniques (gradient
spatial du champ magnétique B0, gradient de phase) qui permettent de coder, en fréquence ou
en phase, la zone d’où provient le signal. L’IRM présente des résultats remarquables. Les
contrastes sont très bons, tous les plans de coupe sont possibles, et la résolution spatiale est de
l’ordre du millimètre. Elle s’applique à de nombreux domaines médicaux : essentiellement
imagerie du cerveau, de la moelle épinière, des os et des articulations, mais également
cardiologie, imagerie du foie, du sein, de l’abdomen, des reins, artériographie. Son
inconvénient majeur est son coût très élevé (1,5 millions d’euros environ pour un appareil),
ainsi que les équipements encombrants qu’elle nécessite (entre 10 et 30 tonnes pour un
appareil destiné au corps en entier). Par ailleurs, l’examen en lui-même est assez contraignant
pour le patient qui doit rester immobile et enfermé pendant plusieurs dizaines de minutes.
Cependant, à condition que le patient ne possède pas d’implants métalliques, le champ
magnétique et les ondes radiofréquences appliqués sont inoffensifs.

Exemples d’imagerie par résonance magnétique (IRM)

L’acquisition de plus en plus rapide des images IMR a permis dans les années 90 le
développement de l’IRM fonctionnelle (fMRI en anglais), qui est essentiellement utilisée pour
l’étude du cerveau. L’imagerie BOLD (pour Blood Oxygen Level Dependent imaging)
permet notamment d’observer la consommation d’oxygène à l’intérieur du cerveau.

La médecine nucléaire
Cette technique d’imagerie repose sur la détection de traceurs radioactifs injectés dans le
corps humain par voie intraveineuse ou orale. Ces traceurs se décomposent en émettant des
photons que l’on va détecter. Ce type d’imagerie nécessite donc l’utilisation d’un
« radiomédicament ». Il s’agit d’une molécule fonctionnelle, dont on cherche à connaître le
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trajet ou les sites de fixation, et dont l’un des atomes est radioactif. Dans certains cas, c’est
l’atome même que l’on cherche à visualiser qui sert de traceur. Ainsi l’injection d’iode
radioactif qui se fixe sur la thyroïde permet d’obtenir des images de cet organe. Une autre
molécule couramment employée en médecine nucléaire est le fluoro-désoxyglucose. Il s’agit
d’une molécule de glucose dont on a remplacé un hydroxyle par un atome de fluor radioactif.
C’est grâce au fluor que l’on trace le glucose. Celui-ci permet d’étudier l’activité cérébrale ou
encore des sites tumoraux dont le métabolisme glucidique est déréglé.
Tomographie par Emission de Photon Unique
La Tomographie par Emission de Photon Unique (ou SPECT pour Single Photon Emission
Computerized Tomography en anglais) utilise une caméra gamma qui enregistre le
rayonnement émis par les radio-isotopes. La tête de détection de cette caméra est formée d’un
collimateur, d’un cristal scintillateur et d’une matrice de photomultiplicateurs. Pour cette
raison, il s’agit d’un détecteur particulièrement cher (0,5 million d’euros en moyenne). La
caméra tourne autour du patient et un algorithme d’inversion permet de reconstruire une
section en 2D du corps humain. La résolution spatiale est mauvaise (de l’ordre du centimètre),
mais ce sont des informations fonctionnelles et non morphologiques que l’on visualise.
Tomographie par Emission de Positons
La Tomographie par Emission de Positons (TEP, ou PET pour Positon Emission Tomography
en anglais) améliore cette résolution en utilisant le principe de la détection en coïncidence de
deux photons. Cette technique s’est développée dans le milieu de années 70. Lors de sa
désintégration, l’isotope radioactif émet un positon qui, en s’annihilant avec un électron, émet
deux photons se propageant dans des directions opposées. Le patient est placé à l’intérieur
d’un anneau constitué de détecteurs de rayonnement. Lorsque deux détecteurs situés de part et
d’autre du patient détectent simultanément un photon, cela signifie qu’un positon a été émis
quelque part le long de la ligne joignant les deux détecteurs. Par recoupement de plusieurs
lignes de détection, il est alors possible de localiser un site d’émission et de réaliser des
images avec une résolution de quelques millimètres. Les informations fonctionnelles données
par l’imagerie TEP, de résolution spatiale encore moyenne, sont souvent fusionnées avec des
informations morphologiques de bonne résolution fournies par un scanner X. Cela permet de
plus de réaliser la cartographie des atténuations aux rayons X, et de compenser sur l’image
TEP les pertes par atténuations. Il commence à exister des machines qui couplent les deux
anneaux (scanner et TEP) autour d’un même lit. Quelques prototypes combinent même les
deux techniques dans un même anneau.

Dispositif d’imagerie TEP (tomographie par émission de positons).
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Les systèmes TEP sont très chers. En effet, les isotopes utilisés doivent avoir des durées de
vie assez courtes (de l’ordre de quelques dizaines de minutes), nécessitant la proximité du site
de production, le cyclotron. Or le prix d’un cyclotron est de l’ordre de 1,5 à 2 millions
d’euros, et un équipement TEP coûte environ 1,5 millions d’euros. Pour cette raison, il
n’existe actuellement qu’une centaine d’équipements dans le monde, dont quatre seulement
en France.

Détection d’une tumeur du poumon par imagerie TEP.
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La lumière et les milieux biologiques
Introduction
Les tissus biologiques sont constitués d’un grand nombre de structures de formes et de tailles
diverses (cellules, membranes, vaisseaux) qui empêchent la lumière de se propager en ligne
droite. Pour décrire précisément la propagation de la lumière dans un tel milieu, il faudrait
utiliser le formalisme de Maxwell et écrire les conditions de continuité des champs
électromagnétiques aux différentes interfaces. Cependant, les solutions analytiques des
équations de Maxwell n’existent que dans des cas simples. Nous sommes incapables de
décrire rigoureusement les champs électromagnétiques dans des milieux aussi complexes que
les tissus biologiques dont il n’est évidemment pas possible de connaître la structure exacte.
Pour cette raison, on ne considère que le flux d’énergie se propageant dans le milieu, en
oubliant la nature ondulatoire de la lumière, et on utilise des grandeurs moyennes
caractéristiques du milieu. Ces grandeurs moyennes sont définies dans les paragraphes qui
suivent.

Indice de réfraction
L’indice de réfraction (réel) d’un milieu caractérise la vitesse de phase de l’onde
électromagnétique dans ce milieu. Dans les tissus biologiques, il varie typiquement de 1,35 à
1,45. Sa valeur dépend essentiellement de la teneur en eau du tissu : l’indice de réfraction de
l’eau est de 1,33 et celui d’un tissu complètement déshydraté de l’ordre de 1,55. Les valeurs
d’indices de réfraction de tissus divers sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.
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Extrait de « Biomedical Photonics Handbook », edité par Tuan Vo-Dinh

Absorption
A l’échelle moléculaire, l’absorption d’un photon incident sur une molécule se produit
lorsque l’énergie de ce photon correspond à une énergie de transition électronique,
vibrationnelle ou rotationnelle de la molécule. Cette énergie absorbée par la molécule est
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essentiellement transformée en chaleur dans les tissus biologiques, ce qui permet d’ailleurs
l’utilisation thérapeutique des lasers en médecine.
A l’échelle macroscopique, on peut définir le coefficient d’absorption de la façon suivante : à
l’intérieur d’un milieu non diffusant, homogène, la variation d’intensité dI d’un faisceau
collimaté le long d’un trajet élémentaire dz s’exprime sous la forme :
dI = − µa Idz

où µa est le coefficient d’absorption du milieu, exprimé le plus souvent en cm-1. L’intégration
de l’équation précédente sur une épaisseur z donne la loi d’atténuation de Beer-Lambert :
I = I 0 exp ( − µa z )

où I0 est l’intensité incidente et I l’intensité transmise. Le coefficient d’absorption varie avec
la longueur d’onde. Dans le spectre d’absorption d’un tissu biologique interviennent ses
nombreux constituants. L’eau, qui est le principal composant des tissus biologiques, absorbe
dans l’ultraviolet et surtout dans l’infrarouge.

