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M. Angel OSORIO Président
Mme Anne-Marie VAN DER LINDEN Rapporteurs
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2.2 Méthodologies développées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.2.1 Acquisition optimisée des coupes histologiques et autoradiographiques 63
2.2.2 Extraction automatique des coupes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.2.3 Acquisition des photographies du plan de coupe . . . . . . . . . . . 71
2.2.4 Reconstruction 3D des volumes biologiques . . . . . . . . . . . . . . 72
2.2.5 Automatisation des traitements dans BrainVISA . . . . . . . . . . . 82

2.3 Applications biologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83



ii Table des matières

2.3.1 L’étude ”stimulation visuelle” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
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lité m’a parfois rendue grincheuse mais j’ai néanmoins énormément appris à ses côtés.
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veilleurs de nuit pour qu’ils ferment les yeux sur notre présence au laboratoire après 20h !
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ragots m’a rendu vraiment triste (avouons-le j’ai écrasé une petite larme ou deux) mais
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Sébastien Raynaud et Sabin Carme. Merci à Vincent Lebon également, le ”Thierry de
Myriam” comme je l’appelle souvent, pour sa bonne humeur et son enthousiasme quoti-
diens.
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Merci à Martine, Anso et Myriam, les copines de la première heure, avec qui nous formions
l’équipe ”girl power”. Je n’oublierai pas de sitôt la soirée saucisson lyonnais-karaoké-ragots
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preuve de mon dévouement sans limite, je me suis même engagée à faire la cuisine tous
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Introduction

Les maladies neurodégénératives (maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson et maladie
de Huntington) constituent un enjeu majeur de santé publique. Bien que des progrès
importants aient été réalisés ces dernières années concernant leur compréhension, leurs
causes et leur traitement, la plupart d’entre elles restent, à ce jour, incurables.

L’émergence de modèles animaux pertinents, couplée au développement de l’imagerie
médicale, permet néanmoins :

F de mieux comprendre leurs mécanismes d’action ;
F de proposer de nouveaux outils diagnostiques ;
F de mettre au point des stratégies thérapeutiques innovantes et prometteuses ;
F d’évaluer l’efficacité de ces traitements.

Parmi ces stratégies thérapeutiques, nous trouvons : le développement de médicaments,
la greffe de cellules souches, l’utilisation de facteurs trophiques, la stimulation électrique,
la thérapie génique par utilisation de vecteurs viraux, pour n’en citer que quelques unes.

Bien que, par souci d’éthique, de nombreux efforts soient mis en œuvre pour remplacer les
modèles animaux par des modèles informatiques ou par des cultures de cellules, les études
menées au stade fondamental chez le Rongeur (rat, souris), puis au stade préclinique chez
le Primate, plus proche de l’humain, restent indispensables pour développer et tester l’ef-
ficacité de ces nouveaux traitements. Ces modèles doivent, toutefois, être rigoureusement
validés car bien souvent ils miment les symptômes des pathologies sans complètement les
reproduire. Cette étape est primordiale pour pouvoir passer des observations réalisées sur
ces modèles à des études cliniques, chez l’Homme.

Suivant les techniques utilisées, les examens d’imagerie médicale permettent d’obtenir
des informations sur l’anatomie des organes (taille, volume, localisation, forme d’une
éventuelle lésion, ...) ou sur leur fonctionnement (physiologie, métabolisme, perfusion, ...).
Dans le premier cas, on parle d’imagerie anatomique et, dans le second, d’imagerie fonc-
tionnelle. Parmi les méthodes d’imagerie anatomique les plus couramment employées en
médecine, on peut citer les méthodes basées soit sur le rayonnement X (radiologie conven-
tionnelle, tomodensitomètre ou scanner X, angiographie) soit sur la résonance magnétique.
Les méthodes d’imagerie fonctionnelles sont aussi très variées. Elles regroupent les tech-
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niques de médecine nucléaire basées sur l’émission de rayonnements bêta ou gamma par
des traceurs radioactifs qui se biodistribuent dans l’organisme, reflétant ainsi l’activité
métabolique. Ces différentes techniques sont souvent employées de façon complémentaire
et sont parfois combinées au sein d’un même système d’imagerie, ce qui permet alors des
acquisitions multimodales, simultanées ou non.

L’avènement de l’imagerie représente une véritable révolution médicale en matière d’étude
du vivant mais également en termes de diagnostic et de suivi longitudinal (évolution de la
pathologie, effet d’un traitement). C’est aussi l’occasion de la rencontre entre deux mondes
qui, jusqu’alors avaient peu d’interactions : les sciences de l’ingénieur et la médecine. En
effet, tous les systèmes d’imagerie biomédicale utilisent la physique pour l’instrumentation
et les mathématiques pour la reconstruction des images. Il est intéressant de remarquer
que, depuis la réalisation de la première radiographie aux rayons X, le monde biologique
et médical a commencé à utiliser l’image, sur films d’abord, puis avec le développement
de l’informatique, l’image numérique ou numérisée. Naturellement, du fait des besoins, le
traitement des images médicales s’est beaucoup développé pour permettre d’extraire le
maximum d’informations des données provenant des imageurs.

Le nombre, de plus en plus important, des études effectuées sur des modèles animaux,
couplé aux progrès de l’instrumentation, a stimulé le développement de nouvelles tech-
niques et de nouveaux instruments d’imagerie compatibles avec les contraintes spécifiques
à l’imagerie fondamentale et préclinique. Les modalités telles que la tomographie par
émission de positons (TEP, utilisation de traceurs adaptés), l’imagerie par résonance
magnétique (IRM, examen des structures internes), la tomodensitométrie (mesures mor-
phométriques) ou l’imagerie optique peuvent être utilisées pour la compréhension, le diag-
nostic et le suivi thérapeutique des différentes pathologies. L’enjeu de ces développements
est la possibilité, à terme, d’accélérer les recherches et de réduire le temps entre la mise au
point de nouvelles thérapeutiques sur des modèles animaux et leur transfert chez l’Homme.

Les techniques et les systèmes d’imagerie dédiés aux études in vivo sur des modèles ani-
maux sont relativement récents et en constante évolution. Ils souffrent également de limi-
tations technologiques, principalement liées à leur faible résolution temporelle et spatiale,
qui les rendent difficilement utilisables pour l’exploration anatomique et fonctionnelle,
notamment, du petit animal de laboratoire.

Compte tenu de ces limitations mais aussi de la relative complexité d’utilisation et du coût
de ces systèmes, l’autoradiographie quantitative ex vivo et les études histologiques post
mortem sur coupes restent encore largement utilisées dans les laboratoires de biologie.
En effet, ces techniques d’imagerie post mortem sont bien mâıtrisées par les biologistes et
utilisées depuis de nombreuses années. Elles disposent également d’un grande diversité de
marqueurs et sont peu coûteuses. Toutefois, l’inconvénient majeur de ces techniques est
qu’elles nécessitent la coupe des cerveaux en tranches de faible épaisseur. Cette opération
entrâıne, non seulement la production de plusieurs centaines de coupes par animal, mais
également l’apparition d’éventuelles déformations locales au sein de chaque coupe (cisaille-
ments, écrasements, plissements et déchirements) ainsi que la perte de toute cohérence
spatiale tridimensionnelle (3D) de l’échantillon.
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Par conséquent, les informations anatomiques ou fonctionnelles, respectivement engen-
drées par les différents marquages histologiques ou par les techniques d’autoradiographie,
mises à disposition de l’expérimentateur ne sont que bidimensionnelles (2D) et ne sont
disponibles que dans le plan de vue établi au moment de la coupe (coronal, axial ou
sagittal).

Contrairement à l’imagerie in vivo, le seul moyen de générer des représentations spatiales
d’organisations complexes post mortem est de procéder de manière indirecte, en recons-
truisant des volumes 3D à partir de successions d’images 2D. La mise en œuvre de cette
reconstruction passe par trois étapes principales :

√
la numérisation des données ;√
le recalage, qui consiste à mettre en correspondance les images les unes par rapport

aux autres ;√
l’empilement des images ainsi recalées afin de reconstruire un volume 3D, géométri-

quement cohérent.

Cette approche par reconstruction 3D de coupes de cerveau permet d’appréhender la
forme et l’organisation spatiale d’une structure cérébrale d’intérêt. Elle ouvre également
la voie à la mise en œuvre de méthodes d’analyse innovantes et pertinentes, semblables à
celles déjà largement utilisées chez l’Homme, en imagerie in vivo.

Objectif du travail Comme pour l’imagerie in vivo, d’importants développements en
traitement d’images sont nécessaires en imagerie post mortem pour :

F acquérir de grandes quantités de données ;
F mettre en place différentes stratégies de reconstruction 3D, en fonction des données

disponibles ;
F développer de nouvelles méthodes d’analyse permettant d’extraire un maximum d’in-

formations anatomiques et fonctionnelles en 3D ;
F initier le lien avec l’imagerie in vivo.

Les développements méthodologiques en traitement de l’image de ce travail de thèse ont
été réalisés au sein du Laboratoire des Maladies Neurodégénératives du service MIRCen
de la Direction des Sciences du Vivant du CEA. Deux études biologiques menées au
laboratoire, pendant le déroulement de cette thèse, nous ont servi d’applications pour la
mise au point et la validation de ces développements méthodologiques :

a une étude, menée chez le rat, sur les modifications métaboliques induites, dans le cer-
veau, par une stimulation visuelle complexe (étude ”stimulation visuelle”) ;

a une étude, menée chez la souris, sur les potentielles altérations du métabolisme cérébral
survenant chez des souris transgéniques, modèles de la maladie d’Alzheimer (étude
”métabolisme et maladie d’Alzheimer”).
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La présentation du travail réalisé au cours de cette thèse a été décomposée en 4 chapitres.

La première partie du chapitre 1 revient plus en détail sur les maladies neurodégénératives,
les modèles animaux et les techniques d’imagerie in vivo utilisées chez le petit animal.
La seconde partie de ce chapitre décrit en détail les principales techniques d’imagerie
post mortem utilisées en laboratoire (obtention des coupes histologiques, autoradiogra-
phie, colorations et techniques de marquage histologique). En effet, malgré l’apport des
méthodes de couplage, soit par la fabrication de systèmes d’imagerie ”multimodalité”,
combinant plusieurs modalités, soit par le développement d’outils de recalage d’images
issues de techniques d’imagerie différentes, les techniques d’imagerie in vivo restent diffici-
lement utilisables en routine pour la biologie. Nous terminons ce chapitre en énonçant les
difficultés liées à l’utilisation de l’imagerie post mortem, ce qui nous permet d’introduire
le chapitre suivant.

Le chapitre 2 est donc consacré au principe, à l’état de l’art des méthodes de recalage
coupe à coupe et au développement de différentes stratégies de reconstruction 3D de
données post mortem. Ces stratégies sont ensuite appliquées aux deux études biologiques
présentées ci-dessus puis discutées. Nous finissons ce chapitre en évoquant l’intérêt que la
reconstruction 3D de données post mortem peut représenter pour la biologie.

Le chapitre 3, quant à lui, propose différentes méthodes d’analyses de données post mor-
tem reconstruites en 3D mises en œuvre au cours de ce travail de thèse, des plus ma-
nuelles (analyse par régions d’intérêt ”globale” réalisée sur l’ensemble de la structure
d’intérêt) jusqu’aux plus automatiques (analyse voxel à voxel par comparaison statistique
de groupes). Chaque méthode est appliquée à l’une et/ou l’autre des deux études bio-
logiques. Les résultats qualitatifs et quantitatifs obtenus sont, chaque fois, évalués par
rapport à des résultats référence ou à la littérature. Les avantages et les inconvénients de
chaque méthode sont également discutés.

Enfin, le chapitre 4 ouvre sur la principale perspective de ce travail de thèse : la mise
en correspondance d’informations obtenues post mortem avec celles acquises in vivo. Un
travail initié récemment au laboratoire visant à réaliser un atlas numérique 3D de cerveau
de souris afin de mener de façon automatique des analyses anatomiques ou fonctionnelles
dans certaines structures cérébrales, nous a permis d’aborder cette problématique et ses
difficultés.
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Chapitre 1

Contexte et problématique

1.1 Contexte

Avec les tumeurs et les maladies vasculaires, les maladies neurodégénératives constituent
les affections les plus fréquentes du système nerveux central. Leur relative fréquence, la
sévérité de leurs atteintes et les infirmités qu’elles engendrent les ont rendues tristement
célèbres et connues du grand public. Leurs mécanismes sont très variables mais ce qui
fait leur unité, le trait commun qui les caractérise, c’est l’existence d’une dégénérescence
progressive et souvent inéluctable de tout ou partie du système nerveux.

L’unité CEA-CNRS URA 2210, implantée au sein du Service MIRCen, s’intéresse plus
particulièrement à trois d’entre elles : la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et
la maladie de Huntington. Ses travaux ont pour objectifs de :

F développer une recherche fondamentale sur les mécanismes de mort cellulaire impliqués
dans les maladies neurodégénératives ;

F proposer des stratégies thérapeutiques innovantes, mises en place et validées sur des
modèles animaux pertinents ;

F développer et valider chez l’animal des méthodes de suivi lésionnel et thérapeutique
atraumatiques pouvant être utilisées chez l’Homme au cours d’essais cliniques ;

F générer les données scientifiques et techniques nécessaires à la mise en place d’essais
cliniques de nouvelles thérapies dirigées contre les maladies neurodégénératives.

Les études réalisées par les membres de l’unité sur ces pathologies sont de deux types :

√
des études fondamentales et précliniques, réalisées, le plus souvent, sur le Rongeur (sou-

ris, rat) et sur le Primate (macaque, babouin), qui sont analysées grâce des données in
vivo et post mortem, au cours desquelles biologistes et médecins étudient les mécanismes
neurodégénératifs et testent de nouvelles solutions thérapeutiques ;
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√
des études cliniques, menées chez l’Homme, au cours desquelles les médecins mettent

en œuvre et évaluent de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques de ces
maladies.

La conjonction et la complémentarité de ces deux types d’études est qualifiée de recherche
biomédicale translationnelle (Figure 1.1). Cette dernière vise à accrôıtre la connaissance
des processus et mécanismes biologiques dans des conditions de santé normale et de ma-
ladies spécifiques, afin de transposer ce savoir en applications cliniques et de faire en sorte
que la poursuite des recherches soit guidée par les données cliniques.

Rongeurs Primates Homme

Recherche 

Translationnelle

Recherche

Fondamentale

Recherche

Préclinique
Recherche

Clinique

Modèles de maladies

- traitements chirurgicaux

- thérapie génique

- tests de médicaments

tests sur primates

 infra-humains
études cliniques

Fig. 1.1 – La recherche biomédicale translationnelle.

Le service MIRCen dispose, pour cela, d’un plateau technique d’imagerie biomédicale
qui constitue un ensemble sans équivalent pour l’étude du fonctionnement des organes
in vivo (recherches précliniques et cliniques) comme pour l’étude post mortem des tissus
(recherches fondamentales et précliniques), en particulier pour le cerveau.

Les modalités d’imagerie biomédicale ainsi disponibles peuvent être divisées en deux
grandes familles :

√
les modalités d’imagerie anatomiques, qui fournissent des informations d’ordre mor-

phométrique (taille, forme, volume) sur les lésions neuronales et les tissus malades ;

√
les modalités d’imagerie fonctionnelles, qui précisent, quant à elles, la ou les fonctions

des organes imagés (métabolisme, perfusion, neurotransmission, ...).

Ces deux types de modalités sont souvent complémentaires et utilisées comme autant
d’outils d’investigation pour la compréhension de la physiopathologie du cerveau.
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Après une rapide description des maladies neurodégénératives, en général, et de celles
auxquelles s’intéressent les membres de l’unité CEA-CNRS URA 2210, en particulier,
nous reviendrons, dans ce chapitre, sur les différentes techniques d’imagerie in vivo et post
mortem. Nous montrerons surtout pour quelles raisons les études biologiques utilisent,
aujourd’hui encore, très largement l’imagerie post mortem. Nous exposerons, enfin, les
problèmes et les limitations engendrées par l’imagerie post mortem.

1.1.1 Les maladies neurodégénératives

cerveau

cerveletmoelle

épinière

racines

nerveuses

Fig. 1.2 – Le
système nerveux cen-
tral humain. D’après
www.vidaldelafamille.com.

Une maladie neurodégénérative est une maladie qui altère,
de façon progressive, le fonctionnement du cerveau ou, plus
généralement, du système nerveux. Son évolution peut être
plus ou moins lente (de quelques semaines à plusieurs années).
Le processus dégénératif mis en cause consiste très souvent en
une détérioration du fonctionnement des cellules nerveuses,
en particulier des neurones, conduisant à la mort cellulaire.
La conséquence pour le malade est une destruction souvent
irréversible de ses fonctions nerveuses, pouvant conduire à
son décès. En fonction des régions du système nerveux at-
teintes par la maladie, les troubles pourront affecter la mo-
tricité, le langage, la mémoire, la perception ou la cognition.

On distingue donc les maladies touchant le système nerveux
central (Figure 1.2) de celles touchant le système nerveux
périphérique, ou encore le système nerveux autonome. Une
autre distinction porte sur l’étiologie suivant que la patholo-
gie est d’origine génétique ou non. Malheureusement, les ma-
ladies neurodégénératives sont, pour beaucoup d’entre elles,
incurables et les causes exactes de leur déclenchement restent
souvent inconnues. De plus, en raison de l’augmentation de

l’espérance de vie, elles affectent une part croissante de la population. Les maladies neu-
rodégénératives sont donc devenues un enjeu majeur de santé publique. C’est pourquoi,
dans ce contexte, de nombreux travaux de recherche tentent de décrypter la physiopa-
thologie de la maladie d’Alzheimer (MA), la maladie de Parkinson (MP), et la maladie
de Huntington (MH), qui constituent les trois pathologies neurodégénératives les plus
répandues.

La maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer est un trouble neurodégénératif qui entrâıne la perte des fonctions
mentales suite à la détérioration du tissu cérébral et qui conduit progressivement à une
démence. Elle est considérée comme la première maladie neurodégénérative : elle affecte
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aujourd’hui en France près de 800000 personnes de plus de 75 ans et représente près des
deux tiers des cas de démences. Sa cause exacte est encore inconnue, mais on suppose
que des facteurs environnementaux et génétiques y contribuent. Des mutations au niveau
d’au moins quatre gènes prédisposant à la MA ont été identifiées. Ces mutations sont
particulièrement en cause dans les cas familiaux à début précoce. Pour la forme sporadique
de la MA, plusieurs gènes de susceptibilité ont été également identifiés.

La maladie se caractérise principalement par une perte ou une atrophie neuronale, no-
tamment au niveau du cortex temporo-pariétal et du cortex frontal (Figure 1.3), mais
aussi de l’hippocampe, parallèlement à l’apparition, dans le cerveau, de plaques séniles,
ou plaques amylöıdes, et d’enchevêtrements neurofibrillaires. Au fur et à mesure de la pro-
gression de la maladie, différentes régions du cerveau, et les différentes facultés qui leur
sont liées, sont endommagées. Il en résulte un déclin des habiletés ou une modification du
comportement.

Gyrus

SulcusSulcus

Gyrus

Ventricule

Sujet sain Patient Alzheimer

Coupe coronale de cerveau humain

Memory

LanguageLangage Langage

Mémoire

Mémoire

Fig. 1.3 – A gauche, cerveau post mortem d’un sujet sain. A droite, cerveau post mor-
tem d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer. On remarque un élargissement des
ventricules et des sillons corticaux. D’après www.crystalinks.com/alzheimers.html.

La maladie de Parkinson

La maladie de Parkinson est une maladie neurologique, affectant le système nerveux cen-
tral, responsable, principalement, d’anomalies motrices d’évolution progressive. La mala-
die débute habituellement entre 45 et 70 ans. En termes de fréquence, c’est la deuxième
maladie neurodégénérative, après la maladie d’Alzheimer, mais sa cause reste encore in-
connue. On lui oppose les syndromes parkinsoniens, comportant à peu près les mêmes
signes cliniques, mais qui sont consécutifs à certaines pathologies ou à la prise de certains
médicaments.

Différentes structures du circuit sensorimoteur sont impliquées dans la maladie, dont
les noyaux gris centraux. En particulier, la pars compacta de la substance noire (locus
niger) est en grande partie détruite (apoptose des neurones et atteinte des faisceaux
nigro-striés) (Figure 1.4). Une autre caractéristique importante de cette maladie est
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le dérèglement du système dopaminergique, détectable par imagerie TEP : il y a un
déficit du neurotransmetteur dopaminergique qui n’exerce plus de rétrocontrôle négatif
sur la production d’acétylcholine entrâınant un déséquilibre dopamine - acétylcholine. Les
altérations cérébrales ne se limitent pas seulement à la sphère dopaminergique et de nom-
breux autres systèmes de neurotransmetteurs (sérotoninergique ou encore adrénergiques)
sont également atteints.

Thalamus

Cervelet

Substance

noire

Putamen

Noyau caudé

Striatum :

Cerveau

Fig. 1.4 – Les symptômes de la maladie de Parkinson sont le résultat de la dégénérescence
des neurones produisant la dopamine dans la substance noire. D’après www.sfn.org.

La maladie de Huntington

La maladie de Huntington, aussi connue sous le nom de Chorée de Huntington, est une
maladie héréditaire incurable et fatale. Cette maladie se développe, le plus souvent, chez
des personnes âgées de 40 à 50 ans. Elle se traduit par une dégénérescence neuronale
affectant les fonctions motrices et cognitives aboutissant à une démence. Ces manifesta-
tions psychiatriques de la maladie s’accompagnent de manifestations neurologiques chez
le sujet éveillé, de gestes incohérents et anormaux (mouvements choréiques ou danse de
Saint-Guy), indépendants de sa volonté, de troubles de l’équilibre, et d’une léthargie.

