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Un projet d'imagerie par fluorescence sur le petit animal, démarré au LETI mi 2003 e n
collaboration avec une équipe de l'INSERM, vise à développer un outil au service de l a
recherche biomédicale, principalement sur le cancer du poumon . L'objectif est une
caractérisation non invasive de tumeurs marquées par une molécule fluorescente à parti r
d'images ou de signaux optiques. Les méthodes optiques permettent en effet de recueillir de s
informations fonctionnelles sans dommage pour l'animal . Elles sont potentiellement moin s
coûteuses et d'une mise en oeuvre plus légère que les méthodes basées sur des radiotraceur s
ou sur l'IRM .

Il existe différentes techniques d'imagerie de fluorescence . De manière générale, le s
dispositifs de mesure sont composés (i) d'un système d'éclairage, dont la longueur d'onde es t
centrée sur la longueur d'onde optimale pour l'excitation des molécules fluorescentes ; (ii) et
d'un système de détection (une caméra CCD) couplé à un filtre chromatique centré sur l a
longueur d'onde de fluorescence . La technique la plus simple est l'imagerie par réflexion qui ,
bien qu'elle ne fournisse qu'une information de surface en deux dimensions, est facile à
mettre en oeuvre sur la souris et nous permet de tester l'efficacité des marqueurs . Une autre
méthode, actuellement en cours d'exploration, est la tomographie optique diffuse en mod e
fluorescent . La mesure de la répartition du signal fluorescent émis à la surface de la souri s
pour un ensemble de positions relatives source/détecteur permet, via une technique de
reconstruction algébrique standard (ART), de reconstruire la biodistribution en marqueur dan s
le corps de la souris .

Nous exposerons les possibilités d'imagerie, les choix instrumentaux et théoriques qu e
nous exploitons . Quelques exemples de reconstructions obtenus sur des fantômes seron t
présentés .
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