Spectre d’absorption de l’eau, principal composant des tissus biologiques.

Le spectre d’absorption de l’hémoglobine dépend de son état d’oxygénation. Hémoglobines
oxygénée et désoxygénée ont un coefficient d’absorption semblable et important aux faibles
longueurs d’onde du visible. Au-dessus de 600 nm, les deux spectres sont très différents.

Spectre d’absorption de l’oxy- et desoxy-hémoglobine
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L’ADN et les protéines comme la mélanine absorbent préférentiellement dans l’ultraviolet et
le visible. Notons que d’autres chromophores peuvent être à l’origine de l’absorption dans le
domaine du visible.
C’est dans la région rouge et proche infrarouge (typiquement entre 700 nm à 1000 nm) que
l’absorption globale des tissus biologiques est minimale. Cette zone est appelée la fenêtre
thérapeutique, comme l’ont baptisée J.Parrish et R.Anderson lors de leurs travaux sur
l’utilisation du laser en dermatologie. Dans cette région spectrale, l’absorption par
l’hémoglobine du sang reste importante, mais la fraction volumique de sang dans les tissus est
suffisamment faible (quelques pour cent) pour que l’absorption moyenne demeure faible, de
l’ordre de 0,1 à 0,5 cm-1 selon les tissus.

Spectres d’absorption des principaux constituants des milieux biologiques. La fenêtre de transparence se situe
entre 700 nm et 1000 nm typiquement. Extrait de « Biomedical Photonics Handbook », edité par Tuan Vo-Dinh.

Diffusion
La diffusion de la lumière se produit lorsqu’une onde électromagnétique rencontre une
particule d’indice de réfraction différent de celui du milieu environnant. Sous l’effet de l’onde
incidente, les charges de la particule se mettent à osciller, se transformant ainsi en dipôles
oscillants qui rayonnent des ondes secondaires à la même fréquence que l’onde incidente. La
particule se comporte alors comme une source de lumière secondaire avec une distribution
angulaire d’intensité qui lui est propre, et qui dépend en particulier de la taille de la particule,
de son indice de réfraction, ainsi que de la longueur d’onde d’illumination.

Les différents régimes de diffusion
On distingue trois régimes de diffusion en fonction de la taille de la particule relativement à la
longueur d’onde :
- Diffusion Rayleigh
Pour des particules petites devant la longueur d’onde (inférieures à λ/10 typiquement), on
parle de diffusion Rayleigh, du nom du physicien qui a écrit en 1871 la première théorie de
diffusion de la lumière par des petites particules. La section efficace de diffusion par unité
d’angle solide s’écrit
2

dσ s
⎛ n 2 − nm2 ⎞ a 6
= 8π 4 nm2 ⎜ 2s
1 + cos2 θ )
2 ⎟
4 (
dΩ
⎝ ns + 2nm ⎠ λ
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où θ représente l’angle entre la direction de l’onde incidente et la direction de l’onde diffusée.
La diffusion Rayleigh a la même efficacité vers l’avant (θ = 0) que vers l’arrière (θ = 180°).
- Diffusion de Mie
Pour des particules plus grosses, il faut faire appel à la théorie de Mie, développée en 1908.
Les indicatrices d’intensité deviennent plus complexes, et la diffusion a lieu
préférentiellement vers l’avant à mesure que la taille de la particule augmente. Dans ce cas, on
décompose la particule en un ensemble de dipôles oscillants excités par une même onde
incidente mais avec des déphasages différents. La forme de l’indicatrice d’intensité provient
des interférences entre les ondelettes secondaires rayonnées.

Indicatrices de diffusion de quatre particules sphériques dans un plan orthogonal à la polarisation (linéaire) de la
lumière incidente (se propageant de la gauche vers la droite), calculées numériquement d’après la théorie de Mie.
L’indice du milieu est de 1, celui de la sphère de 1,5. La longueur d’onde vaut 800 nm. Dans le premier cas, le
rayon de la particule est très inférieur à la longueur d’onde optique : cela correspond au domaine de diffusion de
Rayleigh, pour lequel la diffusion se fait autant vers l’avant que vers l’arrière.

- Diffusion « géométrique »
Lorsque les particules sont grandes devant la longueur d’onde (comme les gouttes de pluie
éclairées dans le visible) les lois de l’optique géométrique suffisent à traiter le problème.

Constituants essentiels d’une cellule et tailles caractéristiques.
Extrait de « Biomedical Photonics Handbook », edité par Tuan Vo-Dinh.
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La diffusion dans les milieux biologiques
Dans les tissus biologiques, la lumière rencontre des structures de tailles variées. Il n’est pas
possible d’appliquer une théorie comme celle de Rayleigh ou de Mie. On raisonne à l’échelle
macroscopique avec un cœfficient de diffusion moyen caractérisant le milieu. Ce coefficient
de diffusion µs (lui aussi généralement exprimé en cm-1) peut être défini de la même façon
que pour l’absorption. La quantité de lumière collimatée I qui traverse un échantillon
diffusant mais non absorbant d’épaisseur z sans être diffusée (c’est à dire l’intensité
balistique) s’exprime sous la forme :
I = I 0 exp ( − µs z )

Libre parcours moyen
Le libre parcours moyen ls =

1

µs

est la distance moyenne que parcourt un photon entre deux

événements de diffusion successifs. Dans les tissus biologiques, le libre parcours moyen est
de l’ordre de 20 à 100 µm.

Facteur d’anisotropie
Lorsqu’un photon, dont la direction d’incidence est représentée par le vecteur unitaire s, subit
une diffusion, la probabilité qu’il reparte dans une direction s’ est donnée par la fonction de
phase f (s,s’).

Définition de la direction incidente s, de la direction de diffusion s’, et de l’angle de diffusion.
Extrait de « Biomedical Photonics Handbook », edité par Tuan Vo-Dinh

Pour les tissus biologiques, on suppose généralement que la fonction de phase ne dépend que
de l’angle entre s et s’, et non de leurs directions proprement dites. Dans ce cas, on peut
exprimer la fonction de phase en fonction du cosinus de l’angle θ de rediffusion cosθ = s.s’.
Le facteur d’anisotropie est défini comme le cosinus moyen de l’angle de rediffusion :

g=∫

+1

−1

f ( cos θ ) cos θ d ( cos θ )

Pour une diffusion parfaitement isotrope, g est nul. Il vaut 1 dans le cas d’une diffusion
complètement vers l’avant (ce qui équivaudrait à une propagation sans diffusion). Dans les
15

tissus biologiques, la diffusion se fait préférentiellement vers l’avant, avec un facteur
d’anisotropie de l’ordre de 0,8 à 0,98.
Indicatrice de diffusion
En 1941, Henyey et Greenstein ont établi une expression de l’indicatrice de diffusion f pour
simuler la dépendance angulaire de la diffusion de la lumière par des particules de petite taille
dans les nuages de poussière interstellaire. Cette fonction de Henyey-Greenstein s’est révélée
utile pour décrire également la dépendance angulaire de la diffusion dans les tissus
biologiques. Elle a un intérêt pratique : il est parfois possible de mesurer le coefficient
d’anisotropie g d’un tissu, mais l’on n’a pas accès au détail de la fonction f(cosθ). Leur
modèle donne une expression de f(cos θ) qui permet de retrouver la valeur de g :
f (cos θ ) = 4π