Les lésions dans le cerveau sont caractérisées par une atrophie et une perte de neurones
atteignant la région du striatum, essentiellement dans le noyau caudé et le putamen.
D’autres régions cérébrales sont également concernées (Figures 1.5 (a) et (b)).
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(a) (b)

Fig. 1.5 – (a) Cerveau post mortem d’un sujet sain. (b) Cerveau post mortem d’un
patient atteint de la maladie de Huntington. On remarque un élargissement des ventricules
(flèches rouges) et des sillons corticaux (flèches vertes), ainsi qu’une atrophie manifeste
du striatum (flèches jaunes). Source : Medical Genetics, Second Edition, Ed. Mosby.

La recherche clinique

Du point de vue de la recherche clinique, des techniques d’imagerie anatomique in vivo,
comme la tomodensitométrie (TDM ou CT, pour ’computed tomography’ en anglais) ou
l’IRM, permettent d’observer l’aspect des structures cérébrales et de distinguer d’éventuel-
les atrophies caractéristiques des maladies neurodégénératives (Figures 1.6 (a) et (b)).

(a) (b)

Fig. 1.6 – Images IRM du cerveau d’un sujet sain (a) et du cerveau d’un patient at-
teint de la maladie de Huntington (b). On peut y voir un élargissement des ventricules
(flèches rouges) et des sillons corticaux (flèches vertes), ainsi qu’une atrophie manifeste
du striatum (flèches jaunes). Source : CEA, Service Hospitalier Frédéric Joliot.

L’imagerie fonctionnelle in vivo par TEP permet, quant à elle, de détecter d’éventuelles
modifications du fonctionnement cérébral chez les sujets malades. Elle peut, notamment,
révéler des modes d’utilisation anormale de certaines molécules (glucose, dopamine, ...)
par le cerveau (Figures 1.7 (a) et (b)).
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Fig. 1.7 – (a) Images TEP d’un cerveau normal (gauche) et du cerveau d’un patient
atteint de la maladie d’Alzheimer (droite) traduisant une diminution du métabolisme du
glucose, donc de l’activité neuronale, dans certaines régions du cerveau comme les cortex
pariétal et temporal (flèches oranges). Source : University of California Los Angeles. (b)
Images TEP d’un cerveau normal (gauche), du cerveau d’un patient présentant une forme
débutante (centre) et du cerveau d’un patient présentant une forme plus évoluée (droite)
de la maladie de Parkinson traduisant la dégénérescence du système dopaminergique qui
survient lors de cette maladie. Source : CEA, Service Hospitalier Frédéric Joliot.

Aujourd’hui, les avancées récentes dans le domaine de la thérapie cellulaire et de la thérapie
génique ouvrent la voie à de nouvelles approches thérapeutiques. Ces approches, couplées à
des méthodes d’imagerie ainsi qu’à des techniques d’analyse comportementale, cellulaire
et moléculaire, permettront de développer de nouveaux axes de recherche biomédicale
fondamentale mais aussi de tester et de valider l’efficacité de nouveaux traitements.

1.1.2 La recherche thérapeutique : modèles animaux et imagerie

Modèles animaux

Les animaux, et plus particulièrement les mammifères, partagent l’essentiel de leurs fonc-
tions biologiques avec l’espèce humaine. Ils sont donc indispensables pour l’investigation
du fonctionnement du cerveau en conditions physiologiques normales et pathologiques,
comme pour la découverte et le développement de nouvelles approches thérapeutiques
potentielles (Tayebati, 2006).

Par exemple, l’identification de cibles originales, sur lesquelles sont testées des centaines de
milliers de composés, permet de proposer de nouvelles molécules actives dirigées contre les
maladies neurodégénératives. La validation de ces cibles et la sélection des médicaments
candidats passent par des études in vivo ou post mortem utilisant des modèles animaux
les plus proches possible de la pathologie humaine. Les études très fondamentales font
le plus souvent appel à des modèles rongeurs (Figures 1.8 (a) et (b)) tandis que la
recherche préclinique, ultime étape avant les études cliniques réalisées chez l’Homme,
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utilise principalement des modèles de primates infra-humains en raison des similarités
entre leur cerveau et le cerveau humain (Figure 1.8 (c)).

(a) (b) (c)

Fig. 1.8 – (a) Souris. (b) Rat. (c) Singe

Bien que, par souci d’éthique, de nombreux efforts soient faits pour remplacer les modèles
animaux par des cultures in vitro de cellules en laboratoire ou encore par des modèles
informatiques, les rongeurs et les primates restent cependant des acteurs incontournables
de la recherche biomédicale. En effet, la complexité des fonctions biologiques ne peut pas,
le plus souvent, être reproduite à l’aide de modèles de substitution.

Cependant, les animaux de laboratoire, notamment les souris et les rats, ne sont pas
proches de l’espèce humaine pour toutes leurs fonctions biologiques et miment spon-
tanément plus ou moins bien les pathologies humaines. Devant l’intérêt de ces modèles
animaux, la recherche de modèles transgéniques est devenue, aujourd’hui, très active. En
particulier, la présence chez la souris de gènes équivalents à ceux de l’Homme et la pos-
sibilité de manipuler simplement son génome ont conduit à une explosion du nombre de
modèles murins génétiquement modifiés. D’autant que des agents mutagènes physiques
ou chimiques peuvent être utilisés pour créer des mutations au hasard et augmenter ainsi
le nombre de ces modèles. Aujourd’hui, des souris transgéniques peuvent être facilement
obtenues dans de multiples laboratoires.

Un nouvel outil d’investigation : l’imagerie

Le nombre de plus en plus important d’études effectuées sur des modèles animaux a sti-
mulé le développement de nouvelles techniques et de nouveaux instruments d’imagerie
compatibles avec les contraintes spécifiques à l’imagerie fondamentale et préclinique. De-
puis une quinzaine d’années, on assiste donc au passage des études post mortem (autora-
diographie et marquages histologiques de coupes de tissu frais congelé, par exemple), par-
ticulièrement lourdes à mettre en œuvre puisqu’elles nécessitent l’euthanasie d’un grand
nombre d’animaux, à l’imagerie chez l’animal vivant anesthésié (Figure 1.9).

L’imagerie in vivo permet d’envisager la réalisation d’études répétées chez le même animal,
comme le suivi longitudinal du métabolisme du glucose ou de l’oxygène, le suivi du débit
sanguin cérébral, l’étude de la synthèse de protéines sous différentes conditions, le suivi
de voies neuronales (Leergaard et al., 2003) ou encore l’investigation de processus de
neurotransmission (Araujo et al., 2000 ; Aznavour et al., 2006a). Cette ”révolution” a été
rendue possible grâce à l’adaptation, en termes de résolution spatiale et de sensibilité,
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Imagerie in vivo (~1 mm résolution)Imagerie post mortem (~50 µm résolution)

IRM microTEPHistologie Autoradiographie

Fig. 1.9 – Techniques d’imagerie post mortem et in vivo chez le petit animal.

des techniques d’imagerie cliniques comme la TEP, l’IRM, la tomodensitométrie, ou
encore l’imagerie optique. Les développements actuels d’imageurs dédiés aux études
chez le petit animal (des rongeurs essentiellement) permettent de repousser peu à peu
les limites instrumentales pour l’étude de modèles animaux. Ainsi, il est dès à présent
possible de mesurer des paramètres anatomiques, fonctionnels ou pharmacologiques sur
ces modèles afin de progresser dans la compréhension de mécanismes fondamentaux d’une
pathologie ou de concevoir, mettre en œuvre et valider des thérapies innovantes pour le
traitement des maladies neurodégénératives.

1.2 L’imagerie in vivo

Suscitée par l’apparition massive des modèles animaux, l’imagerie in vivo du petit animal
(rongeurs) est apparue dans les années 90. Elle avait pour premier objectif de mettre à
la disposition de la recherche biomédicale des systèmes d’imagerie compatibles avec les
faibles dimensions des organes du petit animal tout en préservant une sensibilité adéquate.
Certains ont résulté de l’adaptation de caméras cliniques tandis que d’autres ont été
développés spécifiquement pour les études chez le petit animal. Alors que la plupart d’entre
eux connaissent, après plus de 15 ans de recherche, une maturité technique qui leur permet
un transfert progressif vers l’industrie, c’est le cas de la TEP et de l’IRM, d’autres sont
encore en émergence mais semblent voués à un avenir prometteur (tomodensitométrie et
imagerie optique) (Figure 1.10).

Hormis l’imagerie optique, la plupart de ces outils ont donc été développés pour le diag-
nostic clinique chez l’Homme. Leur transfert au niveau préclinique autorise l’accès in vivo
à des niveaux d’information supplémentaires. L’acquisition de données physiologiques et
moléculaires nécessite généralement une forte sensibilité de détection qui est le propre de
l’imagerie TEP. Les performances de la TEP en médecine nucléaire sont bien établies, ce
qui valide son utilisation au stade préclinique. Les outils très résolutifs comme l’IRM ou
la tomodensitométrie représentent la meilleure option pour l’acquisition d’images anato-
miques. En effet, l’IRM a une très haute résolution spatiale (de l’ordre de 20 à 50 µm chez
le rongeur) et une excellente capacité de contraste des tissus mous qui est mise à profit dans
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Fig. 1.10 – Les différents systèmes d’imagerie in vivo dédiés au petit animal, existants.

l’observation d’organes comme le cerveau. L’acquisition d’une série d’images par IRM as-
sociée à l’injection d’agents de contraste de type chélates de gadolinium ou de manganèse
(’dynamic contrast’ ou ’manganese-enhanced magnetic resonance imaging’) permettent
également d’obtenir des informations fonctionnelles. Enfin, les techniques optiques comme
l’imagerie optique du signal intrinsèque (IOSI) sont encore au stade expérimental mais
elles suscitent beaucoup d’intérêt de la part des chercheurs en raison de leur très bonne
résolution temporelle et de leur faible coût. Les différentes techniques citées dans ce para-
graphe apportent chacune des informations variées et complémentaires et présentent des
avantages mais également certaines limitations.

1.2.1 Imagerie par tomographie à émission de positons

La TEP est une technique d’imagerie nucléaire qui permet la localisation et la quan-
tification de radioisotopes émetteurs de positons (radionucléides) souvent associés à une
molécule biologique (glucose, acides aminés, anticorps, hormones, cellules, ...). La localisa-
tion spécifique de ces radiotraceurs (ou radiopharmaceutiques) sur leurs cibles biologiques
renseigne sur une fonction biochimique ou physiologique et permet ainsi de suivre une pa-
thologie. La détermination de la concentration locale de radioactivité permet également
de quantifier la répartition et la cinétique (biodistribution), in vivo, de ces molécules.

La TEP repose sur le principe physique suivant : l’annihilation d’un positon par rencontre
avec un électron produit 2 photons émis dans deux directions opposées, que l’on identifie
grâce à des couronnes de détecteurs placés autour de l’organisme examiné, constitués de
paires de cristaux scintillateurs couplés à des photomultiplicateurs (Figures 1.11 (a) et
(b)). Elle bénéficie d’une haute sensibilité, de l’ordre de 10-11-10-12 mole/L. Cette haute
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sensibilité peut permettre l’obtention de mesures quantitatives de faibles concentrations
de radioactivité présentes profondément dans les tissus. Une grande variété de molécules
radiomarquées permet également de décliner cette technique à de nombreuses applications.

L’utilisation des radionucléides rend possible, notamment pour le carbone, le marquage
d’un traceur par substitution directe de l’isotope, ce qui permet de le suivre sans en
changer les propriétés biochimiques. Une autre approche consiste à créer un analogue
de la molécule que l’on veut suivre en modifiant délibérément sa composition chimique.
On peut, par ces méthodes, isoler certains chemins métaboliques spécifiques ou piéger le
radiotraceur dans des cellules d’intérêt.

Par exemple, le 18F-flurodésoxyglucose ([18F]-FDG), un analogue du glucose marqué au
18F, va suivre les mêmes voies métaboliques qu’une molécule de glucose non marquée.
Contrairement au glucose classique qui va subir une cascade de réactions chimiques abou-
tissant à la production d’énergie utilisable par la cellule, l’analogue va être bloqué dans sa
métabolisation et s’accumuler dans la cellule, reflétant au cours du temps le métabolisme
énergétique local (Sokoloff, 1977) (Figure 1.11 (c)).

L’utilisation de l’eau marquée à l’oxygène-15 ([15O]-H2O), se concentrant dans les réseaux
sanguins, peut renseigner sur le débit sanguin et refléter ainsi l’activité fonctionnelle locale
(Iida et al., 2000). La TEP est enfin un outil de choix pour les études pharmacologiques
(Logan et al., 1987 ; Hume et al., 1996).

La TEP présente cependant plusieurs limitations intrinsèques. En effet, cette technique
ne fournit pas de données anatomiques et possède une résolution spatiale relativement
faible au regard des dimensions cellulaires (légèrement inférieure à 2 mm). Ceci constitue
un sérieux handicap pour l’utilisation de la TEP dans la neuroanatomie du petit animal.
Par ailleurs, l’efficacité de détection de la TEP reste faible, inférieure à 5%, ce qui se
répercute sur la résolution temporelle. Pour reconstruire une image avec une statistique
satisfaisante, il est donc nécessaire d’effectuer des acquisitions sur plusieurs minutes ou
d’augmenter la dose injectée à l’animal. Par conséquent, il faut trouver le compromis
permettant de rester en dose traceuse (augmenter la dose injectée revient à augmenter
la concentration en molécules radiomarquées dans les tissus), c’est-à-dire d’injecter une
dose suffisamment faible pour ne pas entrâıner un effet pharmacologique perturbant le
processus étudié (Hume et al., 1998).

Ces deux limitations associées peuvent générer des ambigüıtés lors de l’interprétation du
signal radioactif obtenu, en particulier lorsque les tissus et les organes impliqués dans
l’élimination du traceur sont contigus à ceux responsables de la rétention spécifique du
traceur (effet de volume partiel). Un effort important est actuellement mené pour corriger
cet effet en développant des méthodes de reconstruction basées sur l’anatomie.
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Fig. 1.11 – (a) Système d’acquisition microTEP (Siemens Medical Solutions). (b)
Schéma descriptif du processus d’acquisition d’une image TEP. D’après www.jens-
langner.de/ftp/MscThesis.pdf. (c) Vues coronale (gauche), axiale (centre) et sagittale
(droite) d’images microTEP [18F]-FDG d’un cerveau de rat anesthésié. Source : Banque
d’images du CNRS.

1.2.2 Imagerie par résonance magnétique

L’IRM est une technique atraumatique se fondant sur les principes de la résonance
magnétique nucléaire (RMN). Elle est parmi les technologies les plus avancées pour l’étude
chez le petit animal. En effet, les aimants haut-champ ont été introduits pour l’imagerie
du petit animal depuis plusieurs années, parallèlement aux développements entrepris chez
l’Homme (Figure 1.12 (a)).

Le principe de la RMN repose sur la détection de signaux issus des propriétés magnétiques
des noyaux de spin non nul. Les applications en imagerie reposent presque exclusivement
sur l’étude du noyau d’hydrogène (1H). Celui-ci étant en effet contenu dans l’eau, qui
constitue les deux tiers des tissus, sa concentration est beaucoup plus élevée que celles
des autres atomes comme le carbone (13C), le fluor (19F), le phosphore (31P) et le sodium
(23Na).

L’IRM fournit des images anatomiques ou fonctionnelles, sans recours à des radiations
ionisantes ou à l’injection de traceurs radioactifs. L’organisme étudié est placé dans un
champ magnétique qui réoriente les moments magnétiques de ses molécules d’hydrogène.
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Un autre champ, orthogonal au premier, appliqué pendant un temps très court (im-
pulsion), induit un moment de torsion sur les molécules d’hydrogène dont le moment
magnétique acquiert alors une deuxième composante, orthogonale à la première. La re-
laxation du système est représentée par deux constantes de temps (T1 et T2) dont la
première caractérise la vitesse de retour à l’orientation initiale du moment magnétique et
la seconde la vitesse de disparition de la composante transverse. Ces deux phénomènes
étant en partie dépendant de mécanismes différents, T2 est beaucoup plus court que T1 et
leur rapport varie selon les tissus. Cette propriété est mise à profit au niveau du contraste
pour obtenir des images en densité de protons ou pondérées en T1 ou T2 (Figures 1.12
(b) et (c), respectivement).

(a) (b) (c)

Fig. 1.12 – (a) Système d’acquisition IRM à 7 Tesla. Coupes axiales d’images pondérées
en T1 (b) et T2 (c) de cerveau de rat obtenues par IRM à 7 Tesla. Sources : www.bruker-
biospin.com/mri.html.

L’IRM anatomique (IRMa, pondérée en T1) a une résolution de l’ordre de 20 à 50 µm et un
bon contraste entre les différents tissus. C’est une modalité d’investigation extrêmement
riche qui, outre une information anatomique de très haute résolution, permet de mesurer
de nombreux paramètres physiologiques et d’appréhender de possibles altérations cellu-
laires ou moléculaires. L’IRM fonctionnelle (IRMf, pondérée en T2) est fondée sur l’obser-
vation en temps réel des variations d’oxygénation sanguine locale. Cette technique a per-
mis les premières représentations macroscopiques des fonctions mentales chez l’Homme.
Chez le petit animal de laboratoire, son utilisation est plus difficile car l’augmentation de
résolution nécessitée par la taille des organismes étudiés requiert notamment des aimants
beaucoup plus puissants que chez l’Homme avec une diminution corrélative de la surface
de champ utilisable (Figure 1.13).

Comme la TEP, l’IRM présente plusieurs limites intrinsèques. Sa résolution temporelle,
par exemple, est limitée par sa sensibilité relativement faible (10-3-10-5 Moles/L). En effet,
le signal dépendant de la taille du voxel étudié, il est nécessaire de faire un compromis entre
la durée de l’acquisition et les dimensions des structures sondées afin de conserver une sen-
sibilité de détection raisonnable. Pour compenser la faible sensibilité de la méthode, il est
nécessaire de réaliser des mesures sur des volumes relativement importants puisque le ca-
ractère dynamique des informations n’est pas compatible avec des temps d’acquisition trop
longs. Ainsi, les perspectives de recherche actuelles se concentrent sur le développement
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Fig. 1.13 – Série d’images IRMf de cerveau de rat indiquant les régions d’augmentation
significative du signal obtenues à l’issue d’une stimulation de la patte arrière (vues axiales,
haut) ou de l’administration d’un agoniste de la sérotonine, le 5HT1A (coupes coronales,
bas). Source : University of Zurich.

des bobines de gradient et de nouveaux aimants très hauts champs dédiés au petit ani-
mal (Figures 1.14). En effet, le rapport signal sur bruit étant proportionnel au champ
magnétique principal qui doit être le plus homogène possible, plus le champ magnétique
est intense, plus la résolution spatiale et temporelle et la sensibilité sont élevées. Les hauts
champs présentent toutefois certains inconvénients : diminution du contraste, majoration
des artefacts de mouvement et de susceptibilité magnétique. Un travail important doit
donc être également entrepris pour gagner en sensibilité en optimisant chaque étape de la
châıne d’acquisition (protocole, séquence, antenne, ...).

Fig. 1.14 – Série d’images en vue coronale de cerveau de souris obtenues par IRM haute
résolution à 9.4 Tesla. Source : University of Kuopi (Finlande).
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1.2.3 Imagerie par tomodensitométrie

L’imagerie par tomodensitométrie est basée sur la mesure de la densité de rayons X
absorbée par les tissus traversés. Chaque tissu a un coefficient d’absorption propre qui
dépend de sa densité et de l’énergie du faisceau le traversant. Ainsi, cette technique per-
met de radiographier l’organe examiné par coupes successives (avec un pas de l’ordre de
30 µm et une résolution dans le plan de l’image d’environ 5 µm) puis, après reconstruc-
tion, de visualiser son image tridimensionnelle (Figures 1.15 (a) et (b)). En raison
de son contraste peu marqué pour les tissus mous (Figure 1.15 (c)), cette technique,
dérivée de la radiographie, ne permet de visualiser que les tissus opaques aux rayons X,
comme les os ou les tumeurs (Figure 1.15 (d)). Elle est donc peu adaptée aux études
neuroanatomiques. Pour remédier à cette contrainte, un effort conséquent est porté sur
l’administration d’agents de contraste comme l’iode, le baryum, le brome ou le xénon,
basés sur leur pouvoir d’atténuation (Ritman, 2004). Néanmoins la quantification locale
nécessite une concentration relativement importante de ces agents parfois toxiques, ce qui
peut entrâıner des perturbations physiologiques chez l’animal.

(a) (b)

1. tube à rayons X

2. objet

3. projection

4. radiographies x360

5. coupes6. modèle 3D

Reconstruction

 du volume

Algorithme de reconstruction

(c) (d)

Fig. 1.15 – (a) Système d’acquisition microTDM (GE Healthcare). (b) Principe de l’ima-
gerie par tomodensitométrie. D’après www.digitalscanservice.com. (c) Image TDM du
cerveau et du cou d’une souris. Source : University of Michigan. (d) Images TDM de
rongeurs. De haut en bas et de gauche à droite : cœur et poumons, abdomen, colonne
vertébrale, reins et squelette entier. Source : Utah Center for Advanced Imaging Research.
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1.2.4 Imagerie optique du signal intrinsèque

L’imagerie optique du signal intrinsèque (IOSI) de l’activité cérébrale est une technique
d’imagerie fonctionnelle qui repose sur les changements des propriétés optiques (coeffi-
cients d’absorption et de diffusion) des tissus cérébraux activés. Les principales sources
du signal lors d’une activation cérébrale sont d’une part les modifications locales de
l’oxygénation sanguine qui se traduisent par un changement du coefficient d’absorption
(en particulier pour les longueurs d’ondes proches du rouge-proche infra rouge) et, d’autre
part une modification du volume sanguin local qui augmente localement les coefficients
optiques de diffusion.

