
Résumé

L'hippocampe, structure cérébrale située dans le lobe temporal, est au c÷ur de la gestion de

nombreuses fonctions cognitives comme l'encodage des informations spatiotemporelles ou encore

la mémoire épisodique. A l'heure actuelle, l'hippocampe est étudié via de nombreuses méthodes

notamment l'imagerie de �uorescence qui, utilisée sur des animaux éveillés, permet d'accéder au

fonctionnement du réseau neuronal. Malgré cela, une sous-région : le gyrus denté a encore un rôle

mal élucidé car profondément enfoui dans le cerveau. Porte d'entrée de l'hippocampe et zone de forts

remaniements neuronaux, son étude permettrait d'apporter de nouveaux éléments sur le fonctionne-

ment de l'hippocampe mais aussi d'expliquer les processus mis en cause dans certaines pathologies

comme l'épilepsie du lobe temporal. De part sa position (∼ 1 mm de profondeur), l'imagerie de

celui-ci demeure très di�cile. En e�et, la di�usion ainsi que les aberrations optiques introduites

par les couches successives de matière dégradent fortement la qualité d'imagerie. Pourtant l'optique

adaptative, une technique héritée de l'astronomie, pourrait changer cela. En l'intégrant à un micro-

scope bi-photon, il serait possible de compenser les aberrations optiques introduites par le cerveau

et ainsi d'arriver à e�ectuer l'imagerie in vivo du gyrus denté. Durant ma thèse, j'ai donc travaillé à

la conception complète tant du point de vue matériel que logiciel d'un microscope bi-photon adapté

à l'imagerie in vivo et équipé d'un dispositif de correction de front d'onde. J'ai également développé

une méthode d'optimisation prometteuse basée sur l'approche modale de la correction des aberra-

tions optiques couplée à l'utilisation d'une métrique adaptée à l'imagerie non-linéaire en profondeur.

En�n, j'ai pu appliquer cette méthode à la fois dans des conditions in vitro et in vivo permettant

de montrer son e�cacité.

Mots-clés : microscopie non-linéaire, optique adaptative, imagerie in vivo, réseaux neuronaux,

hippocampe

Summary

The hippocampus, a cortical structure located in the temporal lobe, is at the heart of the manage-

ment of many cognitive functions such as spatiotemporal information encoding or episodic memory.

At present, the hippocampus is studied through many methods including �uorescence imaging and ts

use on awake animals allows for the study of the neural network function. Despite this, a sub-region :

the dentate gyrus has still a poorly understood role because it is deep buried in the brain. Entrance

gate of the hippocampus and area of strong neuronal reshu�e, its study would provide new evidence

on the functioning of the hippocampus but also to explain the processes involved in some pathologies

such as lobe temporal epilepsy. Due to its position (∼ 1 mm depth), dentate gyrus imaging remains

very challenging. Indeed, scattering and optical aberrations introduced by the successive layers of

material strongly degrade the imaging quality. Yet adaptive optics, a technique inherited from as-

tronomy, could change that. By integrating it in a two-photon microscope, it would be possible to

compensate optical aberrations introduced by the brain and thus be able to perform in vivo imaging

of the dentate gyrus. During my PhD, I worked to the complete hardware and software design of a

two-photon microscope suitable for in vivo imaging and equipped with a wavefront correction device.

I have also developed a promising optimization method based on the modal approach of the opti-

cal aberrations correction coupled with the use of a metric suitable for nonlinear imaging in depth.

Finally, I applied this method in both in vitro and in vivo conditions to demonstrate its e�ectiveness.
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