1− g2

(1 + g

2

− 2 g cos θ )

3/ 2

Cette hypothèse est fausse pour des tissus très anisotropes, comme un tissu musculaire dont la
structure présente des stries. La propagation de la lumière le long des stries ou dans une
direction perpendiculaire n’est pas identique.
A partir de µs et de g, on définit une nouvelle grandeur µs' = µs (1 − g ) qui est le coefficient
de diffusion réduit. Son inverse ls* = ls / (1 − g ) est le libre parcours moyen de transport. Il
s’agit de la distance au bout de laquelle un photon a perdu la mémoire de sa direction initiale.
Elle est typiquement de 500 µm dans les tissus biologiques.
Coefficients d’extinction
On définit le coefficient d’extinction total µt = µa + µs qui permet d’exprimer l’atténuation
globale de la lumière balistique due à l’absorption et à la diffusion. La composante balistique
d’une onde plane à la traversée d’un tissu d’épaisseur L vaut donc I = I 0 exp ( − µt L ) . Enfin,
on peut définir le coefficient d’extinction effectif µeff = 3µa ( µa + µs' )

qui décrit

l’atténuation de la lumière totale, et non plus uniquement de la lumière balistique. Pour
expliquer cette expression, il faut introduire l’équation de diffusion de la lumière, qui permet
de modéliser la propagation de la lumière dans un milieu diffusant moyennant certaines
approximations. Signalons simplement ici que le coefficient d’extinction effectif tient compte
de l’atténuation par diffusion de la lumière balistique, mais également de la lumière non
balistique redirigée par diffusion vers le point d’observation. Ainsi la transmission d’un
milieu d’épaisseur L vaut exp ( − µeff L ) .
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Imagerie optique mésoscopique†
Au-delà de quelques centimètres de tissu, il n’est pas envisageable d’utiliser les photons
balistiques, car leur nombre devient insuffisant pour qu’on puisse les détecter. En particulier,
si l’on souhaite travailler sur le sein ou le cerveau où les épaisseurs traversées sont de
plusieurs centimètres, le nombre de photons balistiques est quasiment nul. On peut alors
songer à utiliser les photons multidiffusés qui sont quant à eux très nombreux à condition de
se placer dans la fenêtre thérapeutique, là où l’absorption est minimale. Cependant, ces
photons ont des trajectoires complexes à l’intérieur des tissus. Ils ne permettent pas une
imagerie directe du corps humain.

Méthodes purement optiques
La Tomographie Optique Diffuse (ou DOT pour « Diffuse Optical Tomography ») est une
méthode dans laquelle le tissu à étudier est éclairé par un ensemble de sources infrarouges.
Après la traversée de l’échantillon, on enregistre la lumière multidifusée à l’aide d’un
ensemble de détecteurs. Plusieurs approches sont possibles:
- Les techniques temporelles enregistrent la réponse du milieu à une excitation
impulsionnelle, notamment à l’aide d’une caméra à balayage de fente (streak camera
en anglais). L’inconvénient majeur de cette technique est le coût très élevé de ce type
de détecteur.
- D’autres techniques utilisent des sources de lumière continues ou modulées à basse
fréquence, et mesurent leur atténuation à la sortie.
Des modèles de diffusion de la lumière dans les tissus permettent de reconstruire les
propriétés optiques à l’intérieur de l’échantillon. Plus le nombre de sources et de détecteurs
est important, meilleure sera la résolution spatiale, mais la résolution du « problème inverse »
sera d’autant plus complexe. Plusieurs configurations sources détecteurs sont possibles : en
transmission (sources d’un côté de l’échantillon, détecteurs de l’autre), en rétrodiffusion
(sources et détecteurs du même côté de l’organe), ou circulaire (sources et détecteurs alternés
en anneau autour de l’échantillon). Les tissus étudiés peuvent être très épais, mais les
résolutions spatiales ne sont encore que de l’ordre du centimètre. Cette méthode trouve
essentiellement ses applications pour la détection et l’étude de tumeurs du sein, ainsi que
l’imagerie fonctionnelle du cerveau.

†

L’échelle mésoscopique est une échelle intermédiaire entre l’échelle microscopique et l’échelle macroscopique
de notre monde quotidien.
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(a) Système de Tomographie Optique Diffuse pour l’étude fonctionnelle du cerveau. (b) Schéma de la
disposition des sources et des détecteurs sur le crâne (http://www.nmr.mgh.harvard.edu/DOT/). Les tissus
étudiés peuvent être très épais, mais les résolutions spatiales ne sont encore que de l’ordre du centimètre. Cette
méthode trouve essentiellement ses applications pour la détection et l’étude de tumeurs du sein, ainsi que
l’imagerie fonctionnelle du cerveau.

Imagerie optique du cerveau du nouveau-né (comparée à l’IRM).

Imagerie optique du sein (comparée au rayons X).
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Méthodes combinant optique et acoustique
Contrairement aux ondes électromagnétiques dans le domaine visible et proche-infrarouge,
les ondes acoustiques sont très peu diffusées dans le corps humain. C’est d’ailleurs pour cette
raison que l’échographie permet d’atteindre facilement une résolution spatiale millimétrique à
travers des organes épais. L’idée de coupler des ondes acoustiques et optiques a pour objectif
de tirer parti simultanément des informations optiques révélées par la lumière, et de la
résolution spatiale apportée par les ondes acoustiques. Deux techniques sont en cours de
développement.

Méthode acousto-optique
La méthode acousto-optique consiste à éclairer le milieu de façon relativement uniforme par
une onde lumineuse de grande cohérence afin d’obtenir une figure d’interférence (du speckle)
après traversée de la lumière dans le milieu. Un faisceau d’ultrasons focalisé permet
d’introduire localement un modulation des chemins optiques (les structures diffusantes situées
dans la zone de focalisation des ultrasons sont mis en mouvement par l’onde de pression). Il
en résulte une modulation de l’intensité de la figure d’interférence (le speckle « clignote »).
La détection de l’intensité lumineuse modulée, réalisée au moyen d’une détection synchrone,
donne accès à l’amplitude de la lumière provenant de la zone de focalisation des ultrasons.
L’amplitude mesurée est proportionelle à l’absorption optique de l’object biologique dans la
zone où les ultrasons sont focalisés.
L’imagerie acousto-optique permet de révéler avec la résolution de l’échographie
(résolution millimétrique) un contraste optique dans les tissus biologiques jusqu’à plusieurs
centimètres de profondeur. La motivation essentielle de ces travaux est la détection du cancer
du sein à un stade précoce. Le principe a été démontré in vitro. L’application in vivo pose
encore des problèmes à cause des mouvements du patient qui entraine une modulation
« parasite » (autre que celle introduite par les ultrasons) de l’intensité du speckle.

Principe de l’imagerie acousto-optique :
Modulation d’une intensité lumineuse à l’aide
d’une onde acoustique balayée dans le milieu (thèse J.Selb, ESPCI)
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Méthode opto-acoustique
L’effet photo-acoustique, ou optoacoustique, a été observé pour la première fois en 1881 par
A.G. Bell. En envoyant un faisceau lumineux (lumière solaire) modulé et focalisé à l’intérieur
d’une ampoule contenant un gaz, il a détecté un signal audible à la fréquence de la modulation
lumineuse. Le même résultat peut être obtenu dans un matériau liquide ou solide. Le principe
en est le suivant : l’onde électromagnétique qui illumine l’échantillon, que ce soit un gaz ou
un tissu biologique dans le cas de l’imagerie médicale, est en partie absorbée par le milieu.
Cette énergie absorbée produit de la chaleur, qui induit à son tour une dilatation du matériau.
Cette dilatation crée des ondes acoustiques qui se propagent dans le milieu dans toutes les
directions. Le même phénomène est observé si la radiation excitatrice appartient au domaine
radiofréquence ou micro-onde. On parle alors de thermo-acoustique.