La technique consiste donc à filmer avec une caméra CCD les tissus cérébraux éclairés
en lumière rouge stabilisée. Après réalisation d’une fenêtre osseuse au niveau de la zone
étudiée, on enregistre une image de cette zone éclairée en vert qui est fortement absorbé par
le sang et permet donc de visualiser la vascularisation en surface et de contrôler l’absence
de micro-hémorragies qui empêchent l’IOSI (Figure 1.16 (a)). On enregistre alors en
lumière rouge une série d’images témoins puis une série d’image d’activation à la suite
d’une stimulation sensorielle. La différence d’intensité entre l’image témoin moyenne et
l’image d’activation moyenne permet d’observer des cartes d’activations de la zone étudiée
en réponse à la stimulation (Figure 1.16 (b)). Afin d’augmenter le rapport signal sur
bruit on peut, dans la mesure où le stimulus est parfaitement reproductible, réaliser la
moyenne d’une série de cartes obtenue dans des conditions identiques. Cette technique
permet ainsi de mieux comprendre les phénomènes hémodynamiques mis en jeu dans le
cortex somatosensoriel, le cervelet ou encore dans le bulbe olfactif.
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Fig. 1.16 – (a) Schéma descriptif du système d’acquisition d’images optiques du signal
intrinsèque en provenance du cortex auditif chez le rat. (b) Le panneau du haut montre
l’augmentation et la diminution d’intensité, sur une période de 7.5 s, d’une zone spécifique
du cortex auditif, au cours, puis, après, l’application d’un stimulus auditif d’une durée de
4 s. Dans le graphique du bas, les variations d’intensité peuvent être observées au sein de
trois aires différentes du champ de vue de l’image (A, cortex activé ; B, cortex non-activé ;
C, os). Sources : Imagerie et Modélisation en Neurobiologie et Cancérologie, UMR 8165.



1.2. L’imagerie in vivo 25

Bien qu’ayant émergé récemment chez le petit animal, l’IOSI semble très prometteuse et
rencontre aujourd’hui un franc succès au sein de la communauté de l’imagerie du petit
animal. Ceci s’explique en partie par son coût modéré et sa relative simplicité de mise
en œuvre mais aussi par son extrême sensibilité. Elle possède également une résolution
temporelle élevée adaptée aux études de phénomènes cinétiques rapides. En revanche,
cette technique est limitée à l’observation de la surface (dorsale) de structures cérébrales
externes, les seules accessibles par cette technique.

1.2.5 Bilan

La TEP possède la sensibilité requise, de l’ordre de la picomole, pour permettre l’étude
in situ des processus biochimiques et moléculaires sans modifier l’état normal ou patholo-
gique des tissus (Araujo et al., 2000 ; Aznavour et al., 2006b). Cependant, cette technique
est limitée par une faible résolution spatiale, qui au mieux, atteint le millimètre actuel-
lement (Levin and Hoffman, 1999 ; Schmidt and Smith, 2005). L’IRM anatomique et
l’imagerie par tomodensitométrie parviennent généralement à de très bonnes résolutions
spatiales, inférieures au millimètre, paramètre important pour obtenir des données sur
les caractéristiques structurales des tissus (Nieman et al., 2005 ; Nieman et al., 2006).
Cependant, elles souffrent d’une sensibilité relativement faible, de l’ordre d’une dizaine de
µmole au plus.

Dans tous les cas, ces systèmes d’imagerie in vivo ont une résolution spatiale qui les rend
compatibles avec l’imagerie médicale mais difficilement utilisables en imagerie biologique.
En effet, du fait de la petite taille des cerveaux (primates exceptés), leur résolution spatiale
n’est pas suffisante pour s’affranchir de l’effet de volume partiel. De plus, ces systèmes
restent très coûteux et difficiles à mettre en œuvre. La TEP, par exemple, nécessite des
installations dédiées (cyclotron) afin de produire, sur site, certains radioisotopes de faible
période radioactive (à base de 11C) et la présence d’un personnel spécialisé (radiochimiste,
biophysicien, ...).

1.2.6 Couplage des techniques d’imagerie in vivo

Aucune technique d’imagerie prise isolément n’est, à l’heure actuelle, ni suffisamment sen-
sible, ni suffisamment spécifique pour fournir à elle seule l’information anatomo-fonction-
nelle diagnostique complète et souhaitée par le biologiste ou le médecin. L’apport des
méthodes de couplage, soit par la fabrication de systèmes d’imagerie ”multimodalité”,
combinant plusieurs modalités d’imagerie, soit par le développement d’outils de recalage
d’images issues de techniques d’imagerie différentes, permet d’outrepasser cette difficulté.
Ces associations ont pour but de compléter les lacunes propres à chaque modalité d’ima-
gerie et de combiner des informations complémentaires. Le plus souvent, on souhaite
superposer une image fonctionnelle (TEP, IRMf) avec une image anatomique (tomoden-
sitométrie, IRMa) afin de situer plus précisément les fixations moléculaires.
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Développement de systèmes d’imagerie ”multimodalité”

Poussé par l’envie de comprendre et de ”dénouer” les mécanismes complexes régissant le
cerveau, le couplage des modalités d’imagerie in vivo s’est imposé depuis quelques années
(Hasegawa et al., 2002 ; Hildebrandt and Gambhir, 2004). Pouvoir suivre plus d’une cible
moléculaire, corréler deux signaux en même temps et joindre l’information anatomique
à l’information fonctionnelle, tel est l’objectif de l’imagerie pour les années à venir, chez
l’Homme comme chez le petit animal. Du fait des limitations intrinsèques spatiales et
temporelles et des paramètres variés ciblés par chaque technique, un effort important est
aujourd’hui fourni pour coupler les méthodes afin d’en faire un seul et unique instrument
présentant toutes les performances requises. Malgré l’attractivité de cette alternative,
force est de constater la faible occurrence de tels systèmes d’imagerie, encore une fois, en
raison de leur coût (plus élevé qu’un système monomodal) et de leur difficulté de mise en
œuvre.

Pour l’instant, la plupart des couplages simultanés TEP/microTDM sont encore en phase
de développement dans plusieurs groupes et sociétés (Iwata et al., 1999 ; Hasegawa et al.,
2002) (Figure 1.17). Seul un prototype TEP/microTDM est arrivé au stade d’une vali-
dation biologique in vivo chez la souris (Goertzen et al., 2002), permettant d’obtenir si-
multanément la biodistribution d’un traceur et l’image anatomique de la souris correspon-
dante. D’autres systèmes microTEP/microTDM combinés sont en cours de développement
utilisant d’autres types de technologies (Fontaine et al., 2003 ; Delpierre, 2005 ; Liang et al.,
2007).

(a) (b) (c)

Fig. 1.17 – Images corps entier TEP [18F]-FDG (gauche), TDM (centre) et TEP-TDM
(droite) d’un rat obtenues à l’aide d’un système TEP-TDM combiné. Source : The Uni-
versity of Texas Health Science Center (système développé par Gamma Medica-Ideas).

La combinaison de l’IRM anatomique et de la TEP permet de fusionner des images
fonctionnelles sur des images anatomiques afin de déterminer précisément la localisation
d’une pathologie ou d’une fonction. Ce couplage présente un intérêt fort, notamment
en neurobiologie, l’IRM anatomique étant la technique la plus adaptée pour l’imagerie
du cerveau de par son contraste marqué entre matière blanche et matière grise (axones
et corps cellulaires). De plus, l’IRMa peut aider à la correction des effets de volume
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partiel et à la reconstruction d’images TEP. L’idée de combiner simultanément la TEP à
l’IRM n’est pas nouvelle et stimule la communauté depuis plusieurs années. De précédents
travaux ont rapporté les avantages théoriques d’un tel couplage (Hammer, 1990 ; Hammer
et al., 1994). Cependant, ce couplage reste particulièrement délicat à obtenir du fait de la
difficulté de faire fonctionner à proximité d’un aimant haut champ les châınes d’acquisition
nécessaires aux tomographes. De même, l’introduction d’un scanner TEP dans l’aimant
ne doit pas perturber l’homogénéité du champ provoquant des distorsions et artefacts
au niveau des images IRM résultantes. Plusieurs groupes ont rapporté leur progrès dans
le domaine (Mackewn et al., 2004 ; Catana et al., 2006). Des prototypes prometteurs
TEP-IRM compatible, capables d’acquérir simultanément des images TEP et des images
d’IRM anatomique, ont été récemment développés (Marsden et al., 2002 ; Lucas et al.,
2006 ; Raylman et al., 2006).

Le recalage d’images multimodalité

Depuis plusieurs années, la communauté des chercheurs en imagerie biomédicale préfère
donc travailler sur des acquisitions séparées et mettre en correspondance, grâce à des trai-
tements informatiques, les images obtenues à partir des différents systèmes d’imagerie.
On parle, dans ce cas, de recalage d’images multimodales. Cette approche est aujourd’hui
largement utilisée pour les études chez l’Homme et chez le Primate où les données fonc-
tionnelles cérébrales mesurées par TEP sont recalées à des images anatomiques générées
par IRM ou par tomodensiotométrie.

Chez le petit animal, les structures sont beaucoup plus petites ce qui, du fait de la
résolution spatiale limitée de ces systèmes, rend les recalages plus complexes. Néanmoins,
depuis quelques années, plusieurs équipes tentent de trouver des solutions pertinentes à
ce problème en proposant des algorithmes de recalage microTEP/IRM spécifiquement
adaptés aux dimensions du petit animal. Les travaux d’Hayakawa et al. (Hayakawa et al.,
2000), par exemple, ont permis de mettre au point une technique de recalage d’images
TEP et IRMa se basant sur une version modifiée de l’algorithme développé par Ardekani
et al. (Ardekani et al., 1995) (Figure 1.18 (a)). Cette méthode n’est cependant pas
complètement automatique puisque les recalages doivent souvent être ajustés manuelle-
ment pour être précis. La technique de recalage proposée par Humm et al. (Humm et al.,
2003) s’appuie sur la présence de marqueurs fiduciaux, préalablement implantés dans les
des échantillons lors d’une intervention chirurgicale. Les travaux rapportés par Palm et al.
(Palm et al., 2003) font état d’une méthode de recalage chez la souris basée sur l’identifi-
cation de points caractéristiques homologues dans chacune des deux modalités. Rowland
et al. (Rowland et al., 2005) sont les premiers à avoir proposé une méthode de recalage
entièrement automatique, ne nécessitant ni l’utilisation de marqueurs fiduciaux, ni l’iden-
tification manuelle de points caractéristiques de l’image. Leur méthode se base sur les
travaux d’Andersson et al. (Andersson et al., 1995 : alignement de gradients d’intensité).
Enfin, la plupart des travaux menés au laboratoire (Figures 1.18 (b) et (c)), comme
ceux de Rubins et al. (Rubins et al., 2003) ou de Casteels et al. (Casteels et al., 2006), font
appel à des techniques de recalage par maximisation de l’information mutuelle, dont l’ef-
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ficacité a largement été démontré pour le recalage intra- et inter-modalité, chez l’Homme
comme chez le Primate (Wells et al., 1996 ; Maes et al., 1997 ; Studholme et al., 1997).

Toutefois, en raison de leur complexité, le débit de ces traitements informatiques est
faible et reste difficilement compatible avec des études biologiques de routine nécessitant
de nombreuses acquisitions sur les imageurs in vivo. De plus, la diversité des instruments,
des protocoles et des études biologiques nécessite, chaque fois, d’adapter et de spécifier
les méthodes utilisées (optimisation des paramètres, définition de différentes stratégies).

(a)

(b)

(c)

Fig. 1.18 – (a) Coupes coronales de cerveau de rat après lésion unilatérale au quino-
linate, un agoniste des récepteurs glutamatergiques NMDA. A gauche, images TEP ac-
quises avec différents traceurs marqués au 11C (A, [11C]flumazenil, B, [11C]SCH, et C,
[11C]raclopride). Au centre, images IRM (4.7 Tesla) pondérées en T2. A droite, images de
fusion obtenues après recalage TEP-IRM. Figure extraite de Hayakawa et al. (2000). Vues
coronale (b) et axiale (c) d’images de cerveau de rat acquises au laboratoire : à droite,
images TEP [18F]-FDG, au centre, images IRM (3 Tesla), et à gauche, images de fusion
obtenues après recalage TEP-IRM rigide, par maximisation de l’information mutuelle.
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L’ensemble de ces techniques d’imagerie in vivo, dédiées au petit animal, sont relative-
ment récentes et en constante évolution. Compte tenu de leur complexité d’utilisation, de
leurs différentes limitations technologiques et, surtout, de leur coût, l’autoradiographie et
les études histologiques post mortem sur coupes sont encore massivement utilisées dans
les laboratoires de biologie. En effet, contrairement à l’imagerie in vivo, comme l’accès à
l’information post mortem n’est pas le résultat d’une reconstruction mathématique faisant
intervenir des modèles physiques et toute une instrumentation mais représente directe-
ment le tissu organique, la résolution spatiale n’est quasiment pas limitée. De plus, ces
techniques sont faciles à mettre en œuvre, utilisées depuis de nombreuses années, donc
bien mâıtrisées et validées par les biologistes, et peu coûteuses. Par ailleurs, alors que
les expériences d’imagerie in vivo sur animal vigile sont encore rares (Hosoi et al., 2005),
les champs d’application de l’autoradiographie ex vivo sont très vastes. Elle permet, no-
tamment, la réalisation de toutes sortes d’études de stimulation ou de comportement, qui
nécessitent que l’animal soit éveillé. Enfin, l’autoradiographie et l’histologie demeurent
des techniques indispensables pour comparer et valider les résultats obtenus in vivo à
partir d’images TEP (Thanos et al., 2002 ; Bergström et al., 2003 ; Toyama et al., 2004 ;
Schmidt and Smith, 2005) et IRM (Houston et al., 2001 ; Heckl et al., 2004 ; Bridge and
Clare, 2006). Ces techniques d’imagerie post mortem restent donc aujourd’hui, et sans
doute, encore pour longtemps, les modalités d’imagerie de référence et les plus utilisées
pour la recherche biomédicale fondamentale sur le petit animal.

1.3 L’imagerie post mortem

1.3.1 Obtention des coupes histologiques

L’histologie (du Grec istos, tissu) est la branche de la biologie qui étudie les tissus, à
mi-chemin entre la cytologie et l’anatomie. Elle a pour but d’explorer la composition, la
structure, le renouvellement des tissus, ainsi que les échanges cellulaires en leur sein. C’est
l’italien Marcello Malpighi, professeur de médecine à Bologne et à Pise qui est considéré
comme son fondateur au XVIIème siècle, utilisant le microscope alors récemment inventé.
C’est cependant à Xavier Bichat que nous devons la notion de tissu, un siècle plus tard.

Pour préparer les échantillons à analyser et rendre visible ce que l’on veut observer, il est
nécessaire de mettre en œuvre différents traitements que l’on applique au matériel biolo-
gique. L’histologie fait donc également référence aux différentes techniques, utilisées pour
la préparation de ces échantillons : prélèvement, congélation, enrobage, coupe au
cryostat et montage des coupes sur lame. Chaque étape peut être réalisée de plu-
sieurs manières, suivant les traitements qui seront appliqués, ultérieurement, aux coupes.
Par exemple, la réalisation d’autoradiographies nécessite de travailler sur un tissu frais
et congelé. Puisque nous utilisons l’autoradiographie dans ce travail de thèse, nous ne
présentons ci-dessous que les techniques de préparation des échantillons correspondantes.
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Prélèvement

Le prélèvement, par dissection, des échantillons doit être effectué aussitôt que possible
après la mort de l’animal (Figure 1.19 (a)). Les cerveaux doivent être manipulés avec
la plus grande délicatesse, les instruments utilisés (pince à os, scalpel, ciseaux) pouvant
déformer, voire définitivement endommager l’échantillon.

D’autres changements de conditions mécaniques et/ou physiologiques comme la pression
du crâne, la perte du liquide céphalo-rachidien ou la disparition de l’irrigation sanguine
peuvent également survenir lors de cette étape et entrâıner, eux aussi, des déformations
tridimensionnelles de l’échantillon (généralement une contraction globale du cerveau).
Nous appellerons ce type de déformations globales et 3D les ”déformations primaires”.

Congélation

Immédiatement après le prélèvement, le cerveau est congelé. Cette étape permet la conser-
vation des tissus et le durcissement des échantillons, ce qui immobilise les structures dans
un état aussi proche que possible de l’état vivant. De plus, elle permet au tissu de résister
aux diverses manipulations et traitements auxquels il sera soumis par la suite. Le principe
de la congélation repose sur la congélation de l’eau contenue dans le prélèvement (cryo-
tomie). L’échantillon est donc immergé dans de l’isopentane (cryoprotecteur) refroidi à
-40

�
(Figure 1.19 (b)) et maintenu ensuite à -20 ou -80

�
jusqu’à son exploitation.

Cette technique de fixation par congélation est ainsi suffisamment rapide pour prévenir
l’apparition de cristaux. Tout changement d’environnement et toute contrainte mécanique,
survenant lors de la congélation, peuvent également entrâıner des déformations primaires
des tissus. Il est possible d’en limiter l’apparition en évitant aux prélèvements de s’accu-
muler les uns sur les autres ou de se comprimer contre la paroi du récipient.

(a) (b)

Fig. 1.19 – (a) Cerveau de rat, vu de dessus, après son extraction de la bôıte crânienne.
(b) Congélation dans l’isopentane à -40 � .
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Enrobage

Afin de fixer le prélèvement sur son support et de réaliser des coupes fines et régulières,
l’échantillon encore congelé doit être enrobé par un produit spécifique, appelé milieu
d’enrobage (Figures 1.20 (a) et (b)). Les milieux d’enrobage les plus utilisés pour des
échantillons fixés par congélation sont l’OCTr, le Cryomatrixr et le Tissue-Tekr.

(a) (b)

Fig. 1.20 – (a) et (b) Enrobage manuel de l’échantillon avec du Tissue-Tekr coloré.

Coupe au cryostat et montage des coupes sur lame

La découpe de l’échantillon préalablement enrobé est réalisée à l’aide d’un cryostat (Figu-
res 1.21 (a) et (b)). Le cryostat est un appareil de découpe adapté aux petits or-
ganes comme le cerveau des rongeurs, qui maintient le cerveau et le couteau à la même
température, de l’ordre de -18

�
et permet la réalisation de tranches de section (appelées

coupes) de 5 à 100 µm d’épaisseur (20 µm, classiquement). Ce milieu froid est nécessaire
aux cerveaux ”fixés” par congélation qui s’altèrent à température ambiante. A l’aide d’une
manivelle, le prélèvement et son support sont approchés du couteau pour qu’une coupe
se forme. Celle-ci se glisse immédiatement entre une lame de verre et une plaque froide
(anti-roll) afin de la maintenir bien étalée. On récupère la coupe à l’aide d’une lame de
verre adhésive (Figure 1.21 (c)).

Les coupes sont ensuite déshydratées à température ambiante ou sur un support chauffant
pendant la durée de la découpe. En fin de manipulation, les lames de verre peuvent être di-
rectement exposées sur un film d’autoradiographie puis éventuellement colorées ou traitées
à l’aide de différents techniques de marquages histologiques (Figure 1.21 (d)). Il résulte
de cette dernière étape la perte de cohérence tridimensionnelle de l’échantillon (cerveau)
mais également des déformations locales bidimensionnelles de chaque section. Celles-ci
sont dues aux efforts de coupes (entrâınant cisaillements, plissements voire déchirements).
Nous appellerons ce type de déformations locales et 2D les ”déformations secondaires”.
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(a) (b)

(c) (d)

Fig. 1.21 – (a) et (b) Coupe de l’échantillon au cryostat. (c) Montage des coupes sur
les lames de verre. (d) Coupes coronales de cerveau de rat montées sur lame.

1.3.2 Les différents types de données post mortem

Comme pour l’imagerie in vivo, il existe différentes modalités d’imagerie post mortem,
qui permettent d’accéder à des informations microscopiques à 2 dimensions, fonction-
nelles, grâce aux techniques d’autoradiographie quantitative, et anatomiques, grâce aux
nombreuses techniques de coloration et de marquage histologique.

Les méthodes d’autoradiographie quantitative permettent de mesurer ex vivo le taux de
consommation de glucose cérébral, le débit sanguin cérébral ou encore le taux de synthèse
d’une protéine tels qu’ils apparaissaient in vivo, juste avant l’euthanasie de l’animal. Elle
donne ainsi accès à l’activité fonctionnelle des tissus considérés avec une résolution spatiale
très supérieure à celle de son équivalent in vivo, l’imagerie microTEP (de l’ordre de 50
µm contre 1-2 mm avec un microTEP).

Par la suite, des études histologiques post mortem de ces mêmes tissus sont généralement
réalisées. Elles offrent une très grande diversité de marqueurs biologiques spécifiques, plus
nombreux que ceux fournis par l’imagerie IRM ou par tomodensitométrie. Ces marqueurs
peuvent nous renseigner aussi bien sur l’anatomie et la caractérisation tissulaire que sur
la cytoarchitecture des tissus étudiés.
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L’autoradiographie

L’autoradiographie est une technique d’imagerie ex vivo permettant, comme l’imagerie
TEP, de localiser la présence et d’évaluer l’intensité de la radioactivité émise par des
molécules marquées, notamment dans des préparations histologiques.

Après injection et biodistribution de la molécule marquée du vivant de l’animal, les coupes
obtenues après euthanasie de l’animal sont mises en contact avec un film radiographique
constitué de grains ou de cristaux d’halogénure d’argent (Figure 1.22 (a)). Les radiations
ionisantes émises par le radionucléide incorporé dans le tissu vont former une image sur
le film et permettre ainsi l’enregistrement de leur lieu d’émission. En effet, quand les
particules bêta ou les rayonnements gamma passent à travers le film, l’énergie est perdue
dans une série d’interactions avec les électrons des cristaux ou des grains d’halogénure
d’argent (réduction des ions d’argent en atomes d’argent métallique). L’énergie d’une
seule particule bêta ou d’un rayonnement gamma est suffisante pour rendre chaque cristal
”visible” après le développement du film.

