
Mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain constitue l’un

des défis majeurs du XXie siècle. dans cette quête scientifique majeure,

l’imagerie fonctionnelle cérébrale tient aujourd’hui une place unique pour

déchiffrer l’activité des réseaux cérébraux. cependant, les bases biophy-

siques et cellulaires des signaux détectés par ces techniques restent

encore peu connues et débattues : elles sont couramment étudiées par

deux équipes du laboratoire iMnc sur le campus d’Orsay qui développent

de nouvelles modalités d’imagerie optique et étudient comme modèle un

système sensoriel fascinant : l’olfaction.
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V
isualiser le cerveau en action ! Ce formi-
dable défi de la science a été relevé depuis
une vingtaine d’années grâce à l’imagerie
fonctionnelle* qui permet de déterminer

les zones cérébrales activées par telle ou telle tâche
cognitive et de mieux comprendre le cheminement
et le traitement de l’information dans le cerveau. Les
deux principales techniques d’imagerie fonction-
nelle, la Tomographie par Emission de Positrons*
(TEP) et l’Imagerie par Résonnance Magnétique
nucléaire fonctionnelle* (IRMf) se heurtent, pour-
tant aujourd’hui encore, à un certain nombre de
contraintes techniques qui limitent leurs potentiali-
tés. Leurs résolutions spatiale et temporelle demeu-
rent en effet insuffisantes pour étudier l’activation
de cellules à l’échelle des circuits neuronaux. Ces
techniques reposent sur la détection de signaux
correspondant des flux métaboliques et sanguins
dans le cerveau, signaux dont l’origine est encore
mal comprise (figure 1). L’un des axes actuels de la
recherche en imagerie cérébrale consiste à étudier
la relation entre les signaux mesurés qui sont liés au
métabolisme énergétique ou sanguin et les signaux
dépendants directement de l’activité neuronale. La
compréhension des mécanismes cellulaires sous
jacents à ces signaux fonctionnels permettrait en
effet une meilleure analyse des données cliniques.
Dans ce contexte, au sein du laboratoire Imagerie et
Modélisation en Neurobiologie et Cancérologie, les
équipes «Métabolisme, Imagerie et Olfaction » et
«Imagerie du Petit Animal» ont choisi de dévelop-
per deux techniques innovantes et complémentaires
d’imagerie fonctionnelle in vivo : l’imagerie optique
du signal vasculaire intrinsèque, et l’imagerie de
la fluorescence naturellement émise par les tissus
cérébraux activés.

Visualiser l’activité cérébrale
avec une très haute résolution
spatiale

L’étude de la relation entre signaux vasculaires et
activité neuronale est modifiée afin de permettre la
transmission de l’information. Cela se traduit loca-
lement par des modifications hémodynamiques, en
particulier des cerveaux de rats et souris imposent
le développement d’instruments spécifiques qui doi-
vent posséder à la fois une excellente résolution spa-
tiale et une haute sensibilité. Parmi les nombreuses
modalités d’imageries optiques in vivo disponibles
ou en cours de développement, les deux équipes
du laboratoire IMNC ont choisi de s’appuyer sur
la détection des signaux optiques endogènes, c’est-
à-dire des signaux qui ne nécessitent pas l’injection
de traceurs fluorescents. Dans un premier temps, un
dispositif d’imagerie optique du signal vasculaire
intrinsèque a été développé avec succès (encadré 1).
Pour cette étude par imagerie optique, le modèle
d’activation cérébrale que nous avons choisi est celui