Principe de l’opto-acoustique :
Les structures du milieu qui absorbent les impulsions lumineuses sont sources d’ultrasons.

Le phénomène optoacoustique est directement applicable au domaine de l’imagerie médicale.
Une tumeur plus absorbante que les tissus sains qui l’environnent va générer, sous une
illumination optique impulsionelle, une onde acoustique. Il est alors possible de connaître sa
position en enregistrant cette onde acoustique à l’aide de transducteurs ultrasonores. Malgré la
diffusion de la lumière, le temps que met l’impulsion lumineuse pour « remplir » le milieu
reste faible devant les temps caractéristiques de l’onde ultrasonore émise. Le problème
devient évidemment plus compliqué si le tissu est très hétérogène, ou si plusieurs sites
absorbants génèrent des ondes acoustiques que l’on détecte simultanément. Cette technique a
été appliquée à l’imagerie in vivo de cancers du sein et de la cavité orale. Récemment, elle a
permis une imagerie à la fois morphologique et fonctionnelle du cerveau chez le rat.
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Extrait de Wang. et al, Nature
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Imagerie optique microscopique
Microscopie classique
Une littérature abondante existe sur ce thème. La microscopie classique ne sera pas présentée
dans ce cours.

Microscopie confocale
Cette technique peut être utilisée en rétrodiffusion ou en fluorescence endogène ou exogène.
Elle permet de séparer les photons balistiques des autres photons, mais aussi de sélectionner
une profondeur d’observation précise dans le tissu en éliminant la lumière qui provient de
plans situés plus ou moins en profondeur. La lumière est fortement focalisée dans le tissu à
l’aide d’un objectif de microscope. Ce même objectif permet de faire l’image du point de
focalisation sur un détecteur. L’astuce proposée par M. Minsky, et qui a fait l’objet d’un
brevet en 1957, consiste à placer un petit trou devant le détecteur. Ainsi, la lumière provenant
d’autres plans que le plan de focalisation est arrêtée par le diaphragme. Le trou permet aussi
d’éliminer en grande partie la lumière diffusée. En effet celle-ci sort de l’échantillon avec des
angles quelconques et ne sera pas focalisée sur le trou. La microscopie confocale est une
technique d’imagerie point par point qui nécessite un balayage dans les trois dimensions du
spot lumineux incident. Elle permet de réaliser des images avec une résolution de l’ordre du
micron à travers une centaine de microns d’épaisseur. Des microscopes confocaux sont
commercialisés et largement utilisés, essentiellement pour l’imagerie de fluorescence.

Principe du microscope confocal

Astrocytes et vaisseaux sanguins dans la rétine de rat (microscopie confocale en fluorescence (160x))
National Center for Microscopy & Imaging Research University of California - San Diego La Jolla, California,
USA
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Microscopie biphotonique
Classiquement, la fluorescence d’une molécule résulte d’un processus relativement bien
connu. Schématiquement, un photon est absorbé, portant la molécule dans son état excité d’où
elle se désexcite en rayonnant un photon fluorescent. Ce processus classique d’excitation
nécessite que le photon d’excitation ait la bonne fréquence afin qu’il apporte exactement la
quantité d’énergie nécessaire à la transition.
La microscopie biphotonique repose sur une idée très simple : au lieu d’apporter l’énergie de
la transition par un photon unique, on l’apporte par deux photons d’énergie moitié. Une fois
excitée, la molécule va alors rayonner un photon fluorescent, exactement de la même façon
que si elle avait été excitée par un photon unique. La base du mécanisme de fluorescence
biphotonique est là, qui ne se distingue de la fluorescence classique que par la façon d’exciter.
Ce type d’excitation nécessite des sources laser d’un type très particulier, produisant
impulsions ultra brèves très intenses. Les caractéristiques du rayonnement émis par le
chromophore sont inchangées. Pour obtenir des images à l’aide d’un microscope
biphotonique, il suffira de balayer l’échantillon avec un faisceau focalisé dans le plan
d’intérêt.
Dans ce contexte très général d’excitation non-linéaire apparaît une conséquence
fondamentale du point vue pratique pour la formation d’image : l’excitation est strictement
restreinte au volume focal. Autrement dit, tout se passe comme si la lumière d’excitation se
propageait jusqu’au plan focal sans interagir avec l’échantillon. L’interprétation de cette
localisation est liée au fait que l’excitation multiphotonique nécessite un flux très élevé qui
n’est réalisé que dans le volume focal. L’énergie lumineuse doit également être concentrée
dans le temps ; on utilise des lasers à impulsions ultra-brèves (lasers femtosecondes). Cette
propriété d’excitation strictement restreinte au volume focal se traduit par plusieurs
conséquences pratiques immédiates. (i) Tout d’abord, les processus de photoblanchiement et
de phototoxicité, souvent limitants en imagerie de fluorescence confocale ou conventionnelle
seront ici limités au minimum nécessaire : puisque toute la fluorescence excitée provient du
volume focal, elle est utilisable en totalité pour construire l’image, à la différence de la
microscopie confocale qui excite de la fluorescence tout au long de l’axe optique, pour ne
garder que celle qui provient du volume focal. (ii) Les photons d’excitation, typiquement
situés dans l’infrarouge proche (autour de 800 nm avec les lasers à base de Saphir dopé au
Titane) sont moins énergétiques que les photons employés en fluorescence linéaire ; les deux
conséquences corollaires sont que le rayonnement d’excitation -comparé aux UV par
exemple- est moins destructeur, et pénètre plus profondément dans les tissus -jusqu’à 0,5 mm
environ. (iii) Enfin, de ce qui précède, il ressort que la microscopie non-linéaire, et la
fluorescence biphotonique en particulier, permet de réaliser, dans la limite de pénétration, une
biopsie optique du plan de mise au point comme si ce plan était à la surface de l’échantillon.
Ces avantages ont été mis a profit largement dans les premières applications de la
fluorescence biphotonique, qui ont essentiellement concerné l’étude du système nerveux
central, avec en particulier le développement d’expériences sur le cortex du rat anesthésié :
visualisation des signaux calciques et physiologie des épines dendritiques, dynamique et
plasticité du cytosquelette neuronal. D’autres emplois de la fluorescence biphotonique
apparaissent maintenant en biologie du développement et progressivement en biologie
cellulaire.
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Cellules cancéreuses HeLa. Microscopie biphotonique (220x). National Center for Microscopy & Imaging
Research University of California – San Diego La Jolla, California, USA