L’autoradiographie rend ainsi possible l’étude de la fonctionnalité d’un processus métabo-
lique en nous renseignant à la fois sur la localisation précise de ce processus et sur son
intensité à partir de l’accumulation de la radioactivité dans une zone d’intérêt qui peut
s’étendre du tissu entier jusqu’au niveau subcellulaire (quantification). L’autoradiographie
est donc une technique histochimique qui associe, en plus de l’aspect structural, l’aspect
fonctionnel.

Par exemple, en utilisant comme radiotraceur le 2-désoxyglucose marqué au 14C ([14C]-
2DG), cette technique permet de mesurer le taux de consommation de glucose cérébral.
Comme le fluorodésoxyglucose, son équivalent marqué au 18F, utilisé en TEP, le 14C-2-
désoxyglucose est transporté dans l’organisme comme le glucose mais reste séquestré dans
les cellules après sa conversion en désoxyglucose 6-phosphate par l’enzyme hexokinase, ce
qui permet d’évaluer la consommation de glucose par les cellules du cerveau en utilisant
le modèle développé par Sokoloff (Sokoloff, 1977).

Il existe bien d’autres traceurs comme l’iodoantipyrine, marqueur du débit sanguin cérébral
(Figure 1.22 (b)) ou les acides aminés radiomarqués (leucine, ...), qui mettent en
évidence la synthèse protéique.
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(a) (b) CNRS URA 641

DEBIT

CORTEX

NBM

GLUCOSE

Fig. 1.22 – (a) Film d’autoradiographie (coupes coronales de cervelet de rat obtenues
après autoradiographie au [14C]-2DG). Source : Banque d’images du CNRS. (b) Coupes
d’autoradiographie en fausses couleurs illustrant la consommation de glucose (gauche) et
le débit sanguin (droite) à différents niveaux du cerveau d’un rat. Les couleurs représentent
les différentes valeurs d’activité mesurées : en rouge, valeurs élevées ; en vert, valeurs plus
faibles. Source : CNRS URA 641.

L’autoradiographie permet de quantifier la distribution radioactive à partir des varia-
tions de la densité optique du film radiographique. L’établissement d’une relation entre
la concentration du radiotraceur et la densité optique nécessite l’utilisation d’une gamme
étalon, dite tissu équivalente, l’isotope étant pris au piège dans une matrice de den-
sité équivalente au tissu étudié (carboxyméthyl cellulose, foie de poulet, méthacrylate de
gélatine, polyglycol, agarose). Ces étalons, également appelés standards d’activité, doivent
être coupés à la même épaisseur et exposés sur le film dans les mêmes conditions que les
coupes tissulaires (Figures 1.23 (a) et (b)).

(a) (b)

Fig. 1.23 – (a) Etalons manuels au 18F, réalisés au laboratoire. (b) Standards d’activité
commerciaux au 14C.
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L’autoradiographie présente un certain nombre d’avantages pour le biologiste. Pour com-
mencer, elle fournit une information typographique de qualité. En effet, en laissant pra-
tiquement intacts les tissus, cette technique constitue une approche, unique et indispen-
sable, pour établir la relation entre la cytologie et la localisation du traceur. De plus, la
résolution spatiale de l’autoradiographie est excellente, compte tenu des dimensions du
cerveau de rongeur. Certes, nous verrons plus loin que d’autres techniques histochimiques
(immunohistochimie) peuvent fournir des informations de meilleure résolution, mais elles
nécessitent, généralement, une mise en place beaucoup plus lourde.

Quoi qu’il en soit, l’autoradiographie fournit une résolution spatiale meilleure que les
techniques d’imagerie fonctionnelle in vivo précédemment présentées (TEP, IRMf). La
sensibilité de la technique est élevée et modulable. Le signal (noircissement de l’émulsion)
est faible et nécessite d’être amplifié pour être détectable. Cette amplification est réalisée
en laissant la coupe tissulaire radioactive en contact pendant plusieurs jours, semaines
ou mois avec l’émulsion photosensible (on parle de la durée d’exposition du film). En-
fin, sur une large gamme d’activité, il existe une relation linéaire entre le nombre de
désintégrations radioactives et le noircissement de l’émulsion d’argent. Néanmoins, cer-
tains critères doivent être scrupuleusement observés pour une quantification par autora-
diographie, tels que la reproductibilité du mode opératoire, l’utilisation de sources stan-
dards et de contrôles, éviter que les grains d’argent se ternissent et éviter l’atténuation de
cöıncidence due à l’agrégation des grains d’argent.

Colorations et techniques de marquage histologique

Généralement, après l’autoradiographie, les lames de verre et les coupes sont récupérées et
différentes colorations des coupes peuvent être effectuées. Ces colorations permettent d’ac-
centuer les contrastes afin de mieux reconnâıtre les différents éléments de la préparation
histologique. Comme les colorants sont en solution aqueuse, les coupes doivent d’abord
subir une réhydratation. Celle-ci est effectuée après élimination du milieu d’enrobage des
coupes (par la chaleur et des bains de toluène) en immergeant les lames dans des bains
d’alcool de degré décroissant puis dans l’eau distillée.

Les colorations de routine utilisent un ou deux colorants différents, comme l’Hématéine-
Eosine (HE), par exemple, associant l’hématéine, qui colore les noyaux en violet, et
l’éosine, qui colore les cytoplasmes en rose. L’association de l’HE et du Luxol Fast Blue
permet de surcrôıt la coloration des gaines de myéline en bleu (Figure 1.24 (a)).

De nombreuses colorations spéciales (dites signalétiques) permettent également de visua-
liser différentes structures ou composants des tissus (par exemple, les fibres de réticuline
par des colorations argentiques ou les fibres élastiques par l’orcéine). Le crésyl violet est
également un colorant du groupe des oxazines très souvent utilisé en raison de ses remar-
quables qualités métachromatiques (Figure 1.24 (b)). En cytologie animale, il colore le
cytoplasme en bleu, la chromatine des noyaux en rouge violet, le collagène en rouge clair,
le cartilage en rouge, l’hémoglobine en jaune.
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D’autres techniques spéciales de détection in situ peuvent être utilisées, comme l’histochi-
mie, l’histoenzymologie et l’immunohistochimie.

Les techniques histochimiques sont basées sur des réactions biochimiques qui permettent
de mettre en évidence in situ, dans les cellules ou dans les tissus, différents constituants
(lipides, glucides, protéines, acides nucléiques, métaux, etc.). Par exemple, le Rouge Congo
a la propriété physique de se fixer sélectivement entre les châınes protéiques bêta plissées
qui forment le dépôt d’amylose, caractéristique de la maladie d’Alzheimer (voir chapitre
2, section 2.3.2, pour plus de détails sur le dépôt d’amylose) (Figure 1.24 (c)).

La présence d’enzymes (déshydrogénases, par exemple) peut être décelée par leur action
sur un substrat fourni au cours de la technique histoenzymologique, permettant d’ob-
tenir un produit secondairement révélé par coloration. Les enzymes sont mises en présence
de leur substrat et d’un accepteur d’électron qui, sous forme réduite, forme un précipité
coloré sur la coupe, au site de la réaction. Par exemple, la cytochrome oxydase (COX), la
succinate déshydrogénase (SDH) ou la lactate déshydrogénase (LDH) sont des enzymes du
cycle de Krebs qui permettent le marquage de l’état fonctionnel de la châıne respiratoire
mitochondriale (Figures 1.24 (d), (e) et (f), respectivement).

Enfin, l’immunohistochimie (ou immunocytochimie) consiste à détecter dans les tis-
sus ou les cellules, le site de la liaison d’un anticorps spécifique avec la protéine contre
laquelle il est dirigé. Les anticorps spécifiques sont polyclonaux ou monoclonaux. Les an-
ticorps spécifiques peuvent être fabriqués en injectant à plusieurs reprises un échantillon
de l’antigène (protéine à détecter) à un animal (le plus souvent, lapin ou chèvre), et
en recueillant ensuite le sérum riche en anticorps (antisérum). Cet antisérum contient
différents anticorps dits polyclonaux, produits par différents plasmocytes, reconnaissant
divers antigènes de la protéine d’intérêt. Un anticorps monoclonal correspond à une po-
pulation d’anticorps identiques dirigés contre le même site antigénique d’une protéine.
Ces anticorps sont produits en grande quantité en culture par un clone de lymphocytes
B selon la technique des hybridomes. Les modes de révélation de la liaison antigène-
anticorps sont nombreux. Il existe de nombreuses variantes techniques correspondant aux
différents modes de révélation de la liaison antigène-anticorps ou à des procédés permet-
tant d’améliorer la qualité des résultats. Parmi ces derniers, l’utilisation d’un anticorps
secondaire réagissant avec l’anticorps primaire et/ou le démasquage de sites antigéniques
grâce à une digestion par une enzyme protéolytique et/ou le chauffage des lames au four
à micro-ondes. Parmi ces marqueurs, on peut citer la tyrosine hydroxylase (TH), mar-
queur des neurones dopaminergiques (Figure 1.24 (g)), le NeuN, marqueur des neurones
(Figure 1.24 (h)), ou encore l’acétylcholine estérase (AchE), marqueur des systèmes de
neurotransmission cholinergique (Figure 1.24 (i)).

Après avoir subi une déshydratation (par bains d’alcool de degré croissant puis bains de
toluène), les coupes colorées et/ou marquées sont montées entre lame et lamelle avec une
résine synthétique dont l’indice de réfraction est voisin de celui du verre. On dispose alors
d’une ”préparation microscopique” (simplement appelée ”lame” dans le langage courant),
prête à être observée au microscope optique ou à être numérisée.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

Fig. 1.24 – Différents colorations et marquages de coupes histologiques de cerveau de rat :
colorations issues d’une association d’Hématéine-Eosine et de Luxol Fast Blue (a) et au
crésyl violet (b), marquage histochimique au Rouge Congo (c), marquage histoenzymo-
logique de la cytochrome oxydase (d), de la succinate déshydrogénase (e), et du lactate
déshydrogénase (f), mise en évidence par immunohistochimie de la tyrosine hydoxylase
(g) et de l’acétylcholine estérase (h) et marquage des neurones par NeuN (i).

La photographie

Depuis une dizaine d’années, la réalisation de photographies ou de vidéos du plan de coupe
du cerveau, avant chaque coupe, commence à se répandre. Elles ont été utilisées aussi bien
chez l’Homme (Toga et al., 1994b ; Toga et al., 1994a ; Toga et al., 1997 ; Kim et al., 1997 ;
Mega et al., 1997 ; Bardinet et al., 2002) que chez le Primate (Cannestra et al., 1997 ;
Annese et al., 2006) et le Rongeur (Toga et al., 1995 ; Mackenzie-Graham et al., 2004).
Cette modalité, qui ne constitue pas à proprement parler une modalité biologique puis-
qu’aucun marquage spécifique n’est généralement réalisé (hormis les travaux d’Annese
et al. faisant intervenir un marquage au bleu de méthylène), présente pourtant plusieurs
intérêts. Les photographies permettent de rendre compte de fines variations de couleur et
de texture dans le tissu observé (Figure 1.25) et offrent une résolution spatiale élevée
ainsi que des détails anatomiques parfois supérieurs à ceux fournis par l’imagerie par to-
modensitométrie ou par l’IRM. Par ailleurs, les petites déformations locales qui peuvent
apparâıtre lors d’étape de découpe au cryostat, comme des cisaillements, des plissements
ou des déchirements, sont ici très limitées puisque chaque photographie est réalisée alors
que la coupe est encore solidaire du bloc cerveau. De plus, le volume photographique, ob-
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tenu après empilement de chaque photographie, conserve la courbure originale du cerveau
(ou une courbure proche de l’originale étant donné que cette modalité reste une moda-
lité post mortem). Ce dernier peut donc constituer une référence géométrique permettant
d’estimer la cohérence spatiale tridimensionnelle perdue lors de l’étape de découpe et de
corriger les déformations secondaires, locales et individuelles, inhérentes à l’obtention de
coupes histologiques.

Ventricules

Corps calleux

Striatum Striatum

Fig. 1.25 – Une photographie du plan de coupe au cryostat d’un cerveau de rat. On peut
y distinguer les ventricules, le corps calleux et le striatum.

1.3.3 Traitement et analyse classiques des données post mortem

Numérisation des données

Avant d’être analysés, les films d’autoradiographie et les coupes histologiques sur lame
doivent être numérisées, ou digitalisées, afin de convertir les tissus en des données infor-
matiques. L’image des tissus ainsi obtenue se compose de multiples points image, appelés
pixel, et à chaque pixel est associé une ou plusieurs valeurs numériques, qui rendent compte
de sa couleur et de son intensité. Pour cela, on utilise, généralement, un scanner à plat
ou une caméra CCD (Figures 1.26 (a) et (b), respectivement).

(a) (b)

Fig. 1.26 – (a) Scanner à plat (GE Healthcare). (b) Caméra CCD (Leica).
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L’information générée par l’acquisition des images en mode transmission, mode le plus
souvent utilisé, est alors une densité optique (DO). La DO se calcule de la façon suivante :
DO = −log(T ) avec T , la transmittance, définie comme étant le rapport du niveau de
gris moyen de la zone marquée sur le niveau de gris moyen du fond de l’image.

Analyse ”classique” des données fonctionnelles

Un logiciel d’analyse d’image commercial, comme TotalLab ou MCID Analysis, permet
ensuite de mesurer la DO au sein d’une région d’intérêt tracée manuellement sur une, ou
plusieurs, des images correspondant aux coupes numérisées (segmentation manuelle).
Dans des conditions où la DO est proportionnelle à l’activité d’une enzyme, le marquage
histoenzymologique qui apparâıt sur la coupe une fois numérisée va directement refléter
l’activité de cette enzyme. Compte tenu du nombre de liaison d’un anticorps spécifique
avec la protéine contre laquelle il est dirigé, un marquage immunohistochimique va, quant
à lui, être un index du niveau d’expression de cette protéine. La DO non spécifique (mar-
quage histochimique sans substrat ou coupe sans marquage immunohistochimique) est
généralement soustraite à la DO mesurée dans la région d’intérêt afin d’obtenir la DO
spécifique. Dans le cas de l’analyse de coupes d’autoradiographie, la DO spécifique est
obtenue en soustrayant la DO du fond de l’image (non spécifique).
Par ailleurs, les biologistes s’aident généralement des coupes histologiques correspon-
dantes (marquage au crésyl violet, en particulier) pour l’étape de segmentation des régions
d’intérêt sur l’autoradiographie. En effet, celles-ci offrent souvent une précision morpho-
logique bien plus importante que les coupes d’autoradiographie.
Enfin, dans le cas d’études unilatérales, où l’un des deux hémisphères du cerveau sert de
contrôle à l’autre (voir chapitre 3, section 3.2, pour plus de précision), les DO moyennes
sont calculées pour chaque animal et chaque région d’intérêt, tracée sur chacun des deux
hémisphères. De cette façon, les biologistes peuvent définir une différence hémisphèregauche

versus hémisphèredroit, leur permettant de quantifier, par un pourcentage, une augmen-
tation ou une baisse de l’activité fonctionnelle dans la structure étudiée (activité d’une
enzyme, taux de synthèse d’une protéine, métabolisme du glucose).

Lorsque l’hypothèse de proportionnalité entre DO et activité fonctionnelle ne peut être
appliquée, une quantification absolue des images de DO est alors obligatoire. Pour cela, le
système de numérisation des coupes (scanner, caméra CCD) doit être couplé à un système
informatique pourvu de fonctions élémentaires de calibration permettant de relier, par une
relation de type logarithmique, la mesure de la DO aux niveaux de gris correspondants
dans l’image. Cette relation est calculée à partir de données de calibration de référence
qui fournissent plusieurs points de correspondance DO/niveaux de gris (Figure 1.27).

Concernant l’autoradiographie, la présence de standards d’activité ayant été exposés sur le
film en même temps que les coupes tissulaires permet, non seulement, le contrôle du temps
et du bon déroulement de l’exposition (on doit retrouver, dans les coupes d’autoradiogra-
phie, une partie des niveaux de gris des standards) mais aussi la quantification absolue
des images, cette fois-ci non plus en DO, mais en activité (nCi/g). En effet, à chacun des
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Fig. 1.27 – Mire de calibration pour scanner à plat (niveaux de gris Kodak).

éléments d’intensité différente dans l’image des standards (ronds ou carrés) (Figures 1.23
(a) et (b)) correspond une valeur d’activité précise du radioisotope, connue de l’utilisa-
teur. L’interpolation entre ces valeurs discrètes d’activité en fonction de la DO est ensuite
calculée à partir d’une approximation polynomiale de degré quatre. Cependant, pour être
comparable d’un animal à l’autre, cette activité doit être normalisée. En effet, la quantité
de traceur radioactif injecté et son assimilation par l’organisme peuvent varier d’un ani-
mal à l’autre. Pour cela, l’activité moyenne mesurée dans chaque région d’intérêt et pour
chaque animal est divisée soit par la valeur d’activité globale moyenne sur l’ensemble du
cerveau de l’animal soit par la valeur d’activité moyenne d’une autre région dont le niveau
d’activité basal n’est pas modifié par l’expérience (région non spécifique à l’étude, souvent
le cervelet) (voir chapitre 3, section 3.3, � Application à l’étude ”métabolisme et maladie
d’Alzheimer”).

Dans le cas précis de l’autoradiographie au 2-désoxyglucose marqué au 14C (autora-
diographie au 2-DG), des prélèvements sanguins réguliers, effectués tout au long de
l’expérience (fonction d’entrée), permettent de mesurer la concentration artérielle du glu-
cose (glycémie) et du 2-DG radioactif dans le plasma. Ainsi, on peut réaliser la conversion
des images d’activité (nCi/g) en consommation de glucose utilisée (CGU, µmol/100g/min).
Cette dernière constitue un véritable index du métabolisme cérébral et représente donc le
paramètre physiologique d’intérêt pour les biologistes.

L’équation, définie en 1977 par Louis Sokoloff, établit la relation entre activité et consom-
mation de glucose (Sokoloff, 1977). Cette relation est donnée par l’équation suivante :
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Dans cette équation,

Ri est le taux de consommation de glucose par unité de masse de tissu,
T est le temps correspondant à la durée de la manipulation (45 minutes),
C∗

i est l’activité dans le tissu étudié ; C∗

p et Cp sont les concentrations dans le plasma
artériel du [14C]2-DG et du glucose endogène, déterminées à partir des prélèvements san-
guins réguliers effectués pendant l’expérience,
k∗

1, k∗

2, k∗

3, Vm, Km, V ∗

m, K∗

m sont des paramètres spécifiques à l’entrée, à la sortie et au
transport du [14C]2-DG du sang jusqu’au cerveau,
Λ, Φ sont des paramètres spécifiques au processus biologique mis en jeu.
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T, k1∗, k2∗, k3∗, Vm, Km, V ∗

m, K∗

m, λ et Φ étant donc dans ce cas précis des constantes,
cette équation peut alors se simplifier et être réécrite sous la forme suivante :

Ri =
C∗

i (T ) − α

β
(1.2)

où α et β sont calculées à partir des différents paramètres constants précédents.

Afin de comparer les différentes valeurs moyennes (DO, activité, CGU) relevées pour
chaque région d’intérêt et pour chaque animal, les biologistes effectuent ensuite des ana-
lyses statistiques. Les tests statistiques les plus utilisés sont le test t de Student, apparié
ou non, et l’analyse de la variance (ANOVA). Le test t non apparié est utilisé pour com-
parer deux séries de mesures indépendantes, par exemple les valeurs moyennes de CGU
obtenues à partir des régions d’intérêt de deux groupes d’animaux distincts. Le test t

apparié est, quant à lui, utilisé pour comparer deux séries de mesures dépendantes, par
exemple les valeurs moyennes de CGU obtenues à partir de régions d’intérêt tracées sur
chaque hémisphère d’un seul groupe d’animaux. Enfin, l’ANOVA permet de comparer les
valeurs moyennes de plus de deux populations d’individus. Il s’agit aussi de l’équivalent,
pour des variables qualitatives, de la régression linéaire.

1.4 Problématique

Comme nous l’avons évoqué précédemment, l’histologie et l’autoradiographie constituent,
en biologie, des modalités d’imagerie de référence pour de nombreux domaines comme
l’anatomie (délimitation de structure : marquages crésyl violet ou HE-Luxol Fast Blue),
la caractérisation tissulaire (mise en évidence de lésions : marquages TH ou NeuN), la cy-
toarchitecture (information sur la densité de récepteurs : marquage AchE) mais également
l’activité fonctionnelle (consommation de glucose : autoradiographie au 2-DG ; débit san-
guin : autoradiographie à l’iodoantipyrine ; activité d’une enzyme : marquages COX, LDH
ou SDH). Toutefois, ces techniques d’imagerie post mortem présentent également un cer-
tain nombre de limitations.

1. Contrairement aux techniques d’imagerie in vivo, un animal ne peut être imagé qu’une
seule fois à l’aide de techniques d’imagerie post mortem. La réalisation d’études longitu-
dinales post mortem reste possible mais nécessite alors l’euthanasie d’un grand nombre
d’animaux (un voire plusieurs animaux doivent être sacrifiés par temps donné). En plus
de la lourdeur des différentes traitements nécessaires à l’obtention des coupes histo-
logiques et autoradiographiques (prélèvement, découpe, autoradiographie, colorations
et marquages histologiques), les études longitudinales post mortem ajoutent une varia-
bilité inter-individuelle aux autres sources de variabilité (physiologie, comportement),
même si cette dernière est généralement négligée pour les rongeurs. On considère, en
effet, que la physiologie et le comportement varient peu chez des animaux issus de la
même espèce, dont l’âge, le poids et le sexe sont équivalents.
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2. Parce qu’ils sont petits, faciles à élever, qu’ils se reproduisent rapidement (environ
3 semaines de gestation pour la souris contre 6 mois pour le babouin, par exemple),
qu’il est possible de mener des études exploratoires de groupe et que leur manipulation
génétique est relativement mâıtrisée, les rongeurs interviennent très majoritairement
dans les études de biologie. Ces études sont des études moyen voire haut débit, c’est-à-
dire que le nombre d’animaux mis en jeu, pour chacune d’entre elles, est relativement
important (de l’ordre de la dizaine) tandis que les temps d’étude (expérience, obtention
des coupes, analyse) sont relativement réduits (de l’ordre du mois).

