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Profil et compétences recherchées :
Master 2 recherche / école d’ingénieur avec une formation en physique (ex : ESPCI, IOGS, TPS …).
Le (la) candidat(e) aura une expérience initiale en optique avec un goût pour la microscopie et le traitement
des images. La gestion et l’interprétation des images utilisent en général le langage MATLAB et/ou Python
avec lequel(s) (la) candidat(e) devra être familier(e).
Présentation du projet doctoral, contexte et objectif :
La rétine fait partie du système nerveux central (SNC). C’est pourquoi, plusieurs troubles majeurs du SNC,
comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, se manifestent au niveau de la rétine et surtout dans
la couche des cellules ganglionnaires [1]. Grâce aux propriétés optiques de l’œil, la rétine est directement
accessible à l’imagerie optique avec une résolution cellulaire, suggérant que l’œil est une fenêtre sur le cerveau
et sur des maladies neurodégénératives. Malgré les avancées récentes de l’imagerie rétinienne in-vivo, les
cellules ganglionnaires restent inaccessibles à la visualisation dans l’environnement clinique, en raison de leur
translucidité optique élevée. Cette forte translucidité résulte en une faible quantité de photons retro-diffusés et
détectés (de 1 milliard de photons envoyés, juste 1 est réfléchi), générant des images dominées par le bruit.
Le défi instrumental est de développer un système d’imagerie à haute résolution spatiale, de l’ordre du
micromètre, et à haute sensibilité pour visualiser les cellules ganglionnaires.
Récemment, nous avons proposé une technique d'imagerie optique interférentielle, la tomographie par
cohérence optique plein-champ, permettant d'atteindre une haute résolution 3D sur un large champ de vue, le
tout dans un système compact et donc adapté à l'application clinique [2,3]. Ce système a reçu récemment deux
prix d'excellence de recherche par des sociétés savantes internationales en photonique (SPIE) et en
ophtalmologie (ARVO). Malgré l'haute performance de ce système en termes de résolution, sa sensibilité ne
permet pas de visualiser les cellules ganglionnaires. Cette limitation peut être surmontée par l’optimisation de la
géométrie d’illumination et de détection des photons balistiques de la rétine.
Ce programme de doctorat poursuivra deux objectifs principaux :
- Dans un premier temps, le doctorant travaillera sur la conception et le développement d’un système de
tomographie par cohérence optique (OCT) avec une géométrie d’illumination et de détection ligne, ce qui
permettra de filtrer spatialement la majorité des photons multi-diffusés qui dégrade la sensibilité de
l’instrument. Ce nouvel instrument intégrera deux systèmes existants : un OCT utilisé en clinique à l’Hôpital
d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts, et un OCT assisté par Optique Adaptative qui est en cours de réalisation
à l’Institut Langevin. Grâce à l’intégration du nouvel instrument réalisé par le doctorant, on atteindra une
performance ultime en termes de résolution et sensibilité, ce qui nous permettra d’imager les cellules
ganglionnaires in-vivo chez l’humain sur un large champ de vue, conditions idéales pour l’étude des
différentes manifestations de maladies neurodégénératives dans un environnement clinique. Dans un
deuxième temps, le doctorant travaillera sur une nouvelle modalité d’OCT qui permettra d’explorer les
photons multi-diffusés, auparavant rejetés, pour générer une imagerie incohérente par contraste de phase. Le
contraste de phase généré par cette nouvelle modalité, explorant les photons multi-diffusés, sera
complémentaire au contraste généré par les photons balistiques, permettant d’avoir des informations
complémentaires sur les cellules ganglionnaires.
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