Tomographie par cohérence optique
Une échographie « optique »
L’échographie est basée sur la détection des ondes ultrasonores réfléchies par les structures de
l’objet. Dans le domaine biomédical, cette technique d’imagerie est capable de révéler les
propriétés mécaniques des tissus jusqu’à plusieurs centimètres de profondeur avec une
résolution de l’ordre du millimètre. Elle est aujourd’hui solidement implantée dans le monde
médical où elle fournit des images en trois dimensions d’une qualité remarquable comme on
peut en juger en regardant les détails du visage d’un enfant avant sa naissance ou encore les
calcifications des tumeurs du sein. Est-il possible de réaliser l’équivalent de l’échographie
dans le domaine de l’optique, en remplaçant les ultrasons par de la lumière ? Une échographie
« optique » permettrait de révéler les propriétés de réflexion et d’absorption de la lumière par
l’objet avec la résolution de la microscopie optique, mille fois supérieure à celle de l’imagerie
par ultrasons. Avec des lasers à impulsions ultra-brèves de quelques femtosecondes (1
femtoseconde = 10-15 seconde), on pourrait en principe déterminer les profondeurs d’où
proviendraient les échos optiques avec une résolution micrométrique : en effet, en 10
femtosecondes par exemple, la lumière parcours seulement 2 micromètres dans les
tissus biologiques. Malheureusement, il n’existe aucun détecteur de lumière suffisamment
rapide pour mesurer des décalages temporels aussi brefs. A cause de la vitesse de propagation
extrêmement élevée de la lumière (environ 2×108 m.s-1 dans les milieux biologiques, soit
environ 150 000 fois supérieure à celle du son), la transposition directe de la technique
d’échographie ultrasonore dans le domaine de l’optique est irréalisable. Il est toutefois
possible de mesurer le temps de propagation de la lumière sur des distances aussi petites que
le micromètre, de manière indirecte, grâce aux interférences. Le principe d’interférométrie en
lumière faiblement cohérente, décrit par Isaac Newton au XVIIème siècle, a été appliqué en
1991 par James Fujimoto, un physicien du « Massachusetts Institute of Technology » à
Cambridge (USA), pour réaliser le premier dispositif d’imagerie échographique optique. Cette
technique appelée « OCT » pour « Optical Coherence Tomography » (traduite en français par
« Tomographie par Cohérence Optique »), a connu un développement spectaculaire. Dès
1995, un premier système d’OCT a été commercialisé pour l’imagerie tomographique de la
rétine. La technique est aujourd’hui couramment utilisée par les ophtalmologistes. D’autres
domaines d’application tels que la dermatologie, la gynécologie, l’urologie, ou la cardiologie
commencent à être explorés avec des résultants très prometteurs. L’OCT peut également être
utilisée pour l’étude de matériaux divers de manière non destructive (matériaux composites,
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résines, peintures, papiers, etc…), à conditions qu’ils soient suffisamment transparents à la
lumière. L’OCT est encore aujourd’hui un thème de recherche très actif.

Principe de l’OCT
L’OCT peut être comparée à l’échographie, en remplaçant les ondes ultrasonores par des
ondes optiques dans le proche infrarouge. Des images en coupes (orthogonales à la surface)
sont produites en balayant un faisceau lumineux focalisé dans l’objet et en mesurant le temps
de retour et l’intensité de la lumière réfléchie par les microstructures situées à différentes
profondeurs dans l’objet. Cette mesure est réalisée de manière indirecte en faisant interférer la
lumière provenant de l’objet avec une lumière de référence ayant parcouru un chemin optique
de longueur connue. L’OCT est basée sur l’interférométrie en lumière faiblement cohérente
dont le principe est expliqué sur la figure ci-dessous.

Principe de l’interférométrie en lumière faiblement cohérente. Un faisceau de lumière est divisé en deux par la
lame séparatrice. Après un aller-retour dans les deux bras de l’interféromètre, les ondes lumineuses interfèrent.
L’état d’interférence est fonction de la différence de trajet optique (différence de marche) entre les deux bras. On
peut faire varier cette différence de marche en déplaçant l’un des miroirs. Si la lumière est monochromatique
(grande cohérence temporelle) on observe une variation sinusoïdale de la puissance lumineuse reçue par le
détecteur en fonction de la différence de marche. Au contraire, pour une lumière présentant un spectre large les
signaux associés aux différentes longueurs d’onde (différentes couleurs) produisent un signal d’interférence
maximal lorsque la différence de marche est nulle, et qui s’estompe lorsqu’on s’en écarte. La longueur
caractéristique de cette baisse de signal est appelée la longueur de cohérence. Elle correspond à la longueur des
trains d’ondes émis par la source ; elle est inversement proportionnelle à la largeur de son spectre. Les
oscillations d’interférence décroissent donc d’autant plus rapidement que le spectre de la source est large ou, ce
qui est équivalent, que les trains d’ondes émis par la source sont plus brefs.
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Représentation schématique d’un système d’OCT classique (« Time-domain » OCT) utilisant un interféromètre
de Michelson à fibres optiques. De la lumière de spectre large est injectée dans une fibre optique qui se dédouble
grâce à un coupleur. L’un des bras de l’interféromètre comporte un dispositif de focalisation et de balayage du
faisceau lumineux au niveau de l’objet. La longueur du second bras de l’interféromètre varie par déplacement du
miroir de référence afin de sonder différentes profondeurs dans l’objet. Le signal interférométrique est détecté à
la sortie de l’interféromètre. Après filtrages, ce signal permet de construire une image tomographique de l’objet
selon une coupe verticale (xz).

Le dispositif d’OCT le plus classique est représenté schématiquement sur la figure ci-dessus.
Un interféromètre de type Michelson à fibres optiques est éclairé par une source de lumière de
spectre large. La lumière est séparée en 2 parties. L’une est envoyée dans le bras de référence
et l’autre vers l’objet placé dans le deuxième bras de l’interféromètre. Des interférences se
produisent à condition que la différence de longueurs des deux bras soit inférieure à la
longueur de cohérence de la lumière. En déplaçant le miroir de référence on obtient, après
démodulation du signal interférométrique, la distribution axiale de l’amplitude de la lumière
réfléchie par les structures de l’objet. L’opération est répétée pour différentes positions
transverses (x) du faisceau laser grâce à un miroir galvanométrique permettant de balayer le
faisceau. On obtient ainsi finalement une image en coupe verticale (xz). La résolution axiale
(z) des images est déterminée par la longueur de cohérence de la source de lumière utilisée.
Des diodes superluminescentes permettent une résolution axiale de 10 à 20 µm avec une
injection de lumière efficace dans les fibres. Des lasers à impulsions ultracourtes, de spectre
plus large, offrent une résolution encore meilleure. Récemment, une résolution axiale de 1 µm
a été obtenue avec un laser Titane-saphir émettant des impulsions d’environ 5 femtosecondes.
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Résolution et pénétration accessibles pour l’imagerie des milieux biologiques avec les techniques d’échographie,
d’OCT et de microscopie. En échographie, la résolution et la profondeur de pénétration sont toutes deux
déterminées par la fréquence des ultrasons. La résolution s’améliore quand la fréquence augmente mais la
pénétration diminue alors à cause de l’absorption croissante des ondes acoustiques dans les tissus. La résolution
transverse est généralement inférieure à la résolution axiale. La profondeur de pénétration de l’OCT, de l’ordre
du millimètre, est très inférieure à celle de l’échographie mais la résolution, entre 1 et 15 micromètres, est en
revanche largement supérieure. Les résolutions axiales et transverses en OCT sont découplées, gouvernées
respectivement par la cohérence temporelle de la lumière et par les performances des systèmes optiques utilisés.
Une résolution spatiale isotrope est possible. Les microscopies confocale et non linéaire atteigne une résolution
meilleure que le micromètre, mais la résolution axiale est inférieure à la résolution transverse. La profondeur de
pénétration est très limitée (inférieure à quelques dixièmes de millimètre) à cause de la diffusion de la lumière
par les tissus.