3. L’utilisation de techniques d’imagerie post mortem requiert la découpe des cerveaux
en tranches de faible épaisseur. Cette opération peut entrâıner, non seulement, la
production de plusieurs centaines de coupes par animal, mais également l’apparition
d’éventuelles déformations locales bidimensionnelles (secondaires) au sein de chaque
coupe (cisaillements, plissements et déchirements) ainsi que la perte de la cohérence
spatiale tridimensionnelle de l’échantillon. Par conséquent, les informations offertes par
les techniques d’imagerie post mortem ne sont disponibles qu’en deux dimensions, dans
le plan de vue établi au moment de la coupe (coronal, axial ou sagittal) (Figure 1.28).

Compte-tenu de la lourdeur des traitements, de la numérisation des coupes, en par-
ticulier, l’analyse des coupes d’histologie ou d’autoradiographie n’est traditionnelle-
ment réalisée que sur un nombre limité de coupes (classiquement une coupe par lame).
Une part importante des informations anatomique et fonctionnelle, fournie, respecti-
vement, par les différents marquages histologiques et par l’autoradiographie, est donc
généralement inexploitée.

Vue coronale Vue axiale Vue sagittale

Fig. 1.28 – Noms et schémas des trois plans de coupe possibles, superposés sur un modèle
de cerveau de souris en 3D.
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4. Lors de l’étape de découpe au cryostat, un mauvais positionnement du plan de coupe,
en particulier, un défaut d’orthogonalité de ce plan relativement aux axes antéro-
postérieur et médio-latéral de l’échantillon (Figures 1.29 (a) et (b)), peut entrâıner
la perte de la symétrie naturelle du cerveau au sein des coupes, une fois montées sur
lame. Cette perte de symétrie entrâıne conjointement la perte de toute correspondance
anatomique entre les deux hémisphères du cerveau au niveau d’une même coupe.

(a)

Hippocampe

 dorsal

Bulbe

olfactif Nerfs optiques

Cortex

cérébral

Cervelet

Moelle

épinière

Tronc cérébral

Hippocampe ventral

Subiculum

ventral

dorsal

droite

gauche
antérieur

postérieur

Hypothalamus

(b)

Plan de coupe

Axe antéro-postérieur

(plan interhémisphèrique)

Racines

nerveuses

Vermis

Paraflocculus

Cervelet

Colliculus inférieur

(postérieur)

Glande pinéale

Cerveau

Bulbe

olfactif

Fig. 1.29 – (a) Représentation spatiale d’un cerveau de rat et des axes antéro-postérieur
(avant ↔ arrière), médio-latéral (droite ↔ gauche) et dorsoventral (haut ↔ bas). D’après
www.123bio.net. (b) Représentation axiale d’un cerveau de rat. L’axe antéro-postérieur
(trait pointillé) et un plan de coupe coronal mal positionné (trait plein) ont été dessinés
en rouge.

Sur les Figures 1.30 (a) et (b), on peut voir, par exemple, que la partie droite de la
pointe du gyrus denté, sur laquelle on a positionné le curseur rouge, se trouvant coupe
72 ne correspond pas à la partie gauche. La partie gauche correspondante (symétrique)
est située plus en arrière (coupe 103).

(a)

Coupe 72

(b)

Coupe 103

Fig. 1.30 – Vues coronales de coupes histologiques de cerveau de rat marquées au crésyl
violet. Les pointes du gyrus denté situées sur les hémisphères droit (a) et gauche (b) sont
matérialisées par une croix rouge. On constate qu’elles ne sont pas situées au niveau de
la même coupe (coupes 72 et 103, respectivement).
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Cela peut devenir problématique lorsque l’analyse implique une comparaison de l’in-
formation morphologique ou fonctionnelle contenue dans une région d’intérêt donnée,
tracée sur chaque hémisphère d’une même coupe (analyse dite ”unilatérale”). Pour
ne pas risquer de biaiser les résultats d’une telle analyse, en particulier pour de pe-
tites régions d’intérêt, l’utilisateur doit tenir compte de cette éventuelle asymétrie en
rétablissant, a posteriori, les correspondances anatomiques entre les deux hémisphères.
C’est pourquoi, ce type d’analyse peut rapidement s’avérer fastidieuse.

5. Comme nous l’avons déjà évoqué dans ce chapitre, les études menées en recherche
biomédicale ont souvent recours à la mise en œuvre conjointe de plusieurs moda-
lités d’imagerie. Le développement de modèles animaux fait principalement appel à
la conjonction de données post mortem anatomiques (histologie) et fonctionnelles (au-
toradiographie). Cependant, le tracé manuel des régions d’intérêt (segmentation) est,
en général, directement réalisé sur les coupes fournissant l’information fonctionnelle
à analyser, par exemple, sur les coupes d’autoradiographie. Les utilisateurs ont bien
souvent la possibilité de s’appuyer sur l’information anatomique précise mise à leur dis-
position par les coupes purement histologiques (marquage crésyl violet, par exemple)
ou par les photographies correspondantes. Cependant, les logiciels d’analyse d’images
commerciaux utilisés dans les laboratoires proposent rarement d’outils de recalage per-
mettant de superposer et de fusionner avec précision les images issues de la numérisation
des coupes d’histologie et d’autoradiographie. Sans réellement tenir compte des struc-
tures anatomiques sous-jacentes aux régions fonctionnelles d’intérêt, la délimitation des
régions d’intérêt sur les coupes d’autoradiographie peut se révéler imprécise et opérateur
dépendante.

6. Enfin, de manière générale, les analyses par régions d’intérêt font face à certaines
limitations. Elles génèrent, notamment, des résultats qui peuvent être biaisés par le
tracé manuel nécessairement opérateur dépendant des régions d’intérêt. De plus, ces
méthodes s’appuient sur de forts a priori sur la localisation des effets induits par
un paradigme expérimental donné. A moins de segmenter des dizaines de structures
cérébrales différentes, ce que apparâıt bien trop longue et trop fastidieux pour être
systématisé, une telle approche d’analyse ne peut donc être utilisée de manière pure-
ment exploratoire. De potentiels effets significatifs se trouvant en dehors des régions
d’intérêt prédéfinies par l’expérimentateur sont donc nécessairement manqués.

Compte tenu de l’ensemble des limitations et des problèmes soulevés par l’utilisation de
techniques d’imagerie post mortem, les objectifs de ce travail de thèse sont les suivants.

F Reconstituer des cerveaux de rongeurs, prélevés et préalablement découpés au
cryostat, sous forme de volumes biologiques en trois dimensions (3D) dont la
géométrie finale post mortem s’approche au mieux de la géométrie originale in vivo.
Un des intérêts de la reconstruction 3D sera in fine de pouvoir visualiser les structures
cérébrales ainsi que les zones d’activité fonctionnelle, dans les deux incidences orthogo-
nales au plan de coupe et dans n’importe quelle incidence oblique.
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Un autre intérêt sera d’extraire un maximum d’informations anatomique et fonction-
nelle, dans un alignement 3D géométriquement cohérent, grâce à l’acquisition et à la
numérisation de l’ensemble des coupes issues de l’échantillon prélevé. Notons qu’il sera
nécessaire de prendre en compte et de corriger les déformations secondaires pour re-
construire un volume 3D à partir de coupes 2D.

F Mettre en correspondance, de façon précise, des informations anatomiques, is-
sues de volumes histologiques, avec les informations fonctionnelles complémentaires
tirées des volumes autoradiographiques correspondants.

F Proposer des méthodes d’analyse des données fonctionnelles reconstruites en 3D,
innovantes, robustes, pertinentes, et capables de s’affranchir des défauts d’ortho-
gonalité du plan de coupe. Ce méthodes pourront s’inspirer de celles déjà largement
utilisées chez l’Homme en imagerie in vivo.

F Proposer des méthodes d’analyse permettant d’obtenir des résultats significatifs
avec moins d’animaux et de limiter, par conséquent, le nombre d’animaux nécessaires
à la compréhension d’un phénomène biologique.

F Proposer des protocoles de traitement d’images, de reconstruction 3D et d’analyse
de données automatisés, rapides et ergonomiques.

F Mettre au point un ensemble de méthodes de traitement et d’analyse d’images répon-
dant aux problématiques biologiques et les rendre applicables à des données post mortem
issues d’études biologiques en cours, menées au sein même du laboratoire.

F Evaluer ces méthodes de manière quantitative et qualitative (temps de calcul, qualité
des volumes reconstruits, précision de la superposition des différents volumes biolo-
giques, ...) puis les comparer aux outils et aux méthodes existants dans la littérature.

F Valider les résultats biologiques obtenus à partir des différentes techniques d’analyse
en termes méthodologiques (robustesse et pertinence de l’analyse), les comparer
entre eux puis les comparer aux résultats obtenus lors d’études similaires et/ou rap-
portées dans la littérature.

F Montrer l’intérêt que peut présenter le développement de telles méthodes de traite-
ment et d’analyse d’images pour la biologie et le bénéfice que l’on peut en retirer du
point de vue des informations fournies.

F Montrer également les potentialités de ces méthodes dans la recherche de stratégies
thérapeutiques innovantes dirigées contre les maladies neurodégénératives, en général,
et contre la maladie d’Alzheimer, en particulier.

F Faire le lien, grâce à la reconstruction 3D, entre les informations contenues dans des
images acquises in vivo et post mortem .
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Chapitre 2

Reconstruction 3D de données post
mortem

2.1 Principe de la reconstruction 3D et état de l’art

2.1.1 Principe général

Historiquement, l’obtention d’images de préparations histologiques (coupes de tissus) est
liée au développement des techniques d’imagerie microscopique. En augmentant le pou-
voir séparateur de l’œil humain (0.2 mm environ), ces techniques ont permis l’étude des
relations structurales et fonctionnelles qu’établissent les cellules, entre elles et leur envi-
ronnement, pour former les tissus qui composent les organes. Les microscopes diffèrent par
la nature de leur source lumineuse. Le microscope optique, par exemple, utilise la lumière
visible. C’est le plus ancien (le premier microscope optique est apparu au XVIIème siècle)
mais aussi le plus courant. La lumière peut être remplacée par une autre source lumi-
neuse : rayons ultraviolets (microscope à fluorescence), faisceau d’électrons (microscope
électronique à transmission ou à balayage) ou source laser (microscope confocal à balayage
laser). Le pouvoir séparateur du microscope va de 0.2 µm pour le microscope optique à
0.2 nm pour le microscope électronique, rendant, aujourd’hui, possible l’observation de
l’ultrastructure des cellules et des tissus. D’abord associée à l’observation au microscope,
par le biais d’un appareil photo ou d’une caméra montés sur le microscope, l’acquisition
d’images sous forme numérique s’est ensuite imposée comme la technique permettant d’ex-
ploiter au mieux l’information visuelle. En effet, une fois numérisées, les images peuvent
être stockées, archivées, transmises par ordinateur, mais aussi traitées et améliorées en
éliminant, par exemple, certains défauts inhérents au système d’acquisition.

Seule la microscopie confocale combine une vision en trois dimensions des structures
étudiées à une résolution spatiale comparable aux techniques classiques d’histologie. Son
champ d’application est néanmoins limité par la nécessité d’utiliser des traceurs fluores-
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cents et par la taille (environ 500 µm) de l’objet biologique étudié. Si bien qu’à l’heure
actuelle, en biologie, le seul moyen d’aborder l’organisation spatiale de structures histolo-
giques à une résolution cellulaire est de procéder de manière indirecte, en reconstruisant
des modèles (volumes) 3D à partir de successions d’images planes.

La reconstruction de volumes 3D à partir de coupes histologiques 2D est constituée de
trois étapes principales.

1. la numérisation des images, c’est-à-dire l’acquisition des images d’une série de coupes
histologiques sous la forme d’autant de fichiers informatiques afin de constituer un vo-
lume de données. A ce stade, tous les pixels d’une image donnée sont affectés de coor-
données dans un espace à deux dimensions représentant leur position dans le plan de
l’image (x, y).

2. l’alignement des images, ou recalage, afin de les mettre en correspondance les unes
par rapport aux autres.

3. la représentation en 3D du volume biologique correspondant, généré par l’empile-
ment de la série d’images précédemment recalées.

Détaillons à présent ces différentes étapes sur chacun de nos trois types de données post
mortem : coupes histologiques, coupes autoradiographiques et coupes photographiques.

2.1.2 1ère étape : numérisation des données

Coupes histologiques et autoradiographiques

La numérisation de coupes histologiques et autoradiographiques peut être réalisée à l’aide
de différents systèmes d’acquisition, disponibles en laboratoire. Parmi les plus courants,
on trouve les microdensitomètres, les caméras CCD et les scanners à plat haute résolution.

Un microdensitomètre est un instrument permettant de mesurer la densité (le noircis-
sement) de matériaux transparents ou opaques. Le principe du microdensitomètre de
transmission repose sur une mesure optique de deux plages lumineuses, dont l’une est fixe
et l’autre variable. Dans les anciens systèmes manuels, un opérateur actionnait un levier
jusqu’à ce que les deux zones aient acquis la même intensité. Aujourd’hui l’opérateur est
remplacé par une cellule d’acquisition. On se passe dans ce cas des deux sources lumi-
neuses et on se contente de la source de référence. Cette dernière peut être intégrée au
microdensitomètre ou faire l’objet d’un dispositif spécial, par exemple un table lumineuse.
Le signal électrique généré par la cellule exposée à la lumière, après amplification, est me-
suré par un milliampèremètre gradué en densité. Suivant la taille de l’image à numériser,
le temps de balayage, donc d’acquisition de l’image, peut être plus ou moins important.
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C’est pourquoi, malgré leur excellente résolution spatiale (jusqu’à 5 µm), les microden-
sitomètres ont été progressivement supplantés par les caméras CCD, plus rapides, plus
pratiques et beaucoup moins coûteuses. La caméra est généralement placée au-dessus
d’une table lumineuse, ou bien directement montée sur un microscope, connectée à un
ordinateur (directement ou via une carte de numérisation) sur lequel un logiciel d’acquisi-
tion d’images permet le stockage des données sous forme d’un tableau de valeurs de pixels.
Elle autorise, non seulement, l’acquisition, en lumière transmise, de coupes histologiques
ou autoradiographiques mais également leur quantification grâce à des standards d’acti-
vité correspondants. Toutefois, son utilisation nécessite de nombreux réglages (intensité,
calibration) avant chaque utilisation. De plus, la numérisation des données par caméra
CCD ne peut s’effectuer que coupe par coupe, ce qui peut, rapidement, s’avérer long et
fastidieux mais surtout, difficilement compatible avec la quantité de données générées par
les études biologiques (jusqu’à plusieurs centaines de coupes par animal).

Le système d’acquisition le plus répandu et le plus utilisé, actuellement, reste donc le
scanner à plat. En effet, il combine, le plus souvent, une très haute résolution (de l’ordre
de quelques µm pour les systèmes les plus performants) à une excellente gamme de densité
optique permettant une caractérisation et une quantification densitométrique précise et
sensible de coupes histologiques et autoradiographiques. Après l’optimisation des réglages
pour une acquisition donnée, il n’est généralement pas nécessaire de les recommencer pour
l’acquisition suivante. De plus, grâce à son large champ de vue, donné par les dimensions
de sa surface en verre (de format, généralement, A4 ou A3), le scanner permet l’acquisition
de plusieurs dizaines de coupes simultanément. Enfin, c’est le moins coûteux, le plus rapide
et le plus simple d’utilisation de ces trois systèmes d’acquisition.

Convaincues des avantages du scanner à plat haute résolution sur les autres système d’ac-
quisition, plusieurs équipes ont cherché à développer des traitements informatiques per-
mettant d’individualiser, au sein d’images différentes, des dizaines de coupes numérisées
simultanément sous la forme d’une seule grande image (Nikou et al., 2003 ; Nguyen et al.,
2004 ; Lee et al., 2005b) (Figure 2.1).
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Fig. 2.1 – Procédure d’extraction et d’individualisation de coupes autoradiographiques
proposée par Lee et al. (2005). (a) Image numérisée de coupes d’autoradiographie (taille
du pixel = 400×400 µm2). (b) Image précédente lissée par un filtre gaussien isotropique
de FWHM (pour ’Full Width at Half Maximum’, largeur à mi-hauteur en français) de 2
mm. (c) Extraction des coupes à l’aide d’une méthode de seuillage. (d) Coupes coronales
individualisées et attribution semi-automatique d’un numéro à chacune d’entre elles.

Les traitements informatiques proposés par ces auteurs font appel à des outils de traite-
ment d’images classiques, comme le lissage, le seuillage, la binarisation, ou encore l’ex-
traction et la labellisation de composantes connexes. Cependant, aucun d’entre eux n’est
complètement automatique.

En particulier, l’attribution d’un numéro à chacune des images obtenues après l’indivi-
dualisation des coupes n’est réalisée que de manière semi-automatique et nécessite l’in-
tervention de l’opérateur. Or, cette étape est essentielle car elle permet de différencier et
de trier les coupes en fonction de leur ordre de prélèvement sur les lames.

Il en est de même pour les bôıtes englobantes qui définissent un rectangle autour de
chaque coupe individualisée : leurs dimensions ne sont pas calculées automatiquement
mais définies arbitrairement par l’opérateur.

Enfin, ces procédures ne tiennent pas compte des divers artefacts qui peuvent apparâıtre
sur les images une fois numérisées (numéro de lames sur les films d’autoradiographie,
bordures des lames de verre, traces de colorant, débris cellulaires ou tissulaires,...). Ces
derniers, qui possèdent généralement des niveaux de gris semblables à ceux constitutifs des
coupes, subsistent sur les scans après l’étape de seuillage et créent donc de l’information
supplémentaire pouvant perturber les procédures d’extraction des composantes connexes
et de labellisation.
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Photographies du plan de coupe

L’acquisition des photographies du plan de coupe est réalisée grâce à un système numérique
(appareil photographique ou caméra vidéo) positionné face au plan de coupe. De cette
façon, on peut acquérir une image juste avant le passage, sous le couteau, de la plateforme
sur laquelle est posé l’échantillon à découper. Ces acquisitions réalisées exactement dans
la même position par rapport au plan de coupe du cerveau, coupe après coupe, génèrent
une série de photographies géométriquement cohérentes.

Différents systèmes d’acquisition de photographies du plan de coupe, fondés sur ce prin-
cipe, ont été proposés dans la littérature (Toga et al., 1995 ; Annese et al., 2006 ; Dauguet
et al., 2007) (Figures 2.2 (a) et (b)). On constate, cependant, que les différents tra-
vaux, présentés dans le chapitre précédent, qui font appel à la modalité photographique,
aussi bien pour des études menées chez l’Homme que chez le Primate et le Rongeur, ne
proposent pas d’outils informatiques suffisamment génériques pour rendre l’acquisition et
le traitement de grandes quantités de photographies systématiques et automatiques.

(a) (b)

Fig. 2.2 – Systèmes d’acquisition de photographies du plan de coupe au microtome
développés par (a) Annese et al. (2006) et (b) Dauguet et al. (2007).

2.1.3 2ème étape : recalage et empilement des coupes

Une fois l’ensemble des données post mortem acquises, le recalage consiste à aligner correc-
tement les images précédemment numérisées, de telle sorte que leur empilement ultérieur
produise un objet 3D fidèle à l’original (dans notre cas, un cerveau). Cette mise en cöınci-
dence s’effectue sur des paires d’images successives par des transformations de l’image
numérisée (n) vers l’image numérisée (n-1) (Figure 2.3).
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Fig. 2.3 – Principe du recalage de coupes post mortem 2D : (a) coupes et (b) empilement.

Les transformations utilisées peuvent être : rigide (composée de translations et de ro-
tations, uniquement) (Figure 2.4 (a)), affine (résultat de la composition d’une trans-
formation linéaire, rotation ou homothétie, et de translations) (Figure 2.4 (b)), de si-
militude (composée de translations, de rotations et d’homothéties) (Figure 2.4 (c)),
voire non-linéaire (définie par un grand nombre de degrés de libertés) (Figure 2.4 (d)).

Transformation Rigide

1 paramètre de Rotation

2 paramètres de Translation

Transformation Affine

1 paramètre de Rotation

2 paramètres de Translation

1 paramètre d'Homothétie

1 paramètre de cisaillement

(a) (b)

Transformation de Similitude

1 paramètre de Rotation

2 paramètres de Translation

1 paramètre d'Homothétie
Transformation Non-linéaire

Champ de déplacements

(c) (d)

Fig. 2.4 – (a) Transformation rigide. (b) Transformation affine. (c) Transformation de
similitude. (d) Transformation non-linéaire.

Le fait que les structures visibles sur deux coupes successives ne représentent pas la même
réalité anatomique est une difficulté spécifique au recalage de coupes histologiques ou
autoradiographiques. En effet, l’hypothèse principale du recalage est que l’on mette en
correspondance deux objets identiques. Or, celle-ci n’est plus valide dans notre cas. Nous
devons donc faire notre propre hypothèse sur le type de transformation à rechercher. Sans
aucune connaissance a priori sur les déformations, le mouvement global qui est en général
considéré entre deux coupes, est une transformation rigide.
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Il est bien sûr possible de calculer des transformations plus complexes, mais nous verrons
ultérieurement qu’il vaut mieux rechercher une transformation rigide entre les coupes,
puis utiliser une information supplémentaire comme la forme globale ou une autre moda-
lité d’imagerie, afin de compenser les distorsions. Quand l’ensemble de la série d’images
est parcouru, l’empilement des images, affectées de leurs paramètres de transformation,
produit un modèle, ou volume 3D, plus ou moins fidèle au volume originel avant la coupe.