de l’activation sensorielle du bulbe olfactif chez les
rongeurs. L’olfaction est un sens très développé chez
ces espèces, et le traitement initial de la perception
des odeurs est réalisé par une structure qui occupe
environ 25% du volume cérébral total : le bulbe
olfactif. Cette structure située chez le rongeur tout
à l’avant du cerveau présente l’avantage d’être faci-
lement accessible et d’avoir une organisation ana-
tomique connue et relativement simple. Les unités
fonctionnelles de base pour le traitement de l’odeur
sont les glomérules olfactifs* qui tapissent la surface
de la structure. Ces modules sont particulièrement
accessibles à l’imagerie optique puisque leur loca-
lisation à seulement 100 µm de la surface des tissus
limite les phénomènes de diffusion de la lumière.
Les glomérules, véritables usines énergétiques qui
traitent en continue les informations sensorielles
(les rongeurs « sniffent » continuellement leur envi-
ronnement pour détecter de la nourriture, des pré-
dateurs…), sont des structures sphériques d’environ
100 µm de diamètre qui sont le siège de signaux
fonctionnels intenses en réponse à une stimulation
olfactive. De façon particulièrement intéressante,
chaque odeur active une combinaison de glomérules
spécifiques en fonction de sa nature chimique et de
sa concentration. On observe ainsi, pour chaque sti-
mulation, une carte d’activation qui signe la nature
et la quantité des molécules odorantes présentes
dans la cavité nasale.

/ figure1

une question âprement débattue: quel est le lien entre

les signaux métaboliques enregistrés par les imageries

fonctionnelles cliniques et la transmission électro-chimique

dans le cerveau? les imageries fonctionnelles comme la

tomographie par emission de positron du glucose radiomarqué

(tep du 18F-FdG) ou l’imagerie par Résonance Magnétique

fonctionnelle (iRMf) reposent sur des signaux métaboliques

(accumulation de glucose marqué ou modification des propriétés

magnétiques locales liées à l’oxygénation et au volume sanguin)

dont les couplages avec l’activité cérébrale électro-chimique

sont encore mal connus. (Sources tep: phelps et al., 2000; iRMf:

piazza et al., 2007).
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distance de travail d’environ 10 cm. Après anesthé-
sie, l’os recouvrant le bulbe olfactif est affiné jusqu’à
la transparence -ou complètement enlevé- sur une
surface de quelques mm². Si les tissus sont décou-
verts, un gel d’agarose recouvert d’une lamelle de
microscope est disposé sur les tissus afin de limiter
les mouvements du cerveau liés à la respiration
et d’obtenir une interface optique plane. Le bulbe
olfactif est éclairé par une lampe spectrale stabilisée,
associée à un guide optique liquide qui garantit une
très bonne homogénéité de l’éclairage. La longueur
d’onde d’illumination est sélectionnée par des filtres

Cartographier les aires
d’activation olfactive

Nous avons construit le dispositif présenté sur la
figure 2 A, afin d’enregistrer l’activation des glomé-
rules lors d’une stimulation olfactive (Thèse de
Barbara L’Heureux à l’Université Paris-Sud, sou-
tenue en septembre 2009). Ce dispositif s’organise
autour d’un stéréo-microscope adapté à l’imagerie
en champ large sur animal anesthésié, avec un
grossissement maximum (multiplié par 8) et une

pour la compréhension des méca-
nismes cellulaires sous jacents aux
signaux enregistrés par les techniques
d’imagerie fonctionnelles cliniques,
l’iOSi est particulièrement adaptée
puisque les changements enregistrés
dans le compartiment vasculaire sont
également à l’origine des signaux d’iR-
Mf-BOlD clinique (Blood Oxygenation
level Dependent). pour la lumière
visible et en proche infra rouge, les
tissus sont des milieux à la fois très
diffusants et très absorbants. lors
d’une activation cérébrale, les proprié-
tés d’absorption et de diffusion sont
fortement modifiées, en particulier par
les modifications hémodynamiques.
en effet, dans les tissus biologiques,
l’hémoglobine est la principale source
d’absorption –avec dans une moindre
mesure l’eau– pour les photons visi-
bles et proche infra rouge. cela se
traduit par l’existence d’une gamme
spectrale entre 600 et 900 nm où
la pénétration de la lumière dans