Perfomances de l’OCT
L’OCT est une méthode d’imagerie optique dont la résolution est supérieure à celle des
méthodes ultrasonores et s’approche de celle des microscopies optiques les plus performantes
(voir figure). L’OCT est une méthode d’imagerie sans contact qui utilise de la lumière
infrarouge. La technique d’OCT est relativement économique et facile à mettre en œuvre. En
révélant les propriétés optiques de l’objet, elle fournit des informations pertinentes,
complémentaires de celles apportées par les autres méthodes. Parce qu’elle est basée sur
l’interférométrie, l’OCT possède une sensibilité de détection très élevée : des coefficients de
réflexion aussi faibles que 10-10 peuvent être détectés. Cette très grande sensibilité permet de
réaliser des images à des profondeurs supérieures à celles accessibles par les autres techniques
de microscopie optique. Les profondeurs de pénétration, de l’ordre du millimètre dans les
milieux biologiques, sont toutefois inférieures à celles des méthodes non optiques (voir
figure). Le phénomène de fluorescence ne peut pas être détecté par l’OCT (processus optique
« incohérent »). Les marqueurs fluorescents fonctionnalisés, très utilisés en microscopie, ne
présentent donc pas d’intérêt pour l’OCT : le contraste des images d’OCT résulte de
propriétés optiques intrinsèques à l’objet. Ainsi des images peuvent être produites de manière
totalement non invasive, sans aucun agent de contraste qui pourrait perturber les processus
biologiques. De plus contrairement à la microscopie optique linéaire ou non-linéaire, les
mécanismes gouvernant les résolutions transverse et axiale sont indépendants en OCT. La
résolution transverse dépend de l’ouverture numérique du système optique utilisé pour
collecter la lumière provenant de l’objet. La résolution axiale, quant à elle, est déterminée par
la longueur de cohérence de la source d’éclairage, inversement proportionnelle à la largeur
spectrale. Il est ainsi possible d’obtenir une résolution isotrope et de disposer d’une résolution
axiale élevée même avec une faible ouverture numérique, ce que ne permet pas la
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microscopie. Cette caractéristique de l’OCT est particulièrement intéressante lorsque
l’ouverture est limitée : pour l’imagerie de certains organes comme la rétine au travers de la
pupille, pour l’imagerie endoscopique, et de manière générale pour l’imagerie à grande
profondeur (de l’ordre du millimètre) dans les milieux biologiques où les aberrations optiques
interdisent l’utilisation d’optiques à haute résolution.

Les applications de l’OCT
L’OCT est devenue en quelques années une technique courante pour visualiser la
morphologie interne de la rétine de manière non invasive et en temps réel. L’OCT est utilisée
pour diagnostiquer et suivre les maladies rétiniennes telles que le glaucome, les trous et
oedèmes maculaires, ainsi que la dégénérescence maculaire liée à l’âge. L’OCT permet de
détecter et diagnostiquer des maladies à un stade très précoce avant que des symptômes
physiques ne se manifestent et qu’une perte de vision irréversible n’apparaisse.

Images en coupe de rétines humaines obtenues avec le « Stratus OCT » dernière génération de système d’OCT
clinique fabriqué par Carl Zeiss Meditec (http://www.zeiss.com). La résolution verticale est de 10 µm et la
résolution horizontale de 20 µm. Actuellement l’OCT est la seule technique permettant d’obtenir in situ des
images de rétine avec une telle résolution. Coupes de rétine obtenues avec le Stratus OCT commercialisé par
Carl Zeiss Meditec. La source de lumière est une diode superluminescente émettant dans le proche infra-rouge.

Les syndromes coronariens aigus résultent souvent de la formation de plaques de
cholestérol sur les parois internes des artères. La rupture de ces plaques peut entraîner des
occlusions déclanchant alors des accidents vasculaires cérébraux ou des infarctus du
myocarde. Ces plaques instables sont difficiles à observer par les méthodes radiologiques
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classiques telles que l’angiographie. L’OCT peut être pratiquée dans les artères au moyen
d’un cathéter très fin utilisant une fibre optique. Cette technique a montré une grande
efficacité pour l’imagerie intra-vasculaire afin de déceler ce genre de pathologie
(arthérosclérose).
Un domaine d’application particulièrement important concerne la détection des
cancers à un stade précoce. L’OCT est capable de révéler des modifications de la morphologie
architecturale des tissus généralement associées au développement de carcinomes. Pratiqués à
l’aide de systèmes endoscopiques, l’OCT peut permettre l’examen des tissus superficiels des
parois internes de l’œsophage et du colon par exemple afin d’y déceler la présence de tumeurs
(voir figures). Les performances actuelles de l’OCT ne permettent malheureusement pas
encore d’établir un diagnostic suffisamment fiable pour éviter de pratiquer une biopsie suivie
d’un examen histologique. L’OCT peut s’avérer néanmoins très utile pour repérer les zones
suspectes in situ, réduisant ainsi le risque de mauvais prélèvements.

Histologie

Histologie

Images de la paroi interne de colon. On peut comparer les images d’OCT aux coupes histologiques. L’image a)
correspond à des tissus sains tandis que l’image b) révèle la présence d’un carcinome. Extrait de James G.
Fujimoto, Nature Biotechnology, vol. 21, 1363 (2003).

Normal

Barrett

Imagerie par OCT endoscopique de l’œsophage humain. Par rapport à l’œsophage normal (en haut), on peut
observer dans l’œsophage « de Barrett » (en bas) une modification de la morphologie architecturale, ainsi que la
formation de structures glandulaires. L’œsophage de Barrett correspond à un état pathologique susceptible de
dégénérer en cancer. Extrait de James G. Fujimoto, Nature Biotechnology, vol. 21, 1363 (2003).

L’OCT est une technique qui peut également permettre l’étude de matériaux de
manière non destructive. Les matériaux composites, les papiers ou encore les peintures sont
des domaines d’application potentiels. La figure suivante montre par exemple des images
tomographiques réalisées dans un panneau de parquet stratifié contenant des particules de
céramique dans une couche de résine.
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(a)

Extrait de K. Wiesauer et al., Optics Express vol. 13, 1015 (2005)

Les recherches et développements en cours
Beaucoup d’efforts ont été réalisés pour augmenter la vitesse de fonctionnement de l’OCT
afin de réduire les artefacts liés aux mouvements de l’objet et permettre une imagerie en
temps réel. La mise au point de dispositifs de balayage ultra-rapide de la différence de marche
a permis la production d’images de plus d’un mégapixels à la fréquence de plusieurs Hertz,
ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l’étude de phénomènes biologiques rapides.
Récemment une nouvelle approche d’OCT est apparue où le balayage de la différence de
marche n’est plus nécessaire pour sonder la profondeur de l’objet. Dans cette technique
d’OCT dite « spectrale », la dimension verticale de l’image (la profondeur) est acquise en
parallèle en enregistrant le spectre du signal d’interférence au moyen d’un détecteur CCD
matriciel. En appliquant l’opération mathématique de transformée de Fourier, on obtient alors
des images identiques à celles de l’OCT classique. Cette technique a permis de produire
récemment des images de la rétine à la cadence de 30 Hertz. Cette vitesse d’acquisition très
élevée permet s’affranchir des problèmes liés aux mouvements de l’œil.
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Dispositif d’OCT classique et d’OCT spectrale. Dans l’OCT classique, on enregistre le signal d’interférence en
fonction de la différence de marche en déplaçant le miroir de référence. Dans l’OCT spectrale, on enregistre le
spectre du signal d’interférence de manière parallèle au moyen d’un spectromètre (un réseau de diffraction) suivi
d’un détecteur matriciel (une barrette ou une caméra CCD). Les signaux enregistrés sont reliés par une
transformée de Fourier. La détection parallèle de l’OCT spectrale permet un gain en vitesse d’acquisition d’un
facteur 100 environ, ce qui élimine tout artefact lié aux mouvements de l’objet et permet des observations en
temps réel à la cadence vidéo (plus de 10 images par seconde).