Les dimensions du plus petit élément de ce volume 3D que l’on appelle alors voxel, par
analogie au terme de pixel en 2D, sont connues. La résolution du système d’acquisition
(scanner à plat, par exemple) permet de déterminer les deux premières dimensions du
voxel, dx et dy. Elles valent toutes deux, 1 pouce ÷ nombre de dpi, soit, pour une résolution
de 600 dpi, 2.54.104 µm

600
= 42.3 µm.

La dernière dimension, dz, est fournie par le pas d’échantillonnage (épaisseur de la coupe,
fixée par l’opérateur lors de l’étape de découpe au cryostat, multipliée par l’espacement
inter-coupes). Par exemple, pour une coupe de cerveau, d’épaisseur de 20 µm, prélevée et
conservée, sur 3, dz vaudra donc 20 × 3 = 60 µm.

Depuis le début des années 80, plusieurs équipes de méthodologistes en traitement d’images
se sont intéressées à la problématique du recalage de coupes histologiques et autoradio-
graphiques et de la reconstruction 3D de volumes biologiques. Leurs travaux font état
de différentes approches et stratégies de recalage, nécessitant différents niveaux d’inter-
vention de l’opérateur. De nombreuses méthodes sont donc aujourd’hui disponibles, dans
la littérature, pour réaliser ce type de recalage. Ces méthodes sont rassemblées dans le
tableau 2.1 (page 59) et décrites avec plus de détails ci-dessous.

Méthodes manuelles

La technique de recalage de coupes histologiques ou autoradiographiques la plus cou-
ramment utilisée en laboratoire est le recalage manuel selon laquelle l’utilisateur peut
aligner interactivement les coupes à l’aide d’un logiciel graphique (Laan et al., 1989 ;
Rydmark et al., 1992 ; Deverell et al., 1993 ; Carlbon et al., 1994 ; Andrey and Maurin,
2005).

Cependant, comme elle dépend uniquement de l’expertise et de l’appréciation de l’utili-
sateur, cette technique reste imprécise, hautement opérateur dépendante et difficilement
reproductible. De plus, dans le cas d’une série de données comprenant plusieurs centaines
de coupes, l’emploi du recalage manuel devient rapidement très fastidieux. Un avantage,
néanmoins, de cette technique est la très grande liberté laissée à l’utilisateur qui peut se
focaliser sur une partie spécifique des images à recaler, et donc exercer un contrôle actif
sur le recalage.
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Méthodes fondées sur des marqueurs

L’utilisation de marqueurs internes ou externes à l’objet à recaler (coupe) permet d’amé-
liorer la précision et la fiabilité du recalage. Des marqueurs internes physiques comme
des aiguilles insérées dans le prélèvement avant sa découpe au cryostat ont, par exemple,
souvent été employés (Toga and Arnicar, 1985 ; Toga and Arnicar-Sulze, 1987 ; Hibbard
and Hawkins, 1988 ; Ford-Holevinski et al., 1991 ; Goldszal et al., 1995 ; Humm et al.,
1995 ; Goldszal et al., 1996 ; Hess et al., 1998). Une fois les aiguilles retirées du tissu,
le bloc histologique dans lequel se trouve le prélèvement est découpé. Les trous laissés
par les aiguilles sont alors utilisés pour aligner les coupes et retrouver la configuration
géométrique initiale de façon automatique, par exemple selon un processus de minimisa-
tion aux moindres carrés.

Bien que de toute évidence cette technique de recalage soit moins opérateur dépendante
et plus reproductible que le recalage manuel, elle nécessite que l’objet soit soigneusement
découpé, dans un plan normal aux aiguilles, afin d’éviter toute erreur d’alignement. En
effet, les biais introduits par une éventuelle non-orthogonalité entre l’axe des aiguilles et
les axes du plan de coupe ou par les déformations géométriques subies par les trous des
aiguilles durant les étapes de préparation des coupes histologiques (les bains chimiques au
toluène ou à l’alcool peuvent, par exemple, refermer les trous) peuvent significativement
entraver la capacité du processus de minimisation aux moindres carrés à trouver la trans-
formation permettant d’aligner les coupes de façon optimale. Par ailleurs, les distorsions
créées lors de la section des coupes peuvent mal aligner les marqueurs, altérer les tissus
et rendre difficile un diagnostic post mortem. De plus, cette technique reste hautement
invasive. Dans certains cas, la perte d’information tissulaire provoquée par les aiguilles
peut même altérer l’analyse anatomique de la reconstruction histologique. Enfin, rien ne
garantit que lors du montage des coupes sur les lames, les tissus n’ont pas bougé par
rapport aux marqueurs.

Compte tenu de ces limitations, Streicher et al. et Simonetti et al. ont proposé une alter-
native à l’utilisation des aiguilles en développant une méthode de recalage basée sur des
marqueurs externes (Streicher et al., 1997 ; Simonetti et al., 2006). Les tissus sont, par
exemple, enrobés autour de 4 tubes de plexiglas que l’on retire, après durcissement (par
refroidissement) du milieu d’enrobage. Après le montage des coupes sur lames de verre et
leur numérisation, on utilise la position initiale des tubes afin de connâıtre la transforma-
tion à appliquer (translation, rotation, facteur d’échelle). Cette technique donne de très
bons résultats, mais nécessite un matériel très important et peu commun en laboratoire.

Méthodes fondées sur des attributs géométriques

Ces méthodes reposent sur l’extraction a priori d’éléments caractéristiques des images à
recaler. Une méthode classique consiste, par exemple, à segmenter des structures anato-
miques pour calculer les axes principaux d’inertie et ainsi aligner les coupes (Hibbard
and Hawkins, 1988 ; Alpert et al., 1990 ; Hess et al., 1998). Cependant, les travaux de
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Schormann et Zilles ont montré que cette méthode était imprécise pour le recalage de
coupes histologiques (Schormann and Zilles, 1997).

De meilleurs résultats, en termes de précision, peuvent être obtenus en mettant en cor-
respondance des éléments géométriquement remarquables des images, comme des lignes,
des extrema de courbure, des bordures ou des contours (Kim et al., 1995 ; Zhao
et al., 1995 ; Rangarajan et al., 1997).

Il est aussi possible d’utiliser des stratégies d’appariements de points, tel que l’algo-
rithme du ”Point le Plus Proche Itéré” (Besl and McKay, 1992 ; Zhang, 1994). On doit
pour cela extraire un ensemble de points homologues sur chaque coupe, puis les mettre en
correspondance. Les travaux de Rangarajan et al. ont étudié ces méthodes dans le cadre
du recalage de sections anatomiques de cerveau de Primate (Rangarajan et al., 1997 ;
Rangarajan et al., 1999).

Zhao et al. ont appliqué la technique du flot optique pour mettre en correspondance
de coupes histologiques de rat (Zhao et al., 1993). Ces méthodes sont très rapides, ma
nécessitent une très bonne estimation des contours.

Cette remarque s’applique d’ailleurs à toutes les méthodes basées sur l’extraction de pri-
mitives géométriques. En effet, la précision du résultat est implicitement liée à la qualité
et à la précision de l’extraction de ces primitives. Par ailleurs, bien que l’on puisse mettre
en évidence que ces techniques permettent un meilleur contrôle du processus de recalage,
la segmentation d’éléments caractéristiques peut parfois représenter un problème aussi
difficile que l’ensemble du processus de recalage lui-même avec des inconvénients simi-
laires : la non-reproductibilité, si la caractéristique est extraite manuellement, le manque
de précision pour une segmentation entièrement automatique.

Méthodes fondées sur des attributs iconiques

Ces méthodes sont fondées sur la comparaison des intensités associées aux voxels des
images à mettre en correspondance. Elles recherchent une transformation entre deux
coupes successives en maximisant un critère de similarité entre les intensités des pixels de
l’image à recaler et celles des pixels correspondants de l’image référence.

Ces critères peuvent être calculés sur l’ensemble de l’image (approche globale) ou sur une
succession de sous-parties de l’image entière (approche locale).

On utilise généralement le coefficient de corrélation lorsqu’il existe une relation linéaire
entre les niveaux de gris des deux images (typiquement pour un recalage monomodalité).

L’information mutuelle est, quant à elle, plus adaptée lorsqu’il n’y a pas de relation
linéaire entre les intensités (typiquement pour le recalage multimodalité). La valeur ab-
solue de ces 2 critères est donc fonction croissante de la qualité du recalage.
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Zhao et al., par exemple, ont proposé une deuxième utilisation du flot optique, mais basée
sur l’intensité (Zhao et al., 1993). Cependant, comme toutes les méthodes dépendant
du gradient des images, une difficulté importante est le manque de robustesse au biais
d’intensité ainsi qu’aux distorsions géométriques.

Andreasen et al., quant à eux, ont minimisé la somme des différences d’intensité au carré,
pondérées par un terme de contraste entre les intensités (Andreasen et al., 1992).

Les travaux les plus populaires sont ceux réalisés par Hibbard et Hawkins (Hibbard and
Hawkins, 1988). Après avoir effectué un pré-alignement par axes d’inertie, ils alignent
deux coupes successives en utilisant l’analyse de Fourier. Cette approche est très rapide
mais malheureusement peu robuste.

Les travaux menés par Ourselin et al. ont fait état du choix du coefficient de corrélation
comme critère de similarité local (Ourselin et al., 2001 ; Ourselin, 2002). Celui-ci s’avère
être robuste et pouvoir tenir compte des dissimilarités entre les coupes dues aux déforma-
tions subies par les tissus lors des étapes de préparation histologique (déchirements,
étirements, écrasements, repliements, etc.). Cette technique est, en effet, capable d’es-
timer les bonnes transformations même entre des coupes dont l’information est partielle.

Enfin, Nikou et al. ont développé une méthode de recalage s’appuyant sur la minimisation
d’une fonction d’énergie globale basée sur des statistiques robustes (mesures de similarité
entre une coupe et son voisinage dans le volume 3D) (Nikou et al., 2003). Leur fonction
d’énergie étant isotrope, elle ne privilégie aucune direction lors du processus de recalage.
Ainsi, l’alignement final n’est pas biaisé.

Méthodes utilisant une modalité de référence

Dans certaines études biologiques particulières sur les rongeurs, plus de précision de mise
en correspondance entres les coupes peut être nécessaire, par exemple dans le cas d’études
très précises sur de fines structures cérébrales, ou dans le cas d’études faisant intervenir
des images acquises in vivo.

Afin d’estimer plus facilement le recalage des coupes histologiques, certains auteurs ont
utilisé un volume intermédiaire, dit de référence. De cette façon, le recalage d’objets pou-
vant représenter des différences anatomiques (cas de deux coupes histologiques distinctes)
est remplacé par un recalage multimodal entre les mêmes objets. Des transformations
affines ou même non-linéaires peuvent alors être utilisées pour recaler les coupes entre
elles ou pour assurer la mise en correspondance avec ce volume de référence (Rangarajan
et al., 1997 ; Cohen et al., 1998 ; Gefen et al., 2003 ; Ju et al., 2006).

Les images de référence peuvent être :

√
des photographies ou des vidéos du plan de coupe de l’échantillon (Mega et al.,

1997 ; Kim et al., 1997 ; Dauguet et al., 2007) ;
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√
des coupes 2D issues d’une image 3D comme l’IRM in vivo (Schormann et al., 1995 ;

Thompson and Toga, 1996 ; Schormann and Zilles, 1998 ; Jacobs et al., 1999 ; Kim et al.,
2000 ; Bardinet et al., 2002 ; Zarow et al., 2004 ; Malandain et al., 2004) ou ex vivo
(Meyer et al., 2006 ; Yelnik et al., 2007) ;

√
des coupes issues d’un atlas 3D existant (He et al., 1995 ; Ali and Cohen, 1998 ;

Timsari et al., 1999).

Par exemple, Kim et al. ont utilisé cette technique afin de recaler des images autoradiogra-
phiques de cerveau de rat avec une IRM acquise in vivo (Kim et al., 2000). Chaque coupe
est recalée par une similitude avec son image correspondante obtenue au microtome. Pour
cela, ils recalent les contours de chacune des images par l’algorithme AMOEBA (Press
et al., 1992), optimisation multivariée de l’algorithme du simplexe de Nelder-Mead (Nelder
and Mead, 1965). Une fois ce recalage réalisé, l’utilisateur sélectionne des amers homo-
logues sur le bloc reconstruit et sur l’IRM (points, lignes,...). A l’aide des travaux de
Meyer (Meyer et al., 1995), le volume reconstruit est déformé linéairement sur l’IRM. Les
résultats dépendent implicitement de la qualité des contours pour le recalage 2D mais
aussi du choix des amers pour le recalage 3D. Une extension très intéressante du tra-
vail de cette équipe concerne l’amélioration du recalage entre l’image vidéo et l’image
autoradiographique (Kim et al., 1997).

Malandain et al. ont proposé une méthode de recalage par transformation affine 2D/3D
alternées (Malandain et al., 2004). Les coupes histologiques sont d’abord alignées par
recalage affine menant à un premier volume histologique. Celui-ci est recalé en 3D de
manière affine avec l’IRM in vivo prise comme référence. Ce recalage permet d’obtenir
par ré-échantillonnage les coupes IRM correspondant aux coupes histologiques. Cette
correspondance est utilisée pour réaliser un nouvel alignement par recalage affine 2D de
chaque coupe histologique sur la coupe correspondante en IRM puis le processus est itéré.
La transformation finale est une série de compositions de transformations affines, 2D/3D
alternativement, et peut être assimilée à une classe de transformation non-linéaire 3D
particulière. Cette méthode est adaptée au cas où la modalité photographique n’a pas été
acquise.

Dans le cadre d’une étude sur la maladie d’Alzheimer, Mega et al. ont proposé d’utiliser
un algorithme de déformation élastique mis au point par Thompson et Toga (Thompson
and Toga, 1996), afin de superposer les contours extraits sur des coupes histologiques
de cerveau sur une coupe photographique correspondante, elle-même acquise grâce à un
appareil photographique placé directement sur le cryostat (Mega et al., 1997). Le vo-
lume photographique est alors recalé rigidement sur une image TEP acquise in vivo, avec
comme radiotraceur le [18F]-FDG, en utilisant l’algorithme AIR introduit par Woods et
al. (’Automated Image Registration’ ; Woods et al., 1993). En utilisant le volume pho-
tographique comme image intermédiaire, Woods et al. ont obtenu une correspondance
tridimensionnelle entre les coupes histologiques et l’image TEP-FDG. Cela est possible
car les coupes photographiques sont naturellement recalées entre elles.
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Plus récemment, Meyer et al. ont proposé une méthode de recalage de coupes histologiques
de cerveau de rat marquées à l’hématoxyline-éosine avec un volume d’IRM 7 Tesla basée
sur le principe de maximisation de l’information mutuelle (Meyer et al., 2006). En raison
de la résolution spatiale limitée de l’IRM à 7 Tesla, une image d’IRM haute résolution
obtenue ex vivo est utilisée comme une modalité de référence intermédiaire pour aider au
recalage entre l’IRM in vivo et les coupes histologiques.

Cependant, dans le contexte des maladies neurodégénératives, les études faisant intervenir
ce type de recalage complexe ne constituent généralement pas la majorité des études
menées, en biologie, sur les cerveaux de rongeurs.

Synthèse des différentes méthodes de recalage

Après ce tour d’horizon, on peut s’apercevoir du nombre et de la diversité des méthodes
de recalage de coupes histologiques et autoradiographiques post mortem 2D proposées
dans la littérature. Nous constatons, cependant, que les techniques de recalage les plus
abouties minimisant le degré d’interaction avec l’utilisateur, penchent vers des approches
iconiques (notamment grâce aux travaux de Hibbard).

De par la richesse des informations présentes dans les images, en particulier dans les
coupes histologiques marquées au crésyl violet, notre préférence tend donc vers une ap-
proche de recalage basée sur l’intensité. Néanmoins, les méthodes géométriques tendent
à être nettement plus robustes que les méthodes iconiques, si l’extraction des primitives
géométriques nécessaires n’est pas entachée d’erreurs.

Ce sont pour ces deux raisons que nous avons orienté notre choix vers la méthode de
recalage proposée par Ourselin et al. (Ourselin et al., 2001). En effet, en développant
un nouvel d’algorithme de recalage d’images médicales basé sur le concept de primitives
iconiques régionales (recalage par blocs), ainsi que sur l’utilisation d’estimateurs robuste
basés sur le principe des moindres carrés triés, les travaux d’Ourselin ont permis de réunir
les deux types d’approches, géométrique et iconique (voir section 2.2.4 pour plus de détails
sur la méthode). De plus, d’après Dauguet (2005), Dauguet et al. (2007), Malandain et al.
(2004) ou encore Annese et al. (2006), cette technique apparâıt comme particulièrement
bien adaptée et efficace pour le recalage rigide de coupes histologiques et autoradiogra-
phiques, en particulier grâce à la robustesse de son estimateur. Nous reviendrons sur ce
point plus loin dans ce chapitre, dans la section Discussion.
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Tab. 2.1 – Etat de l’art du recalage de coupes histologiques.

Méthodes de recalage Transformation rigide ou affine

Manuelles (Laan et al., 1989)
(Rydmark et al., 1992)
(Deverell et al., 1993)
(Carlbon et al., 1994)

(Andrey and Maurin, 2005)

Marqueurs (Toga and Arnicar, 1985)
(Toga and Arnicar-Sulze, 1987)
(Ford-Holevinski et al., 1991)

(Goldszal et al., 1995)
(Humm et al., 1995)

(Goldszal et al., 1996)
(Hess et al., 1998)

(Streicher et al., 1997)
(Simonetti et al., 2006)

Géométriques
axes principaux

d’inertie
(Hibbard and Hawkins, 1988)

(Alpert et al., 1990)
(Hess et al., 1998)

points (Zhao et al., 1995)
(Kim et al., 1995)

(Rangarajan et al., 1997)
(Rangarajan et al., 1999)

contours (Zhao et al., 1993)

Iconiques (Hibbard and Hawkins, 1988)
(Andreasen et al., 1992)

(Zhao et al., 1993)
(Ourselin et al., 2001)
(Nikou et al., 2003)
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2.1.4 3ème étape : représentation et visualisation du volume 3D

Une fois les matrices de transformation calculées, elles sont appliquées aux images de la
série de coupes histologiques qui sont ensuite empilées dans l’ordre, à une distance corres-
pondant au pas d’échantillonnage du prélèvement. On génère ainsi un volume biologique
3D qui peut être affiché dans différents modes :

♣ le mode filaire, qui correspond à l’affichage brut, dans l’ordre, des images recalées
(Figure 2.5). C’est le plus ancien mode de représentation. Il demande peu de ressources
informatiques et un logiciel de visualisation peu élaboré. L’illusion de volume résulte
uniquement de la rotation du modèle sur l’écran, et n’est pas véritablement perceptible
à l’impression.

Coupe 16 Coupe 70 Coupe 130

Fig. 2.5 – Représentation filaire. 3 coupes coronales à 3 niveaux différents du cerveau.

♣ la représentation volumique, qui résulte du remplissage des intervalles entre les
polygones par un maillage et l’habillage de celui-ci par une surface. Dans les versions
les plus simples, l’illusion de volume n’est guère meilleure que dans la représentation
filaire (Figure 2.6 (a)). Elle peut être améliorée par l’introduction d’un éclairage
orienté dans la scène 3D. Des représentations plus sophistiquées encore peuvent être
obtenues en jouant sur la texture (aspect, transparence) du voile de surface (Figure
2.6 (b)).

(a) (b)

Fig. 2.6 – (a) Représentation volumique simple. (b) Représentation volumique avec tex-
ture histologique issue d’un marquage au crésyl violet.
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2.1.5 Bilan

De nombreux travaux ont donc été réalisés dans le domaine de la reconstruction 3D de
données post mortem. Ils tendent tous à démontrer la faisabilité de cette reconstruc-
tion, notamment par le biais de techniques d’alignement de coupes 2D tant histologiques
qu’autoradiographiques. De nombreux algorithmes de reconstruction 3D, s’appuyant sur
ces techniques, sont donc aujourd’hui disponibles.

De manière plus générale, il existe un grand nombre de contributions apportées par les
chercheurs méthodologistes en traitement d’images. Ces méthodes complexes et virtuoses
sont développées pour aider les biologistes, les médecins et l’ensemble des chercheurs de-
vant exploiter, à des fins thérapeutiques, des données post mortem. Pourtant, le quotidien
des études biologiques est souvent loin des algorithmes perfectionnés proposés par la com-
munauté des chercheurs en traitement d’images médicales. En effet, compte tenu de la
complexité des problèmes liés à la reconstruction 3D, chaque chercheur se concentre sur
un point précis, comme le recalage dans un contexte particulier. L’intégration ensuite de
ces différentes contributions dans les études réelles globales n’est en général pas immédiate
et nécessite l’implication directe des méthodologistes dans les projets de biologie.

Ainsi, les étapes d’acquisition de données, la question de l’exploitation des résultats, les
étapes préliminaires de préparation ne sont pas toujours abordées suffisamment précisé-
ment. La conséquence en est que l’utilisation effective des outils méthodologiques de trai-
tement d’images dans les études biologiques n’est pas courante car la mise en place de
ces outils et leur intégration dans l’étude globale n’est pas organisée de façon pratique et
opérationnelle. De plus, ces méthodes n’ont généralement été développées et donc testées
que sur de petits jeux de données (de quelques coupes sur quelques animaux tout au plus).
Pour être utilisées en routine et permettre un traitement robuste et fiable de grands vo-
lumes de données biologiques (plusieurs centaines de coupes par animal, plusieurs animaux
par groupe d’étude), ces techniques doivent être nécessairement optimisées.