les tissus est maximale, de plusieurs
millimètres à un centimètre ou plus.
en ce qui concerne l’imagerie fonc-
tionnelle, les facteurs susceptibles de
modifier l’absorption sont d’une part
un changement transitoire du volume
sanguin local, d’autre part une modi-
fication du ratio entre l’hémoglobine
oxygénée et l’hémoglobine désoxygé-
née. en théorie, on peut distinguer les
effets d’augmentation du volume des
effets des variations de l’oxygénation
en réalisant des enregistrements à au
moins deux longueurs d’onde. comme
on le voit sur la figure ci dessous pour
une illumination dans le jaune (à 570
nm), l’imagerie n’est sensible qu’au
changement de volume sanguin et pas
aux variations de l’oxygénation car à
cette longueur d’onde, l’absorption
des photons est identique pour l’hé-
moglobine oxygénée ou désoxygénée.
pour enregistrer majoritairement le
signal lié aux modifications de l’oxy-
génation, on se place dans le rouge

autour de 600-650 nm où l’absorption
est faible (ce qui permet une bonne
pénétration dans les tissus), mais où
la différence entre l’absorption des
formes oxygénée et désoxygénée reste
importante. en pratique, l’enregistre-
ment des signaux fonctionnels chez
le rongeur est réalisé à l’aide d’une
caméra ccD associée à un microscope
qui fournit une image de la surface
des tissus cérébraux en condition du
repos puis au cours d’une activation
cérébrale. la technique bénéficie de
plusieurs atouts majeurs : 1) une réso-
lution spatio-temporelle élevée (10µm
et moins de 100 ms), 2) une invasivité
minimale avec la possibilité d’imager
au travers de l’os affiné, 3) la possi-
bilité d’avoir un accès direct au tissu
lorsqu’une fenêtre est pratiquée dans
l’os, ce qui permet l’application locale
de molécules afin de bloquer sélecti-
vement tel ou tel acteur moléculaire,
par exemple, un récepteur aux neuro-
transmetteurs.

1 Les points clés de l’imagerie optique du signal
vasculaire intrinsèque (IOSI)

Propriétés optiques des tissus. A) Coefficient d’absorption et de diffusion des tissus cérébraux en fonction de la longueur d’onde.

En rouge absorption de l’hémoglobine oxygénée HbO2, en bleu absorption de l’hémoglobine désoxygénée HbR, en vert absorption

par l’eau (lecture sur l’axe des ordonnées de droite). En gris, diffusion des tissus (à lire sur l’axe des ordonnées de gauche). B)

Schéma de principe de l’imagerie optique en champs large chez le rongeur (figure adaptée de Hilleman et al., 2007).
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souris qui possèdent une déficience contrôlée de
communication entre les cellules non neuronales.
La figure 2C illustre les cartes d’activation obtenues
en présentant des stimulations d’intensité croissante
à un même animal. Nous étudions également l’in-
fluence de l’état nutritionnel d’un animal -affamé ou
rassasié- sur les cartes d’activation.

enregistrer l’activité
intracellulaire
La fluorescence naturelle des tissus biologiques a été
étudiée et utilisée pour l’analyse in vitro de méca-
nismes enzymatiques cellulaires depuis les années 60.
Ces travaux ont été pionniers pour l’utilisation des
signaux optiques de fluorescence en biologie.Ce n’est
que depuis le milieu des années 2000 que l’imagerie
de l’autofluorescence des tissus, a été mise en œuvre
pour l’imagerie fonctionnelle in vivo du cerveau de

interférentiels disposés dans une roue à filtre moto-
risée. Une séquence de stimulation dure environ une
minute, et est constituée de trois phases (figure 2 B).
Dans un premier temps, de l’air pur est envoyé
vers le nez de l’animal ce qui constitue la période
«témoin». La seconde phase constitue la stimulation
olfactive proprement dite qui consiste en une bouf-
fée d’air chargée d’odeur dont la durée et l’intensité
sont contrôlées via un olfactomètre. Enfin, dans une
troisième phase, la séquence d’enregistrement se
poursuit sans stimulation sur plusieurs dizaines de
secondes jusqu’au retour à l’état de repos. On obtient
au final un film des tissus avant, pendant et après la
stimulation sensorielle. Les cartes d’activation sont
alors obtenues en soustrayant pour chaque image
la moyenne des images acquises pendant la période
témoin. Afin de mieux comprendre les mécanismes
cellulaires de l’activation cérébrale, nous avons uti-
lisé cette technique pour comparer différents types
d’animaux : des souris témoins «normales» et des

