
Résumé : 

Cette thèse porte sur l'utilisation et le développement de techniques de microscopie 

multiphotonique pour l'imagerie d'échantillons biologiques humains. Une plateforme d'imagerie 

multiphotonique utilisant les contrastes non linéaires sans marquage tels que la fluorescence à deux 

photons, la génération de seconde harmonique, et les mécanismes Raman cohérent (CARS et SRS) a 

été conçue et développée au cours de cette thèse, et les travaux expérimentaux suivant deux axes de 

recherche principaux sont présentés.  

 

Dans une première partie, l'imagerie tridimensionnelle et sans marquage des muqueuses du système 

digestif humain est comparée aux images histologiques classiques avec marquages colorimétriques. 

Nous montrons que les techniques multiphotoniques utilisées permettent de reconstituer la 

structure et de discerner les différents éléments moléculaires présents dans les tissus dans le but 

d'obtenir une caractérisation des zones touchées par le développement de tumeurs cancéreuses.  

 

La seconde partie concerne l'application de la plateforme d'imagerie multimodale développée à 

l'étude quantitative de la pénétration de substances moléculaires actives dans la peau humaine in 

vivo en temps réel. Nous montrons que la microscopie multiphotonique rend possible la mesure de 

la concentration des molécules actives en profondeur dans la peau et en trois dimensions dans le but 

de comprendre les mécanismes de diffusion transcutanée pour les applications cosmétiques et 

pharmacologiques. 

 

Abstract : 

This thesis focuses on multiphoton microscopy techniques used and developed in order to image 

human biological samples. A multiphoton imaging setup, which uses nonlinear label-free processes 

such as two-photon fluorescence, second harmonic generation, and coherent Raman scattering 

(CARS and SRS) has been designed and developed during this PhD, and experimental work is divided 

in two main topics in the following. 

In the first part, 3D label-free imaging of human digestive system is compared to stained histological 

images. We show that multiphoton imaging allows to reconstruct the organisation of the sample and 

differentiate the molecular components of the tissues in order to characterise the cancerous areas. 

The second part is about the quantitative study of real time in vivo molecular compounds 

penetration in human skin. We show that multiphoton microscopy makes 3D in depth measurement 

of actives compounds concentration in the skin possible, in order to understand transcutaneous 

diffusion mechanisms for pharmacological and cosmetic applications. 