En particulier, il apparâıt indispensable d’optimiser l’étape d’acquisition et de numé-
risation des données. En effet, alors que les biologistes peuvent disposer généralement
de l’ensemble des coupes issues des différents échantillons prélevés, les numériser toutes,
l’une après l’autre, à l’aide d’un scanner à plat ou d’une caméra CCD, s’avère souvent
bien trop long et fastidieux. En automatisant le processus d’acquisition, il serait possible
d’obtenir, rapidement et facilement, l’ensemble des informations quantitatives (densité
optique - niveaux de gris - activité - consommation de glucose) non plus sur quelques
coupes significatives mais sur la totalité des coupes montées sur lame.

Par ailleurs, peu des travaux réalisés dans le domaine de la reconstruction 3D ont spécifi-
quement abordé le problème, chez le petit animal, de la mise en correspondance d’images
biologiques obtenues à partir de différentes techniques d’imagerie post mortem, la mise
en correspondance de l’information anatomique fournie par l’histologie avec l’infor-
mation fonctionnelle apportée par l’autoradiographie, par exemple (Toga, 1991 ; Humm
et al., 2003). Malgré la diversité des méthodes de recalage coupe à coupe proposées dans
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la littérature, il n’existe, à l’heure actuelle, aucune stratégie efficace de mise en correspon-
dance anatomo-fonctionnelle. Or, comme pour les études menées sur le cerveau humain,
pour être pertinente, l’information fonctionnelle a besoin d’être comparée et corrélée, avec
précision, à l’information anatomique correspondante.

De plus, malgré l’existence de méthodes permettant la mise en correspondance de pho-
tographies du plan de coupes et de coupes histologiques correspondantes, il n’existe pas
non plus de stratégie définissant clairement l’utilisation des photographies du plan
de coupe, en particulier de leur cohérence tridimensionnelle intrinsèque, pour aligner
les coupes histologiques et autoradiographiques obtenues avec un cryostat (le dispositif
expérimental proposé par Annese et al. a été conçu pour le microtome). Elle est princi-
palement considérée comme une modalité d’imagerie intermédiaire de référence pour la
mise en correspondance entre des images acquises in vivo et des volumes de données post
mortem reconstruits en 3D.

Enfin, malgré la mise à disposition d’outils logiciels (libres ou commerciaux) automatiques
pour la reconstruction 3D de volumes biologiques basés sur certaines de ces méthodes
de recalage (Diaspro et al., 1990 ; Lohmann et al., 1998 ; Thevenaz et al., 1998 ; NIH-
Image, National Institutes of Health, USA ; MacPhase, Otter Solution, Whitesboro,
NY, USA ; VoxelView, Vital Images, Fairfield, Iowa, USA ; 3D-BrainStation, Loats
Associates, Westminster, MD, USA ; and SURFdriver, Kailua, Hawai’i, USA), ceux-ci
restent souvent complexes et difficilement utilisables en routine par des biologistes. Pour
rendre de tels outils ergonomiques et facilement utilisables, même par des non experts
en traitement de l’image, ils doivent être implémentés dans des interfaces graphiques,
régulièrement mises à jour et supportées, pouvant fonctionner à partir des principaux
environnements informatiques (Windows, Macintosh et Linux).

Au vu des travaux précédents, nous avons décidé de mettre en place des approches origi-
nales permettant d’améliorer les méthodes de traitement d’images, dédiées aux données
post mortem, existantes. En particulier, dans ce deuxième chapitre, nous allons :

F optimiser l’acquisition de données post mortem (coupes histologiques sur lame de
verre, coupes autoradiographiques sur film et photographies du plan de coupe) ;

F individualiser, numéroter et trier automatiquement les coupes numérisées ;

F proposer des stratégies originales permettant de reconstruire des volumes biolo-
giques en 3D, à partir de coupes histologiques, de coupes autoradiographiques et de
photographies du plan de coupe, dans une seule et même géométrie ;

F automatiser l’ensemble des traitements et les rendre génériques et accessibles à l’en-
semble des utilisateurs en les intégrant dans une interface graphique ergonomique
et performante.
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2.2 Méthodologies développées

2.2.1 Acquisition optimisée des coupes histologiques et autora-
diographiques

La reconstruction d’un volume biologique en 3D nécessite de disposer, non plus de quelques
unes, mais d’un nombre important et suffisant de coupes histologiques et/ou autoradio-
graphiques (suivant le pas d’échantillonnage choisi, d’une à plusieurs centaines de coupes),
il s’est avéré indispensable de commencer par mettre au point une méthode d’acquisition
rapide, efficace et optimisée de données post mortem 2D.

Pour cela, les coupes histologiques, les coupes autoradiographiques sur film et les standards
d’activité correspondants sont numérisés sous forme d’images de niveaux de gris, codées
sur 8 bits, à partir d’un scanner à plat haute résolution, utilisé en mode transmission
(ImageScanner, GE Healthcare Europe, France).

La résolution du scanner, dans le plan de l’image, doit être choisie de façon à pouvoir
distinguer avec précision les principales structures cérébrales d’intérêt, fonction de l’étude
biologique considérée. Ainsi, pour une étude portant sur des cerveaux de rat, nous choisis-
sons une résolution de 600 dpi (taille du pixel dans le plan : 42×42 µm2) tandis que pour
une étude sur cerveaux de souris, plus petits, une acquisition à 1200 dpi est, généralement,
plus adaptée (taille du pixel dans le plan : 21×21 µm2).

Pour simplifier et réduire le temps d’acquisition des données, les coupes sont numérisées
par ”colonne” selon toute la hauteur du champ de vue du scanner.

L’acquisition des coupes histologiques est réalisée en déposant directement les lames de
verre sur la surface du scanner. Les lames sont disposées les unes en-dessous des autres,
dans l’ordre correspondant à l’ordre de prélèvement des coupes (Figure 2.7 (a)).

Ces mêmes lames ont également été disposées en ”colonne” sur les films d’autoradiographie
(de format A3). C’est pourquoi, l’acquisition des coupes d’autoradiographie s’effectue en
scannant directement le film d’autoradiographie correspondant, préalablement déposé sur
la surface du scanner (Figure 2.7 (b)).

Chaque colonne de coupes histologiques et autoradiographiques, ainsi que les standards
d’activité correspondants, sont ensuite numérisés indépendamment et enregistrés dans la
base de travail (Figures 2.8 (a), (b) et (c), respectivement). Ainsi, pour un jeu de
données d’environ 150 coupes de cerveau de rat, 5 ou 6 images seulement, sont nécessaires
pour chaque modalité d’imagerie post mortem (histologie et autoradiographie).



64 2. Reconstruction 3D de données post mortem

(a) (b)

Fig. 2.7 – (a) Acquisition des coupes histologiques montées sur lames. (b) Acquisition
de coupes autoradiographiques sur film et des standards d’activité correspondants.

(a) (b) (c)

Fig. 2.8 – (a) Scan colonne de coupes histologiques marquées au crésyl violet. (b) Scan
colonne de coupes d’autoradiographie au [14C]-2DG. (c) Standards d’activité au 14C cor-
respondants.

A ce stade, nous disposons donc d’images numérisées de ”colonnes” de coupes histolo-
giques marquées, par exemple, au crésyl violet, ou autoradiographiques, que nous appel-
lerons désormais ”scans colonne”. Chacune d’entre elles comprend une dizaine de lames,
sur lesquelles on a déposé, suivant la taille des cerveaux, de 6 à 10 coupes. L’ensemble des
coupes acquises peut couvrir soit le cerveau entier (dans ce cas, le pas d’échantillonnage
choisi est important) soit une région du cerveau spécifique, d’intérêt pour l’étude bio-
logique considérée, comme le striatum ou le système visuel, par exemple (dans ce cas, les
coupes sont jointives).
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2.2.2 Extraction automatique des coupes

Après cette étape de numérisation par colonne, il est nécessaire d’extraire et d’individua-
liser, de façon automatique, chacune des coupes, de façon à obtenir, non plus, une image
de ”colonne” de coupes, mais une image par coupe. Par ailleurs, afin de différencier et
de trier les coupes une fois individualisées, il est également indispensable de redéfinir, a
posteriori, leur numérotation exacte, c’est-à-dire, la numérotation correspondant à l’ordre
dans lequel les coupes ont été prélevées et disposées sur les lames de verre par l’opérateur.
Cette étape se déroule de la même façon pour les coupes autoradiographiques et pour les
coupes histologiques marquées, à quelques détails près. Nous aborderons donc le problème
de l’extraction et de l’individualisation des coupes de façon générale.

La procédure d’extraction et d’individualisation des coupes à partir des scans colonne,
que nous avons développée, s’appuie sur des techniques de traitement d’image classiques,
comme le seuillage et la binarisation d’image ou encore l’extraction de composantes
connexes. De plus, la totalité des paramètres utiles (seuil, taille de l’élément structurant,
...) sont calculés de façon automatique à partir d’une méthode d’analyse d’histogramme
robuste et d’opérations de morphologie mathématique.

Binarisation des scans colonne

La première étape de la procédure d’extraction et d’individualisation des coupes consiste
à analyser l’histogramme de chaque scan colonne (Figure 2.11 A). Elle va permettre de
définir, de manière automatique, les seuils à appliquer au scan afin de différencier et d’isoler
les coupes du fond de l’image, au sein d’une image binaire. L’analyse d’histogramme se
décompose en trois étapes :

1) la détection des maxima des principaux modes de l’histogramme, correspondant aux
différentes classes présentes dans l’image du scan colonne (principalement les coupes et
le fond) ;

2) la détermination, par une méthode de croissance de régions depuis ces maxima, des
bornes inférieures et supérieures autour de chacun des modes ;

3) le calcul automatique, à partir des bornes précédentes, des seuils permettant de bina-
riser l’image.

Cette analyse se doit d’être robuste car les différents artefacts pouvant apparâıtre sur les
scans au moment de la numérisation, décrits dans la section 2.1.2, peuvent générer des
modes secondaires au niveau de l’histogramme, risquant de perturber l’analyse.

1) Détection des maxima principaux

Avant de détecter les maxima des modes principaux, l’histogramme est lissé afin d’éliminer
tous les maxima secondaires et de ne conserver que les maxima principaux. Le lissage est
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réalisé à l’aide d’un filtrage itératif jusqu’à ce que le nombre de maxima locaux détectés
corresponde au nombre de maxima recherchés (généralement deux, un pour les tissus, un
pour le fond). Le filtre utilisé est une approximation d’un filtre gaussien de taille 3 qui
tient compte des effets de bord. Il est appliqué à chaque pixel de l’histogramme et répond
à l’équation suivante :

H(i, n) =
1

4
(H(i + 1, n − 1) + (H(i − 1, n − 1)) +

1

2
H(i, n − 1) (2.1)

A chaque itération n, on associe à la valeur de l’histogramme au niveau de gris i, H(i, n),
correspondant au nombre de pixels dont le niveau de gris vaut i, 1

4
de la valeur de l’histo-

gramme aux niveaux de gris i−1 et i+1 à l’itération n−1, H(i−1, n−1) et H(i+1, n−1), et
1
2

de la valeur de l’histogramme au niveau de gris i toujours à l’itération n−1, H(i, n−1).

La ”trajectoire” de chaque maximum est ensuite suivie le long de l’espace d’échelle (Man-
gin et al., 1998) (Figure 2.9). Pour cela, à chaque itération n et pour chaque niveau de
gris i, on calcule la différence entre la valeur de l’histogramme, au niveau de gris i, et
celle au niveau de gris i− 1, H(i, n)−H(i− 1, n). En étudiant le signe de cette différence
pour les trois niveaux de gris, i − 1, i, et i + 1, qui se suivent, on peut alors détecter un
changement de sens de variation dans l’histogramme. En particulier, lorsque ce change-
ment de signe se fait dans le sens positif-négatif, nous détectons un maximum local. Cette
méthode est équivalente à l’étude du signe de la dérivée de la fonction H.

Les maxima locaux qui survivent le plus longtemps correspondent aux maxima des modes
principaux, fond et coupes (Figure 2.11 B).

20 255

Maxima secondaires disparaissant par lissage de l'histogramme

Niveaux
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# 1ère ligne =
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# Dernière ligne =
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Plus que trois maxima,

les trois maxima
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Fig. 2.9 – Représentation horizontale 2D d’un histogramme et visualisation des maxima
locaux (en blanc), au fur et à mesure des itérations. On associe, à chaque niveau de gris
i, une couleur correspondant au nombre de pixels (par ordre croissant du bleu au rouge).
NB : nous avons restreint la figure aux niveaux de gris compris entre 20 et 255, simplement
pour plus de clarté.
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2) Détection des bornes inférieure et supérieure de chaque mode

Une méthode de croissance de régions est ensuite appliquée sur l’histogramme à partir des
positions des maxima des modes principaux précédemment calculés, afin de définir, pour
chaque mode, des niveaux de gris seuils, haut et bas. Pour cela, partant du niveau de gris
pour lequel un des deux maxima principaux de l’histogramme a été détecté, on détermine,
en décrémentant, le premier niveau de gris i pour lequel la différence H(i − 1) − H(i),
devient positive. Cette valeur en devient la limite inférieure. La méthode est la même
pour la limite supérieure, il suffit cette fois-ci de déterminer, en incrémentant, le premier
niveau de gris pour lequel la différence H(i + 1) − H(i) devient négative.

3) Calcul automatique des seuils

Les valeurs des bornes inférieure et supérieure obtenues sont ensuite utilisées pour calculer
automatiquement les seuils à appliquer au scan colonne afin d’isoler les coupes du fond de
l’image et de les extraire au sein d’une image binaire (Figure 2.11 C). Les histogrammes
peuvent varier légèrement en fonction du type de données acquises. Les bordures des
lames de verre peuvent, par exemple, faire apparâıtre un mode supplémentaire dans le
cas des scans colonne de coupes histologiques (cf. la bordure noire que l’on peut voir sur
la gauche de la Figure 2.8 (a)). Il est donc possible d’adapter la méthode à des données
particulières en spécifiant le nombre de modes mais aussi le mode d’intérêt.

Individualisation et numérotation automatique des coupes

Individualisation des coupes La connaissance a priori du nombre de coupes dans
le scan colonne, de leurs dimensions (on sait s’il s’agit d’un cerveau de rat ou de souris
et quelle est la région du cerveau prélevée) et de la résolution des images, est utilisée
pour réaliser une érosion morphologique itérative. Cela permet d’identifier et d’extraire
les composantes connexes principales contenues dans chaque image (Figure 2.11 D).
Celles dont la taille est inférieure à une taille minimum ne sont pas retenues, ce qui nous
permet d’éliminer les artefacts éventuellement encore présents après la binarisation.

Une analyse systématique des dimensions (largeur et hauteur) de chaque composante
connexe retenue permet la détection et la séparation de deux coupes accolées, horizonta-
lement ou verticalement (Figure 2.11 E, haut). En effet, malgré les efforts de l’opérateur
pour disposer les coupes, sur les lames, les plus espacées les unes des autres possible, la
taille d’un cerveau de rat entrâıne souvent des problèmes de ”recouvrement”. Dans la
mesure où deux coupes accolées ne comptent que pour une seule composante connexe,
il faut être capable de les détecter et de les séparer. Ce problème de chevauchement des
coupes doit être pris en compte et résolu de manière automatique puisque même un tout
petit chevauchement, donc difficile à détecter visuellement, empêche la différenciation
et l’individualisation de deux coupes accolées en tant que deux composantes connexes
indépendantes.
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Pour cela, on considère une composante connexe comme le résultat de deux coupes ac-
colées si ses dimensions, verticales ou horizontales (suivant la direction d’accolement),
sont supérieures à un critère de détection basé sur la valeur médiane de l’ensemble des
dimensions des composantes connexes extraites. En projetant, selon l’axe d’accolement,
l’épaisseur des coupes mesurée perpendiculairement à cet axe, on peut détecter, selon une
analyse semblable à l’analyse d’histogramme précédente, un minimum principal corres-
pondant à l’abscisse du point de jonction entre les deux coupes. Par une technique de
lissage similaire à celle utilisée pour le calcul des seuils, il est possible de déterminer cette
valeur. Il suffit, pour séparer les deux coupes accolées, de tracer, automatiquement, un
trait noir, vertical ou horizontal, passant par ce point (Figures 2.10 et 2.11 E, bas).

Coupe 1 Coupe 2

Coupe 1 Coupe 2

E : épaisseur verticale

(nombre de pixels)

H :  dimension

horizontale

(nombre de pixels)

E

H

Point de jonction entre les deux coupes accolées horizontalement

Fig. 2.10 – Technique de séparation de deux coupes accolées horizontalement. Le graphique
représente la projection horizontale de l’épaisseur de l’ensemble connexe coupe1+coupe2.
L’abscisse du point de jonction entre les deux coupes correspond au minimum de cette
épaisseur.

Numérotation des coupes Cette opération d’individualisation a pour conséquence
d’assigner à chaque coupe un niveau de gris différent qui ne tient, pour le moment, pas
compte de la position des coupes dans l’image, mais de leur taille (Figure 2.11 F). Il faut
donc rétablir l’ordre spatial initial des coupes, correspondant à l’ordre dans lequel elles se
trouvaient dans le cerveau, donc à leur ordre de prélèvement. Les lames sont ordonnées
de haut en bas et sur chaque lame, les coupes sont rangées par colonne (par exemple,
Figure 2.11 A, chaque lame contient 3 colonnes de 2 coupes).

Pour cela, un score est calculé de la façon suivante : on parcourt successivement toutes
les lignes horizontales voxel par voxel en partant du coin supérieur gauche et on assigne
un score à la ligne. Deux états possibles se présentent sur ce parcours : une composante
connexe est rencontrée ou non. A chaque nouvelle composante connexe rencontrée, le score
de la ligne est incrémenté (Figure 2.11 G). Grâce à ce score, il devient facile de numéroter
les coupes dans l’ordre croissant de gauche à droite et de haut en bas en fonction de la
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position de leur centre de gravité, puis de rétablir la numérotation spécifique par lame
modulo 6, 8 ou 10, suivant le nombre de coupes par lame, correspondant à l’ordre dans
lequel les coupes ont été disposées sur les lames (de haut en bas et de gauche à droite, par
exemple) (Figure 2.11 H). Cet ordre, qui n’est pas l’ordre classique de lecture, est choisi,
par la plupart des opérateurs, pour des raisons pratiques de dépôt des coupes sur les lames
au cryostat. Le nombre de coupes par lame ainsi que leur disposition sont toutefois des
paramètres adaptables à chaque type de données et d’étude.

Extraction des bôıtes englobantes

Une bôıte englobante rectangulaire est ensuite définie autour de chaque coupe individua-
lisée et correctement numérotée (Figure 2.11 I). Les dimensions des bôıtes englobantes
sont propres à chaque coupe et calculées de manière automatique à partir des dimen-
sions horizontales et verticales de la plus grosse des composantes connexes précédemment
extraites. On ajoute généralement une marge de sécurité afin de tenir compte des effets
de l’érosion morphologique itérative sur la taille des composantes connexes (suppression
d’une partie de l’information des coupes). Enfin, la bôıte englobante est centrée sur le
centre de gravité de la coupe considérée.

L’information relative à chaque coupe peut ainsi être extraite du scan colonne initial au
sein d’une image de taille constante. L’ensemble de la procédure d’extraction automatique
des coupes conduit à la production d’images de coupes individualisées et triées selon l’ordre
de prélèvement des coupes au cryostat (Figure 2.11 J). Concernant les éventuelles coupes
accolées, la bôıte englobante correspondante comprend, non seulement, toute l’information
relative à l’une des deux coupes mais, parfois aussi, une petite partie de l’information
relative à la coupe voisine.

La concaténation, dans la direction orthogonale au plan de coupe, des images obtenues
après la réalisation des étapes d’acquisition, d’extraction et d’individualisation, empile
les coupes et génère ainsi un premier volume histologique ou autoradiographique. Ces
étapes préliminaires sont les pré-requis de toute reconstruction 3D à partir de coupes 2D
histologiques ou autoradiographiques. Elles peuvent être considérées comme des étapes
d’initialisation, indispensables pour poursuivre les traitements.
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Fig. 2.11 – Extraction et individualisation des coupes. (A) Scan colonne de coupes his-
tologiques (3 lames de verre disposées en colonne et scannées à 600 dpi). (B) Histo-
gramme correspondant (3 modes : artefacts, coupes et fond de l’image). (C) Image bi-
naire résultant du seuillage. (D) Erosion morphologique itérative de l’image binaire. (E)
Séparation de coupes accolées horizontalement. (F) Extraction des composantes connexes.
Les coupes sont triées par taille croissante (niveaux de gris croissants du noir au blanc).
(G) Calcul des scores par ligne. (H) Ce score permet de renuméroter automatiquement
des coupes dans l’ordre dans lequel elles ont été prélevées sur les lames, donc dans lequel
elles étaient dans le cerveau. (I) Extraction des bôıtes englobantes centrées autour du
centre de gravité de chaque coupe. (J) Coupes coronales extraites et individualisées.
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2.2.3 Acquisition des photographies du plan de coupe

L’acquisition des photographies du plan de coupe est réalisée grâce à un appareil photo-
graphique numérique, fixé sur le cryostat à l’aide d’un pied et positionné face au plan de
coupe (Figure 2.12 (a)). Ces photographies réalisées exactement dans la même position
par rapport au plan de coupe du cerveau, coupe après coupe, génèrent une série de pho-
tographies géométriquement cohérentes, que l’on appellera coupes photographiques (par
analogie aux coupes autoradiographiques et histologiques).

Pour limiter les erreurs dues à l’effet de perspective, il faut que les photos soient prises
parfaitement perpendiculairement à l’échantillon. Or, ce dernier n’est pas toujours pa-
rallèle à son support, qui, lui même n’est ni horizontal, ni vertical. Pour s’assurer de
prendre une photo dans un plan perpendiculaire et centré sur l’échantillon, on peut avoir
recours au principe de l’autocollimation : on envoie un faisceau lumineux qui, s’il re-
vient parfaitement sur lui-même, assure la perpendicularité de l’axe de visée et de l’objet
observé.

