Imagerie avancée
Dans le cadre de cette thématique de recherche, le développement et l’optimisation de
techniques non conventionnelles d’imagerie polarimétrique (imagerie spectro-polarimétrique,
imagerie opto-hyperfréquence,…) et d’imagerie de photons balistiques à travers les milieux diffusants
fournissent les outils nécessaires pour mieux comprendre l’interaction de la lumière polarisée avec la
matière. Ces thématiques ont à terme pour vocation d’être étudiées dans le cadre d’applications pour
le biomédical en lien avec des collègues biologistes, notamment pour la microscopie biophotonique
non conventionnelle. Cette thématique s’inscrit dans la dynamique du pôle de compétitivité "Images
& Réseaux" de la région Bretagne.

http://foton.cnrs.fr/v2016/IMG/pdf/imageries_avancees_techniques_non-conventionnelles.pdf
http://foton.cnrs.fr/v2016/IMG/pdf/imageries_avancees_imagerie_polarimetrique_speckle.pdf

http://foton.cnrs.fr/v2016/IMG/pdf/imageries_avancees_photons_balistiques.pdf

Imagerie biophotonique
La plupart des activités de recherche en physique et traitement de l’image et les
développements instrumentaux originaux associés présentent des perspectives d’applications
intéressantes pour la biologie et/ou le diagnostic biomédical [Sch14]. La microscopie polarimétrique,
l’imagerie de speckle et l’imagerie en milieux diffusants dans les tissus biologiques en sont quelques
exemples. Dans ce contexte, l’équipe FOTON-DOP mène une collaboration active avec des collègues
biologistes et biophotoniciens du milieu universitaire rennais (IGDR) qui bénéficie d’un parc
d’équipements important en biologie cellulaire (Plateforme BIOSIT). Un montage de microscopie
polarimétrique DSOB est actuellement mis en service au sein de cette plateforme, afin de fournir aux
biologistes un accès à cette modalité d’imagerie unique dans une plateforme opérationnelle de
microscopie. Cette collaboration permettra de valider l’intérêt de la technique pour les applications
en biologie cellulaire. D’autres pistes de travail en lien avec la communauté de la bioimagerie sont
envisagées (microscopie de fluorescence résolue en polarisation temps-réel, microscopie DSOB nonlinéaire,…)
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Fig. 8: Schéma (a) et photographie (b) du montage de microscopie polarimétrique DSOB. (c) Images de contraste
polarimétrique DSOB obtenues sur un échantillon biologique (aile de papillon Morpho) à 488 nm.
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