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Pour le diagnostic et le traitement d’une tumeur cérébrale, le neuro-chirurgien réalise une biopsie ou une
exérèse du tissu cérébral dans la zone suspecte. Le tissu prélevé est ensuite fixé, coloré et analysé par le
pathologiste. L’ensemble de la procédure peut prendre 3 jours. Dans ce cadre, l’utilisation de techniques de
microscopie optique permettant de réaliser une imagerie à l’échelle sub-cellulaire sans préparation ni
marquage spécifique de l’échantillon est particulièrement attrayante. En particulier, la microscopie
multiphotonique permet une imagerie spécifique des tissus biologiques à partir des signaux endogènes
(fluorescence excitée à deux photons provenant du cytoplasme cellulaire et génération de second harmonique
issue de la matrice extra-cellulaire).
Le but de ce stage est d’étudier l’intérêt de cette technique de microscopie comparativement aux données
histologiques de tissus sains et tumoraux cérébraux. Ce travail est effectué en étroite collaboration avec le
service de neuropathologie de l’hôpital Sainte Anne à Paris (Dr. P. Varlet et Pr. B. Devaux). L’objectif est de
travailler sur des tissus frais peu de temps après l’exérèse afin de bénéficier de la fluorescence endogène et de
s’approcher de la signature optique que l’on pourrait détecter in vivo. Afin d’assurer la pertinence des
observations réalisées, une partie du travail consistera à comparer les images de microscopie multiphotonique
avec les coupes histologiques issues des mêmes prélèvements obtenues selon les protocoles classiques
d’histo-pathologie.
Il s’agira donc :
de réaliser l’imagerie par microscopie multiphotonique des tissus frais prélevés àl’hôpital Sainte
Anne,
de comparer ces images avec l’histologie en étroite collaboration avec un pathologiste
de développer des routines de traitement d’images (Matlab, ImageJ) pour extraire l’information utile
des images collectées.
Ce stage s’inscrit dans une thématique de recherche plus large au sein de l’équipe l’équipe IBIV (Imagerie
Biophotonique In Vivo du laboratoire IMNC) qui vise à réaliser un endomicroscope multiphotonique qui
pourrait à terme intégrer l’environnement clinique.
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Non
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