
Abstract 

Les techniques de microscopie non linéaire comme la fluorescence à 2photon (TPEF), 

l’imagerie Raman cohérente (CRS) et la génération d’harmoniques (SHG/THG) se sont 

imposées comme des techniques alternatives puissantes par rapport aux approches plus 

classiques que sont les microscopies plein champ ou confocale. Les techniques non linéaires 

permettent en effet d’accéder à des profondeurs plus importantes dans les tissus en utilisant des 

lasers IR mais elles permettent aussi d’obtenir un sectionnement tridimensionnel. Par ailleurs 

leur caractère ‘sans-marquage’ leur permet de s’affranchir de fluorophores ou autres marqueurs 

et d’accéder à des contrastes endogènes d’origine électronique (auto-fluorescence TPEF), 

structurale (SHG) ou vibrationnel (CRS). 

Néanmoins les images produites par les techniques de microscopie non linéaire sont 

limitées à des profondeurs inférieures à quelques centaines de microns, du fait de la diffusion 

et de l’absorption des tissus. Pour aller plus profond il s’agit de développer des sondes fibrées 

qui transmettent des impulsions laser courtes, afin d’activer les processus non linéaires, mais 

aussi de collecter les signaux émis. 

Dans ce travail, nous présentons une sonde miniaturisée et flexible pour l’imagerie non-

linéaire. Cet endoscope miniature est composé d’une fibre optique creuse qui a la propriété de 

transmettre une large bande spectrale, et cela avec des pertes minimales et une dispersion 

négligeable. Cette fibre optique a été fabriquée avec une double-gaine de silice afin de collecter 

efficacement les signaux non linéaires générés par l’échantillon. Le balayage distale sur 

l’échantillon se fait à l’aide d’un tube piézo-électrique sur lequel la fibre creuse est attaché ;, 

une telle technologie permet d’accéder à des champs de vue de plusieurs centaines de 

microns. La sonde endoscopique finale réalisée présente un diamètre extérieur de 2mm, une 

longueur de 38mm, elle permet de réaliser des images TPEF, CARS et SHG à la cadence de 

8 images/s sur un champ de vue de 400 micromètres. 

Afin de démontrer le potentiel de la sonde développée, nous présentons une imagerie CARS 

des liaisons chimiques CH qui se trouvent en grande quantité des pièces de colon humain mais 

aussi dans les gaines de myéline situées autour des axons dans la moelle épinière de souris. 

Enfin, nous démontrons l’aptitude de notre sonde pour imager les neurones dans le cerveau de 

souris vivantes quand ces derniers sont marqués avec une sonde fluorescente (GCAMP) 

permettant de suivre leur activité. 
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