/ figure2

Cartographie olfactive par imagerie

optique in vivo.

a) architecture du dispositif d’imagerie

optique fonctionnelle. B) Obtention des

cartes d’activation du bulbe à partir de

l’enregistrement d’une séquence d’images

lors d’une stimulation. les zones sombres

sur la carte d’activation correspondent

aux glomérules activés où l’absorption a

augmenté en réponse à la stimulation.

les variations de réflectance mesurées

sont de l’ordre de 1% par rapport à l’état

basal. c) cartes d’activation chez un même

animal pour des stimulations d’intensité

croissante.
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(à 450 nm) et la fluorescence collectée au dessus
de 530 nm. Les flux de photons de fluorescence
sont nettement plus faibles que ceux obtenus en
imagerie intrinsèque de réflectance, ce qui impose
de regrouper les pixels de la caméra CCD pour
augmenter la sensibilité sans dégrader la résolution
temporelle. Par ailleurs, le principe d’acquisition des
images et d’obtention des cartes des variations de
fluorescence consécutives à une stimulation olfac-
tive est identique à celui de l’IOSI. Le laboratoire
IMNC a été le premier à enregistrer ces signaux in
vivo lors d’une stimulation olfactive chez le rongeur
et à les comparer pour un même animal aux signaux
d’imagerie de réflectance. Les cartes apparaissent

rongeur. Ces signaux, dus à la fluorescence naturelle
de protéines impliquées dans les mécanismes de la
respiration cellulaire, notamment les flavoprotéines*
mitochondriales, présentent l’avantage, par rapport
aux signaux vasculaires de l’imagerie de réflectance,
de constituer une source de contraste d’origine cel-
lulaire a priori plus proche temporellement et spa-
tialement de l’activité électro-chimique cérébrale.
A la différence de l’imagerie optique intrinsèque,
l’imagerie d’autofluorescence implique d’illuminer
les tissus à une longueur d’onde donnée et de collec-
ter la lumière de fluorescence émise à une longueur
d’onde plus élevée. Concrètement, pour l’imagerie
des flavoprotéines, les tissus sont éclairés en bleu

/ figure3

Comparaison des cartes olfactives

acquises en enregistrant des signaux

vasculaires ou intracellulaires. cartes

d’activation obtenue séquentiellement

sur un même animal. en haut à gauche

carte en imagerie d’autofluorescence

intracellulaire visualisée 5s post

stimulation, en haut à droite carte

visualisée en imagerie vasculaire

intrinsèque 10s post stimulation. en bas

à gauche, image anatomique montrant

la vascularisation du bulbe olfactif

chez le même animal. en bas à droite,

comparaison des décours temporels en

imagerie d’autofluorescence (vert) et en

imagerie intrinsèque vasculaire (rouge)

pour un même glomérule.
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cohérentes entre les deux modalités (figure 3, en haut)
mais une étude quantitative plus approfondie du
nombre de glomérules et de l’intensité relative des
glomérules activés reste à effectuer. Par ailleurs, le
décours temporel des signaux d’autofluorescence
présente un profil biphasique (figure 3, en bas) qui, s’il
a déjà été décrit in vitro n’est pas encore totalement
compris. Les travaux de simulations numériques que
nous avons menés en préalable à une étude phar-
macologique des signaux d’autofluorescence ont
montré que l’anatomie et les propriétés optiques des
structures considérées doivent être prises en compte
pour l’analyse des signaux enregistrés tant en IOSI
qu’en autofluorescence.

La prochaine étape de nos développements est la
construction d’un dispositif d’imagerie spectrale
dynamique qui permettra d’enregistrer simultané-
ment l’imagerie des signaux vasculaires et l’ima-
gerie intracellulaire de fluorescence. Ce dispositif
associera un balayage rapide en longueur d’onde
de l’éclairage des tissus synchronisé avec la prise
d’images par une caméra sensible et rapide. Au-delà
de la mesure simultanée des décours temporels des
signaux vasculaires et cellulaires, l’enregistrement
des cartes olfactives à plusieurs longueurs d’onde
permettra, en utilisant un modèle de propagation
des photons selon les longueurs d’onde de quantifier
les variations locales de volume et d’oxygénation du
sang. Enfin, en perspective, l’afflux des métabolites
énergétiques (entre autres glucose et oxygène) sur
les zones de fortes demandes (zones activées) sera
étudié par la technique d’imagerie du flux sous illu-
mination laser (laser speckle). ■

