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Résumé / summary
Avec un coefficient de transmission de plus de 90% dans le visible, la fonction principale de la cornée est de laisser
passer la lumière à l’intérieur de l’œil. Cette propriété unique d’un tissu dans le corps humain est liée à une absence de
vascularisation et à une organisation très régulière du volume cornéen. Certaines pathologies peuvent cependant
conduire à une perte de cette propriété. Dans la plupart des cas, la cornée se gonfle d’eau (un œdème se forme) et
devient diffusante. Nous proposons ici une étude multi-échelle permettant d’analyser et de quantifier la perte de
transparence.
Dans un travail de doctorat précédent, le cas de l’œdème cornéen a été plus particulièrement étudié. Des mesures de
diffusion angulairement résolues ont été analysées et combinées à une imagerie tridimensionnelle des structures
cornéennes à l’échelle micrométrique (par tomographie de cohérence optique plein champ) afin d’apporter des outils
complémentaires pour l’analyse de la transparence.
Le but de ce travail est de proposer des outils de diagnostic précoce des pathologies cornéennes. Le travail de thèse
précédent s’est concentré uniquement sur l'œdème cornéen, l'équipe DiMABio souhaite aller plus loin et d'étendre les
résultats sur diverses pathologies présentant des signatures optiques particulières. Le projet s'appuie sur les dispositifs
expérimentaux développés dans l'équipe DiMABio (en particulier un diffusomètre angulairement résolu et un système
de tomographie par cohérence optique plein champ). L'étudiant devra développer une nouvelle méthode de diagnostic
des modifications de l'état du tissu cornéen par une technique optique qui pourra être implanté à long terme in vivo et
avec une sensibilité supérieure à celle des instruments existants. La clé dans le développement de ce sujet de recherche
sera :
- de comprendre théoriquement comment les modifications structurelles à différentes échelles de tissus de la
cornée influent sur les propriétés optiques et d'identifier leurs signatures dans la diffusion de la lumière
angulaire. Après avoir modélisé la complexité du tissu, l'objectif est de permettre l'identification des différentes
pathologies dans le signal de diffusion ;
- cette modélisation théorique devra être couplée à des mesures sur des tissus sains et pathologiques. L'objectif
est la encore d'identifier les signatures discriminantes par rapport au tissu sain ;
- de vérifier ces hypothèses diverses sur la cornée saine et pathologique, un prototype de mesure portatif pourra
être développé.
Ce travail pourrait être poursuivi en thèse de doctorat.
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