Depuis quelques années, un autre axe de recherche très actif a été l’amélioration de la
résolution spatiale de l’OCT. Atteindre l’échelle de la cellule est important pour de
nombreuses applications, en particulier pour détecter les modifications de l’état de cellules
susceptibles de donner lieu à des cancers. Cette recherche a largement profité des progrès
récents réalisés dans le domaine des sources lasers et de l’optique non linéaire. Les premières
sources de lumière utilisées pour l’OCT étaient des diodes superluminescentes (SLD) issues
des technologies des télécommunications. Des lasers à impulsions ultra-brèves ont permis
ensuite d’améliorer la résolution axiale en raison de leur spectre beaucoup plus étendu. En
1999, une résolution de 1 micromètre a été atteinte avec un laser à base de titane dopé au
saphir émettant des impulsions de 5 femtosecondes, un record à l’époque. Des lasers
constitués de fibres optiques amplificatrices de lumière ont également été utilisés. Une autre
catégorie de source lumineuse prometteuse est basée sur le phénomène non linéaire de
génération de lumière « blanche » (un supercontinuum) se produisant dans les fibres dites à
cristal photonique (fibres optiques dont le cœur contient des micro-canaux d’air s’étendant
continûment le long de leur axe). L’OCT à très haute résolution pourrait devenir un outil sans
équivalent pour l’étude non perturbatrice de l’activité mitotique et des mouvements cellulaires
en biologie du développement de certaines espèces animales. L’extension aux cellules
humaines est un enjeu important. A cause de la taille inférieure des cellules différentiées, la
résolution doit néanmoins être encore améliorée. Dans le domaine de l’ophtalmologie, la
résolution spatiale est également cruciale. L’imagerie à très haute résolution de la rétine a été
démontrée en 2001 (voir figure). La comparaison avec les images fournies par les systèmes
d’OCT cliniques montre l’intérêt d’un gain en résolution.

Image à très haute résolution de rétines humaines obtenues en laboratoire (gauche : normale - droite : malade. La
résolution verticale de 3 micromètres permet une meilleure identification et une visualisation plus précises des
différentes couches constitutives de la morphologie rétinienne. Cette image préfigure ce qui sera bientôt possible
avec la prochaine génération de systèmes d’OCT cliniques. (Dr. Wolfgang Drexler, Medical University of
Vienna, Autriche)

31

Un autre domaine de recherche en plein essor actuellement est l’imagerie OCT
fonctionnelle. L’OCT peut offrir plusieurs modes de contraste permettant de révéler
différentes propriétés des tissus et mettre en évidence diverses fonctionnalités :
- L’OCT spectroscopique, démontrée en 2000, permet de mesurer en chaque pixel de
l’image le spectre de la lumière réfléchie par les structures de l’objet. Cette technique apporte
un contraste supplémentaire aux images, permettant de mieux différencier certains
composants des tissus. Les chromophores peuvent ainsi être imagés de manière quantitative.
Des indicateurs métaboliques tels que l’hydratation ou l’oxygénation de l’hémoglobine
peuvent également être mesurés par cette technique.
- La biréfringence est une propriété optique propres à certains matériaux qui se
caractérise par la faculté de modifier la polarisation de la lumière. L’OCT est capable
d’imager et mesurer la biréfringence des tissus. Des changements au niveau de la structure du
cartilage peuvent être ainsi détectés, symptômes précoces de l’ostéoarthrose, maladie
caractérisée par une lente érosion du cartilage des articulations. La profondeur et le degré de
brûlures de la peau, ou encore l’épaisseur de la couche des fibres nerveuses de la rétine
peuvent également être caractérisés par des mesures de biréfringence.
- L’OCT « doppler » permet de mesurer des différences dans les vitesses de
déplacement de certaines parties de l’objet. Cette technique est basée sur l’effet doppler qui se
traduit par une modification de la fréquence d’une onde perçue par un détecteur en fonction
de la vitesse de l’émetteur de l’onde par rapport à ce détecteur. L’OCT doppler s’est avérée
être un mode d’imagerie très performant pour mesurer les flux d’écoulements sanguins dans
les tissus irrigués. Dans le système vasculaire de la rétine notamment, des flux sanguins ont
pu être mesurés en fonction du cycle cardiaque. La technique semble également prometteuse
pour mesurer la densité capillaire et l’angiogénèse.

L’OCT plein champ
Au laboratoire d’Optique de l’ESPCI a été inventée une technique d’OCT originale, l’OCT
« plein champ ». Des images à très haute résolution sont obtenues avec une source de lumière
particulièrement simple et sans balayage d’un faisceau lumineux. La technique combine un
interféromètre et un microscope. Les images tomographiques, correspondant à des coupes
horizontales (parallèles à la surface de l’objet), sont obtenues par calculs en combinant
plusieurs images interférométriques acquises au moyen d’un détecteur matriciel CCD. La
source de lumière est une lampe halogène. En raison du spectre très large de cette lumière, des
interférences se produisent à condition que la différence de marche dans l’interféromètre soit
très proche de zéro. La position du miroir de référence de l’interféromètre détermine au
niveau de l’objet une zone « de cohérence », correspondant à une tranche d’épaisseur ∆z égale
à la moitié de la longueur de cohérence de la source lumineuse (grandeur inversement
proportionnelle à la largeur du spectre). Seule la lumière réfléchie par les structures de l’objet
situées dans cette tranche crée des interférences. En calculant l’amplitude du signal
d’interférence, on peut ainsi obtenir une image de cette tranche dont l’épaisseur est d’environ
1 micromètre. Avec une simple lampe halogène, on atteint ainsi une résolution identique à
celle obtenue avec un laser émettant des impulsions de 5 femtosecondes.
Le dispositif expérimental est représenté schématiquement sur la figure ci-dessous. Il
est basé sur un interféromètre de Michelson avec des objectifs de microscope placés dans ses
deux bras. Le système d’illumination utilise une lampe halogène à filament de tungstène. Les
images sont projetées sur une caméra CCD à haute résolution. Le miroir de référence oscille
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grâce à système piézoélectrique, modulant ainsi la phase du signal d’interférence. La caméra,
synchronisée avec cette oscillation, enregistre 4 images par période de modulation.
L’amplitude du signal d’interférence est calculée par combinaison de ces 4 images
interférométriques déphasées. On obtient ainsi une image tomographique en temps réel à la
fréquence de quelques Hertz.
Les systèmes d’OCT traditionnels produisent des images en coupe verticale (xz,
orthogonale à la surface de l’objet) en balayant le faisceau dans une direction transverse (x).
Un système optique de grande profondeur de champ (égale à la dimension verticale (z) de
l’image) est utilisé afin d’éviter de réajuster la mise au point en fonction de la profondeur
sondée. En conséquence, la résolution transverse est limitée. Des images transverses (xy)
peuvent également être produites en balayant le faisceau dans les deux directions transverses.
Cette configuration, moins courante, permet l’utilisation de plus grandes ouvertures. La
résolution transverse est alors améliorée mais au prix d’une augmentation importante du
temps d’acquisition. L’OCT plein champ permet de réaliser des images en coupe transverse
sans balayage. Des objectifs de microscope d’ouvertures relativement importantes peuvent
être utilisés. La résolution transverse théorique peut alors atteindre le micromètre. En pratique
la résolution est toutefois dégradée à cause des inhomogénéités des milieux biologiques. De
même, la résolution axiale se dégrade progressivement lorsque la profondeur augmente à
cause des inhomogénéités des tissus et du phénomène de diffusions multiples. Ces problèmes
sont inhérents à toute technique d’OCT.
L’OCT mesure l’amplitude de la lumière réfléchie par les microstructures de
l’échantillon. Dans les milieux faiblement diffusants, la sensibilité de détection doit être
suffisamment élevée pour révéler des structures sous la forme d’une image contrastée. Dans le
cas de milieux fortement diffusants, la sensibilité et la dynamique déterminent la profondeur
maximale accessible. La plupart des milieux biologiques diffusent fortement la lumière.
L’OCT plein champ utilise une source lumineuse dans le proche infrarouge centrée à 800 nm.
A cette longueur d’onde, l’absorption est relativement faible. Le mécanisme d’atténuation
prédominant est alors la diffusion. On atteind une sensibilité de - 90 dB, autrement dit, un
coefficient de réflexion de 10-9 peut être détecté (équivalent à un miroir qui, recevant 1
milliard de photons, n’en réfléchirait qu’1 seul).
En déplaçant l’échantillon dans la direction axiale (z), on peut enregistrer une pile
d’images en coupe transverse (xy). A partir de cette pile, on peut ensuite calculer d’autres
coupes selon des directions quelconques. Des reconstitutions tridimensionnelles peuvent
également être réalisées pour permettre une visualisation optimale des structures de l’objet.