Flavoprotéines :
Les flavoprotéines sont des protéines qui contiennent
un acide aminé dérivé de la riboflavine : et sont consti-
tuées de deux familles : la flavine adénine dinucleotide
(FAd) ou la flavine mono nucléotide (FMN). Elles sont
impliquées en tant que co-facteurs d’enzymes dans les
mécanismes de la respiration cellulaire, en particulier
dans les cascades de réaction d’oxydo-réduction succes-
sives qui ont lieu dans les mitochondries. Ces protéines
sont fluorescentes sous forme oxydée et non fluores-
centes sous forme réduite.

Glomérule olfactif :
Les glomérules olfactifs constituent les modules fonc-
tionnels du bulbe olfactif qui constitue le premier relais
de traitement de l’information olfactive et se situe
entre les neurones olfactifs de la cavité nasale et le
cortex olfactif. Les fibres nerveuses issues des neuro-
récepteurs olfactifs identiques convergent vers quatre
glomérules. Chez le rat, 1 000 récepteurs olfactifs
différents sont exprimés et 4 000 glomérules sont pré-
sents dans le bulbe olfactif. Plusieurs milliers de fibres
provenant des neurorécepteurs olfactifs entrent dans
les glomérules pour seulement une vingtaine de cellules
en sortie. Le système olfactif possède une extrême
sensibilité ce qui nous permet (à nous tous mammifères)
de détecter et différencier de nombreuses odeurs à de
faibles quantités.

Imagerie fonctionnelle :
L’imagerie fonctionnelle a pour but l’étude du cerveau
en action, à l’inverse de l’imagerie anatomique qui per-
met la visualisation des différences morphologiques.

Imagerie par résonance magnétique
fonctionnelle (IRMf) :
L’iRM fonctionnelle regroupe différentes modalités
d’imagerie par résonance magnétique qui fournissent
des informations sur l’activité du cerveau. La plus
répandue est l’imagerie BoLd pour « Blood oxygen Level
dependent » qui exploite comme signal les différences
des propriétés magnétiques de l’hémoglobine selon
qu’elle est associée ou non à des molécules d’oxygène.

Tomographie par Emission de Positron (TEP) :
La tomographie par Emission de Positron est une
technique d’imagerie clinique qui repose sur l’injec-
tion de molécules radiomarquées à l’aide d’isotopes
émetteurs de positrons comme le fluor (18F) ou le car-
bone (11C). L’utilisation de glucose radiomarqué au fluor
(FluorodeoxyGlucose ou FdG) permet d’étudier l’activité
métabolique des tissus par l’accumulation du glucose
marqué dans les cellules.

Glossaire

Trois doctorants de l’université paris-Sud utili-
sent ou développent ces techniques au labora-
toire iMNc. Sur le versant des Neurosciences,
Mounir Bendahmane encadré par hirac Gurden
étudie l’influence de l’état nutritionnel sur les
cartes d’activation. Romain chery encadré par
claire Martin s’intéresse à l’influence de l’ap-
prentissage sur les cartes d’activation, tandis
que sur le versant instrumental Rémi Renaud
encadré par Frédéric pain développe un disposi-
tif d’imagerie hyperspectrale à balayage en lon-
gueur d’onde très rapide (<10ms) afin d’obtenir
lors d’une même séquence les cartes en iOSi à
plusieurs longueurs d’onde ainsi que les signaux
d’autofluorescence.
ces travaux sont soutenus par les Universités
paris-Sud et paris 7 (BQR financiers 2009 et
2005) et le cNRS, ainsi que par l’aNR (program-
me de Neuroscience aNR-06-NeURO-004-03
« astroglo » 2006-2009 ; programme Jeune
chercheur Jc09_437746 «Neuroenergetics »
2009-2012).

2 Trois jeunes chercheurs




