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L’imagerie optique de fluorescence est très utilisée dans les tissus biologiques car elle 
permet de révéler un contraste moléculaire ou biochimique très spécifique. 
L’imagerie confocale, par spinning disk, ou par illumination structurée, sont des 
techniques utilisées commercialement et largement éprouvées pour isoler le signal 
provenant d’une profondeur spécifique dans l’échantillon. De manière intéressante, 
on peut revoir toutes ces techniques sous l’angle d’une structuration de la lumière en 
illumination ou en détection, afin de réaliser un filtrage spatial dans la dimension 
axiale. 

Dans les microscopes commerciaux, cette structuration de la lumière est encore 
réalisée de manière physique, avec des éléments optiques de taille prédéfinies à 
l’avance, et optimisées pour l’imagerie dans des conditions parfaites (sur une culture, 
sans aberration et sans diffusion). Néanmoins, dans des tissus diffusants et aberrants, 
il est souvent préférable d’adapter un compromis entre l’efficacité du filtrage spatiale 
et sa résolution (sectionnement optique), en fonction des propriétés du tissu. 

Ce projet de recherche a alors pour but d’utiliser un DMD (Modulateur spatial de 
lumière par micro-miroirs) unique pour réaliser, en fonction du tissu de l’imagerie de 
fluorescence par illumination structurée, confocale, ou spinning disk. 
Comparativement aux réalisations classiques de ces techniques, le DMD permettra de 
changer d’une modalité à l’autre sans changement physique du montage. Par 
exemple, le DMD peut avoir tous ces pixels en position on pour faire de la fluorescence 
plein champ, avoir un motif de lignes on et off pour faire de l’illumination structurée 
à fréquence variable, ou encore un ensemble de pixels on distribués sur le DMD pour 
faire du spinning disk. On peut également noter que l’emplacement du DMD structure 
la lumière en illumination et en détection, ce qui pourrait augmenter la performance 
du filtrage. Ce nouveau montage aura 3 objectifs: 

 



1. Son incorporation au montage multimodal d’OCT plein champ et de 
fluorescence utilisé par Jules Scholler, et dont le réseau physique utilisé pour 
l’illumination structurée limite son utilisation pour les milieux diffusants 

2. La généralisation de ce concept de structuration de la lumière pour 
destechniques de fluorescence traditionnelles. Si un DMD a déjà été utilisé pour 
l’illumination structurée, je n’ai jamais entendu parler d’un montage qui 
pourrait facilement, et à faible coût, permettre ce changement de modalité. 

3. Dans le même ordre d’idée, on peut imaginer utiliser à terme des DMDs peu 
onéreux (de l’ordre d’une centaine d’euros) pour réaliser un microscope de 
fluorescence efficace et peu cher, pour des applications en science frugale. 

 