Schéma de principe de l’OCT plein champ. Il s’agit d’un microscope interférométrique éclairé au moyen d’une
lampe halogène. Les images tomographiques sont calculées à partir de plusieurs images interférométriques
déphasées acquises au moyen d’une caméra CCD.
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L’intérêt principal de l’OCT plein champ est sa très haute résolution spatiale obtenue
avec une simple lampe halogène. Largement supérieure à celle des systèmes d’OCT utilisant
des diodes superluminescentes, elle est comparable à celle obtenue avec des lasers
femtosecondes ultra-brefs, sources lumineuses encore extrêmement sophistiquées et
onéreuses. Une meilleure sensibilité est annoncée avec les sytèmes d’OCT lasers. La
comparaison des images ne montre pourtant pas de différence flagrante.

Applications de l’OCT plein champ
L’OCT plein champ est particulièrement performante pour les applications d’imagerie
tridimensionnelle de la structure interne d’objets relativement tranparents quasi-statiques, sans
aucune préparation, sans contact, et nécessitant une très haute résolution spatiale.
La technique a été appliquée avec succées pour des études du développement
embryonnaire chez la souris et la grenouille. On peut voir sur la figure ci-dessous un exemple
d’images réalisées dans le têtard de grenouille africaine Xenopus Laevis. Cet animal modèle
des batraciens pour la biologie du développement a été très utilisé pour démontrer les
performances de l’OCT à haute résolution. L’OCT plein champ a donné des images de qualité
comparable (voire supérieure) à celles des systèmes d’OCT à balayage les plus sophistiqués.
Trois images en coupe d’une zone située dans la tête de l’animal sont représentées.

Images tomographiques selon des plans orthogonaux dans la tête du têtard de grenouille Africaine (Xenopus
Laevis) in vitro obtenues avec le système d’OCT plein champ développé à l’ESPCI. Le rectangle en rouge
indique la zone où les images ont été enregistrées. La résolution isotrope de 1 micromètre permet la visualisation
de structures subcellaires telles que les membranes et noyaux. Différents stades de la mitose cellulaire peuvent
être observés. Des tissus fortement contrastés apparaissent tels que l’épiderme, le canal olfactif et les
mélanocytes.

L’OCT plein champ est également utilisée pour étudier le phénomène de mort
cellulaire chez la plante. Un exemple d’images de tissus végétaux est montré sur la figure cidessous. La cornée, le cristallin, la rétine et la sclère, constituants des segments antérieurs et
postérieurs de l’œil, ont pu être imagés chez plusieurs animaux (rat, lapin, chat et porc). Un
exemple d’image de rétine d’œil de rat est présenté sur la figure ci-dessous.
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Image de feuille de tabac in situ obtenues par OCT plein champ à l’ESPCI. On distingue parfaitement les
cellules épidermiques de forme polygonale, les cellules palisadiques en forme de batônnets, et le parenchyme
spongieux. On peut également noter la présence de stomates.

Image de rétine de rat in vitro obtenue par OCT plein champ à l’ESPCI. Les différentes couches rétiniennes sont
parfaitement identifiables.

Les derniers développements de l’OCT plein champ
L’OCT est sensible aux propriétés de réflexion et d’absorption de la lumière intrinsèques à
l’objet. Ce mode de contraste est révélateur de la morphologie de l’objet. Une nouvelle
technique d’OCT plein champ a été récemment mise au point pour mesurer également la
biréfringence, une propriété optique qui se traduit par une modification de la polarisation de la
lumière. La plupart des tissus biologiques présentent de la biréfringence liée à la présence de
composants comme le collagène, la kératine, ou encore le glucose. Certains matériaux
présentent également de la biréfringence résultant de leur structure anisotrope. Ce mode de
contraste supplémentaire apporte cette fois des informations sur la composition de l’objet.
La profondeur de pénétration de la lumière dans l’objet est déterminée par les
phénomènes de diffusion et d’absorption. La diffusion diminue rapidement quand la longueur
d’onde augmente. Pour la biologie, l’absorption est relativement faible dans le proche
infrarouge, autour de 0,8 µm. La diffusion est alors le mécanisme d’atténuation largement
prédominant. A des longueurs d’ondes supérieures à 2 µm, la diffusion est réduite mais
l’absorption par l’eau devient prédominante. Des études comparatives, dans les milieux
fortement diffusants, ont montré une meilleure pénétration et un meilleur contraste des images
autour de la longueur d’onde de 1,3 µm plutôt que 0,8 µm ; c’est pourquoi a été développé un
système d’OCT basé sur une caméra infrarouge utilisant un capteur en arséniure de gallium
indium (InGaAs) dont la réponse spectrale se situe entre 0,9 µm et 1,7 µm.
Un projet majeur est actuellement en cours : réaliser un système d’OCT plein champ
très rapide afin de pouvoir étudier des objets susceptibles de bouger rapidement. Une
première solution consiste à utiliser une caméra à grande vitesse d’acquisition
(2 millisecondes). Un fonctionnement encore plus rapide est atteint en utilisant un éclairage
très bref qui fige le mouvement de l’objet. Cet éclairage est obtenu avec une lampe au Xénon
émettant des flash de 10 microsecondes. Le développement d’un système d’OCT plein champ
très rapide et performant est motivé par un grand nombre d’applications biologiques in vivo.
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L’imagerie de l’œil humain est l’une des applications visées les plus importantes. L’insertion
d’un système d’optique adaptative avec un miroir déformable permettra de corriger les
défauts optiques de l’œil en temps réel. La technique d’optique adaptative, issue de
l’astronomie, permettra d’améliorer la résolution des images pour des observations de la
rétine à l’échelle cellulaire.

Conclusion
L’OCT est une technique d’imagerie qui a connu depuis son invention il y a 15 ans un
développement spectaculaire. L’OCT permet aujourd’hui la visualisation de structures
internes dans les milieux biologiques en temps réel et in situ sans prélèvement ni préparation.
L’étude non destructive de matériaux relativement transparents est également possible grâce à
l’OCT. La résolution spatiale de l’OCT, de l’ordre du micromètre, est très proche de celle de
la microscopie optique conventionnelle. Dans le domaine biomédical, l’OCT est d’un intérêt
évident lorsque les biopsies sont impossibles à pratiquer (la rétine par exemple) ou
dangereuses. Dans les autres cas, l’OCT est également utile pour repérer les tissus suspects
dont le prélèvement et l’analyse par les méthodes conventionnelles permettront ensuite
d’établir un diagnostic fiable. A terme, on peut espérer que l’OCT puisse remplacer certains
examens histologiques standards, lorsque les profondeurs mises en jeu sont inférieures à
quelques millimètres, ce qui éviterait tout prélèvement et permettrait un gain de temps
considérable.
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