Dans notre cas, un miroir posé directement sur la surface de l’échantillon peut permettre
à ce faisceau lumineux d’être réfléchi selon différentes directions suivant l’orientation du
plan de coupe de l’échantillon. Cependant, comme la plateforme est inclinée, on ne peut
pas se contenter de poser simplement le miroir sur l’échantillon. C’est pourquoi, nous
avons établi une collaboration avec les physiciens du CEA-DAPNIA qui nous ont aidé à
développer un système d’autocollimation spécifique permettant de corriger l’orientation
de l’échantillon par rapport à sa plateforme. Le miroir est ainsi placé sur un cardan souple
qui offre la possibilité d’ajuster sa position sur la surface de l’échantillon selon l’orientation
de la plateforme (Figure 2.12 (b)). Une fois le miroir correctement positionné, l’appareil
photographique est placé sur le cryostat de façon à ce qu’on puisse observer l’objectif dans
le miroir. Dans ces conditions, on s’assure que la prise de vue est correctement orientée
par rapport à l’échantillon (principe de l’autocollimation). On prend également soin de
bien centrer l’image de l’objectif sur le miroir afin de limiter au maximum les effets de
parallaxe.

Une source de lumière à fibre optique annulaire, placée sous l’appareil photographique
et centrée sur l’optique de l’objectif, assure un éclairage uniforme de la plateforme et de
l’échantillon (Figure 2.12 (c)). Un ordinateur relié à l’appareil photographique sert au
déclenchement, à distance, de la prise de vue photographique ainsi qu’au stockage des pho-
tographies obtenues (Figure 2.12 (d)). Celle-ci est réalisée dès que la manivelle permet-
tant le mouvement avant de la plateforme du cryostat est bloquée par l’expérimentateur
dans sa position haute. Cela garantit le repositionnement à l’identique de l’échantillon sous
l’appareil photographique à chaque coupe. Une coupe est recueillie systématiquement à
chaque passage si bien qu’à chaque coupe histologique correspond une photographie.
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(a)

Appareil photo numérique

Plateforme Echantillon

(b)

(c) (d)

Fig. 2.12 – (a) Vue de l’intérieur du cryostat montrant un cerveau de rat enrobé de
Tissue-Tekr coloré et positionné sur la plateforme servant à réaliser les coupes. L’appareil
photographique numérique est placé face à cette plateforme, parallèle au plan de coupe.
(b) Système d’autocollimation développé en collaboration avec le DAPNIA. (c) Système
d’éclairage de la plateforme par une source de lumière à fibre optique annulaire. (d) Vue
du système complet : cryostat, appareil photo, ordinateur.

2.2.4 Reconstruction 3D des volumes biologiques

Initialisation des volumes histologiques et autoradiographiques

Les bôıtes englobantes étant centrées autour des centres de gravité de chaque coupe,
l’opération de concaténation, qui empile les coupes, opère, par la même occasion, une
initialisation de leur alignement (Figure 2.13).
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Ce ”centrage” revient à l’application d’une translation entière, dans le plan (x, y). Celle-ci
permet d’aligner grossièrement les centres de gravité des coupes sans qu’il soit nécessaire
de ré-échantillonner les images. Le calcul des paramètres de centre de gravité assure
ainsi le passage de coupes histologiques et autoradiographiques individualisées 2D aux
volumes histologiques (anatomiques) et autoradiographiques (fonctionnels) 3D correspon-
dants. Malgré tout, il reste des décalages entre les coupes que cette initialisation par calcul
des centres de gravité ne permet pas de compenser. Par exemple, la translation ne prend
pas en compte les différentes orientations des coupes (rotations) éventuellement induites
par leur montage manuel sur les lames. Un alignement coupe à coupe plus perfectionné
et plus précis reste donc indispensable pour corriger, ajuster et transformer ces empile-
ments de coupes 2D en volumes 3D spatialement cohérents, observables sous une incidence
quelconque. En effet, nous pouvons voir sur les Figures 2.18 A et E que les vues ho-
rizontales et sagittales du volume histologique obtenues après empilement des coupes et
initialisation par calcul des centres de gravité sont encore décalées.

Coupe 2

Coupe 1

CG1

CG2

Fig. 2.13 – Initialisation de l’alignement des coupes par calcul des centres de gravité.

Constitution du volume photographique

En fonction de la distance, de la focale et de la position selon lesquelles l’appareil pho-
tographique est fixé sur le cryostat, la correspondance entre les dimensions de l’objet
photographié (Figure 2.14 (a)) et le nombre de pixels dans l’image numérique obte-
nue peut varier d’une série d’acquisitions photographiques à l’autre. Elle doit donc être
redéfinie avant chaque série d’acquisitions, grâce à la prise photographique, dans les mêmes
conditions que l’objet, d’une mire de calibration. Dans notre cas, il s’agit d’une simple
feuille de papier millimétré posée sur le prélèvement (Figure 2.14 (b)).

Les photographies numériques couleurs sont ensuite automatiquement ”retournées” selon
une symétrie miroir verticale et redimensionnées (Figure 2.14 (c)) à partir des coor-
données des quatre points choisis de façon interactive par l’utilisateur avec l’outil de
visualisation du laboratoire. Ces quatre points définissent une bôıte englobante rectan-
gulaire autour de la coupe de cerveau permettant d’éliminer le plus d’information inutile
possible du champ de vue (plateforme du cryostat et milieu d’enrobage).
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Les photographies sont également décomposées en trois images de niveaux de gris corres-
pondant à chacune de leurs trois composantes RVB (rouge, vert, bleu). Cela rend possible
leur conversion dans un format d’image adapté au traitement d’image (Figures 2.14 (d),
(e) et (f), respectivement).

Les images redimensionnées sont ensuite empilées les unes sur les autres pour former une
image tridimensionnelle. La prise des photographies exactement dans la même position
de la plateforme coupe après coupe assure un alignement immédiat des photographies
conforme à la géométrie post mortem du bloc cerveau avant sa découpe. Les photogra-
phies sont ensuite segmentées pour ne laisser apparâıtre que la région d’intérêt correspon-
dant au cerveau (Figure 2.14 (g)). Grâce à la fabrication, au laboratoire, d’un milieu
d’enrobage de couleur verte, la composante rouge, obtenue après décomposition RVB des
photographies, offre un excellent contraste entre les tissus (cerveau) et le milieu d’en-
robage (extérieur). En effet, en raison de la couleur plutôt rosée du cerveau et de la
couleur verte du fond de l’image, cette composante offre un excellent rapport signal sur
bruit qui rend possible une segmentation automatique des tissus. Ce milieu d’enrobage
”maison” est constitué d’un mélange de milieu d’enrobage classique (Tissue-Tekr) et de
Fast Green (Sigma-Aldrich), colorant commercial utilisé principalement pour l’analyse de
gels d’électrophorèse d’ADN, d’ARN et de protéines. Une analyse d’histogramme de la
composante rouge permet d’isoler le mode correspondant au tissu de celui correspondant
au fond de l’image. La valeur moyenne entre ces 2 modes est utilisée comme seuil pour
isoler, par un seuillage automatique, la région d’intérêt (cerveau) du reste de l’image. On
obtient ainsi, à partir de chaque photographie, une image binaire ne contenant, sous forme
d’un masque, que l’information relative à la coupe de cerveau (le fond est fixé à 0). Le
masque obtenu est ensuite appliqué à la composante verte, composante présentant le plus
de contraste à l’intérieur des tissus (i.e. entre les différentes structures du cerveau).

Par ailleurs, les contrastes de la composante verte sont artificiellement réhaussés grâce
à l’application, lors de son masquage, d’un terme correctif correspondant à la valeur
moyenne des niveaux de gris situés dans la composante verte masquée (Figure 2.14
(h)).

Une correction d’intensité peut être éventuellement appliquée si l’on constate que, malgré
l’éclairage uniforme, l’intensité dans les photographies varie, même légèrement, à travers
la série de photographies (bruit électronique). Pour cela, la moyenne de l’intensité obtenue
dans chaque photographie est modifiée par deux facteurs correctifs, a et b, définis à partir
de la moyenne et de la variance mesurées pour une photographie de référence, selon
l’équation suivante :

Imcorr = a × Imuncorr + b (2.2)

avec a défini comme
varRef

var
le rapport entre la variance de l’intensité de la photographie

de référence et celle de la photographie à corriger ;
et b comme moyRef − a × moy, la différence entre la moyenne de l’intensité de la photo-
graphie de référence et celle de la photographie à corriger.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g)

(h) (i)

Fig. 2.14 – (a) Photographie du plan de coupe d’un cerveau de rat acquise à l’aide d’un
appareil photographique numérique. (b) Mire de calibration des photographies numériques.
(c) La même photographie, après retournement et redimensionnement du champ de vue.
Décomposition des photographies en composantes rouge (d), verte (e) et bleue (f). (g)
Image binaire du masque des photographies obtenue après seuillage de la composante
rouge. (h) Application du masque et rehaussement des contrastes de la composante verte.
(i) Volume photographique obtenu après empilement des photographies. De haut en bas
et de gauche à droite : vues axiale, coronale et sagittale et rendu surfacique du volume.
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Nous obtenons à l’issue de l’ensemble de ces étapes, un volume photographique spa-
tialement cohérent que l’on peut observer sous une incidence quelconque ou bien sous
forme d’un rendu surfacique (Figure 2.14 (i)). Le volume directement aligné obtenu,
représentant les photographies de la surface du bloc cerveau au cours de la coupe, sera
appelé volume photographique.

La technique de recalage par block matching

Conformément aux nombreux travaux sur le sujet, pour affiner l’alignement du volume
histologique ou autoradiographique obtenu après initialisation par calcul des centres de
gravité, chaque coupe est donc recalée avec la coupe suivante. La méthode de recalage
que nous avons choisie est basée sur la technique de block matching, ou appariements
de blocs en français. Cette technique, initialement développée dans le cadre du projet
de recherche Epidaure de l’INRIA Sophia Antipolis, est décrite dans (Ourselin, 2002).
Afin de l’intégrer dans la plateforme de développement, en place dans notre laboratoire,
cette technique a ensuite été entièrement recodée au cours du travail de thèse de mon
prédécesseur (Dauguet, 2005). Elle s’opère en 2 temps :

1) la recherche d’appariements ;
2) l’estimation de la transformation entre les deux images à recaler.

1) Recherche d’appariements Un champ de déplacements est estimé entre les deux
coupes à recaler, l’une étant dite test et l’autre référence, par la technique de mise en
correspondance de blocs. Les meilleurs blocs à considérer, pour cette estimation, sont
choisis selon un critère de similarité local adapté, le coefficient de corrélation. Une
transformation rigide est ensuite estimée de façon robuste et itérative à partir de ce
champ de déplacement. Une approche multi-résolution garantie également le calcul de
proche en proche de la transformation optimale.

2) Estimation de la transformation Cette technique de recalage exploite les pro-
priétés robustes proposées par Ourselin pour la méthode de mise en correspondance
de blocs utilisée, à savoir que la transformation estimée peut ne tenir compte que des
”meilleurs” appariements. Une première transformation rigide est évaluée en prenant en
compte la totalité des appariements disponibles, puis les appariements sont ordonnés par
ordre croissant de résidus aux moindres carrés. Rappelons que le résidu ri au carré est
défini pour l’appariement de points (xi, yi) de la façon suivante, si on note (R, t) la trans-
formation rigide trouvée de matrice de rotation R et de translation t :

r2
i = ‖yi − (R(xi) + t)‖2 (2.3)

La transformation rigide est alors estimée une nouvelle fois mais en ne prenant en compte
qu’une fraction de l’ensemble des appariements, ceux dont les résidus sont les plus faibles.
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Ce schéma est itéré un certain nombre de fois, jusqu’à ce que la transformation estimée
ne change plus ou un nombre d’itérations fixé à l’avance.

Initialement, cette stratégie robuste constituait une solution adaptée aux données histolo-
giques de façon à ce que le recalage ne soit pas perturbé par des appariements aberrants.
En effet, le choix de la métrique L2 rend l’estimation de la transformation sensible aux
appariements aberrants car ils ont un poids d’autant plus important qu’ils s’écartent de
la solution recherchée. Ces ”mauvais” appariements pouvant être dus, soit à des erreurs
de mise en correspondance de blocs, soit au fait que, dans les images histologiques, on
trouve souvent des petites portions de coupes déplacées, des déchirements ou encore des
parties lacunaires qui perturbent le recalage, et en particulier l’estimation de la meilleure
transformation rigide aux moindres carrés. La qualité du recalage de chaque coupe avec la
transformation rigide globale est ensuite testée indépendamment, par calcul du coefficient
de corrélation moyen entre la coupe transformée et la coupe de référence. Le niveau de
pyramide pour ce calcul est déterminé automatiquement : c’est le niveau précédent le
passage de la plus petite dimension de l’image en dessous de 64 voxels. Ce niveau cor-
respond empiriquement à une échelle adaptée pour apprécier la qualité du recalage de
chaque coupe.

Reconstruction du volume anatomique

Nous commençons par recaler les coupes histologiques marquées, par exemple, au crésyl
violet, autrement dit, la modalité dite anatomique. Deux stratégies possibles de recons-
truction du volume anatomique s’offrent à nous. Le choix de l’une ou de l’autre de ces
stratégies va dépendre des données mises à disposition de l’utilisateur lors de l’expérience.

♣ Cas n � 1 : sans photographie du plan de coupe (Figure 2.15)

Dans ce cas, le volume anatomique est reconstruit par l’alignement, coupe à coupe, des
coupes histologiques. Chaque coupe histologique est d’abord alignée par block matching
à la coupe histologique suivante dans le volume. Une coupe particulière du volume est
également choisie comme référence. Il convient pour cela de sélectionner une coupe de
bonne qualité qui doit présenter peu d’artefacts et se situer au centre du volume. La trans-
formation entre chaque coupe et la coupe de référence est ensuite calculée par composition
des transformations coupe à coupe successives précédemment obtenues, d’où l’intérêt de
choisir comme référence une coupe qui limite le nombre de compositions dans les 2 sens,
donc d’éventuelles erreurs de recalage par propagation. Cette transformation composée
est utilisée pour ré-échantillonner une seule fois l’image de chaque coupe de façon à re-
constituer un volume anatomique en 3D et spatialement cohérent (Figures 2.18 B et
F).
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Référence

1) Alignement rigide
par propagation

Volume
histologique

Volume histologique
reconstruit

Volume
autoradiographique

2) Co-alignement
coupe à coupe 

Fig. 2.15 – Stratégie de reconstruction 3D : cas n
�

1. Alignement des coupes histolo-
giques suivi du co-alignement des coupes autoradiographiques aux coupes histologiques
précédemment alignées.

♣ Cas n � 2 : avec photographies du plan de coupe (Figure 2.16)

Dans ce cas, on profite de la cohérence tridimensionnelle intrinsèque du volume photo-
graphique pour reconstruire le volume anatomique. Chaque coupe histologique est donc
directement recalée, ou co-alignée, sur la photographie correspondante en utilisant la
même technique de recalage par block matching que précédemment. De cette façon, le vo-
lume histologique obtenu est directement aligné puisqu’il est rendu semblable à un volume
cohérent de référence. Afin de tenir compte du fait que les photographies et les coupes
histologiques ne sont pas acquises avec la même résolution, on doit également initialiser
le co-recalage en calculant les centres de gravité de chaque coupe photographique.

Comme nous l’avons évoqué plus haut, grâce à leur mode d’acquisition, les photographies
sont théoriquement alignées dans le volume photographique. Toutefois, en pratique, la
position initiale de l’appareil photo sur le cryostat, donc par rapport à l’objet photogra-
phié (l’ensemble plateforme et échantillon), peut parfois subir de légères modifications en
raison d’une mauvaise fixation ou de chocs reçus de la part du manipulateur se trouvant
à sa proximité durant l’étape de découpe. On observe, dans ce cas, de petits décalages,
sous forme de translation horizontale ou verticale, entre les photographies. Ces décalages
doivent être nécessairement corrigés avant le co-alignement des coupes histologiques. Pour
cela, soit on applique un recalage entre la ou les coupes concernées, soit, si les décalages ob-
servés sont nombreux, on applique au photographies du plan de coupe la même procédure
de recalage par alignement des photographies que pour les coupes histologiques dans le
cas n

�

1.
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Reference 1) Alignement
coupe à coupe

Volume
photographique

Volume
photographique

Volume
histologique

Volume histologique
reconstruit

Volume
autoradiographique

2) Co-alignement
coupe à coupe 

3) Co-alignement
coupe à coupe 

Optionnel

Fig. 2.16 – Stratégie de reconstruction 3D : cas n
�

2. Alignement éventuel des coupes
photographiques (si les décalages observés entre les photographies sont trop nombreux)
et co-alignement des coupes histologiques aux coupes photographiques alignées, suivi du
co-alignement des coupes autoradiographiques aux coupes histologiques précédemment co-
alignées.

Reconstruction du volume fonctionnel

Dans chaque cas, le volume anatomique reconstruit est ensuite utilisé comme référence
pour la reconstruction du volume fonctionnel. Comme pour le co-alignement des coupes
histologiques aux photographies dans le cas n

�

2, chaque coupe d’autoradiographie est di-
rectement recalée sur la coupe histologique précédemment alignée correspondante, qui est
en fait la même coupe physique (Figures 2.18 C et G). Cette méthode de co-alignement
donne des résultats de mise en correspondance anatomo-fonctionnelle beaucoup plus précis
qu’un alignement indépendant des coupes autoradiographiques suivi d’un recalage 3D des
volumes anatomiques et fonctionnels. En effet, de cette façon, la géométrie tridimension-
nelle pour les deux volumes est la même. De surcrôıt, cette méthode offre une superposition
anatomo-fonctionnelle coupe à coupe optimale.
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Conversion du volume fonctionnel

Après la reconstruction 3D du volume fonctionnel, il est possible de convertir les niveaux
de gris, directement liés à la densité optique des tissus, en activité radioactive puis en
consommation de glucose.

Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre 1, l’activité, exprimée en nCi/g, est liée,
empiriquement, à la densité optique par une relation polynomiale d’ordre 4. Ce sont les
standards d’activité présents sur le film et scannés dans les mêmes conditions que les
coupes d’autoradiographie qui vont nous permettre d’établir ce lien (Figure 2.17 (a)).
Connaissant l’intensité moyenne dans une région d’intérêt rectangulaire définie sur chaque
standard (Figure 2.17 (b)) donc, par extrapolation, l’intensité moyenne de chaque stan-
dard ainsi que les valeurs des activités correspondantes, on peut établir, automatique-
ment, des courbes de conversion niveaux de gris/activité (Figure 2.17 (c)) et densité
optique/activité (Figure 2.17 (d)). On peut dès lors évaluer le meilleur polynôme d’in-
terpolation aux moindres carrés pour chacune de ces courbes.

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 2.17 – (a) Standards d’activité ([14C]-2DG). (b) Régions d’intérêt rectangulaires
tracées sur chaque standard pour en mesurer l’intensité moyenne. (c) Courbe donnant
l’activité en fonction du niveau de gris. (d) Courbe donnant l’activité en fonction de la
densité optique interpolée par un polynôme de degré 4.

Les prélèvements sanguins effectués sur les animaux durant l’expérience sont ensuite uti-
lisés pour déterminer les paramètres de l’équation de Sokoloff permettant d’établir la
relation entre l’activité et la consommation de glucose (µmol/100g/min) (Figures 2.18
D et H). Ces conversions sont indispensables pour comparer l’activité fonctionnelle entre
les animaux ou pour confronter les résultats avec d’éventuelles études réalisées en micro-
TEP.
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Fig. 2.18 – Reconstructions 3D des données post mortem obtenues à partir d’une tranche
de cerveau de rat (coupes histologiques et coupes autoradiographiques correspondantes)
représentées, respectivement, en vues axiale et sagittale. Reconstruction du volume ana-
tomique avant (A et E) et après alignement des coupes histologiques (B et F). Recons-
truction du volume fonctionnel après co-alignement des coupes d’autoradiographie (C et
G) et conversion de l’intensité des voxels en consommation de glucose (D et H). Rendus
surfaciques des volumes anatomique (I) et fonctionnel (J) reconstruits en 3D. L’inten-
sité du signal est codée en fausses couleurs selon l’échelle de consommation de glucose
quantitative indiquée au bas de l’image.
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2.2.5 Automatisation des traitements dans BrainVISA

Pour rendre ces procédures et ces méthodes de traitement d’images accessibles à l’ensemble
des membres du laboratoire et pour faciliter leur utilisation, notamment auprès des non-
spécialistes en traitement d’images, il est nécessaire de les intégrer dans un environnement
informatique simplifié et convivial, disposant d’une interface graphique ergonomique.

Le logiciel BrainVISA, développé dans notre laboratoire, répond à ces attentes (Cointepas
et al., 2001, http://brainvisa.info) (Figure 2.19 (a)). BrainVISA est une plateforme
de traitement d’images libre, munie d’une interface graphique permettant à un utilisateur
non-expert de lancer différentes châınes de traitement sur des séries d’images (Figures
2.19 (b), (c) et (d)).

(a)

(b) (c) (d)

Fig. 2.19 – (a) Le logiciel BrainVISA. Interfaces graphiques permettant de lancer les
procédures d’extraction (b), d’alignement (c) et de co-alignement des coupes.
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Ces traitements sont réalisés automatiquement via des appels à des briques logicielles qui
sont exécutées les unes à la suite des autres afin de réaliser une tâche globale. L’ensemble
des commandes décrites dans ce chapitre sont aujourd’hui intégrées dans le logiciel Brain-
VISA et rassemblées en un module spécifiquement dédié au traitement de données post
mortem (photographies du plan de coupe, coupes histologiques et autoradiographiques)
obtenues chez le Rongeur (rat et souris).

Bien que ces commandes aient été développées et implémentées dans l’environnement
BrainVISA à partir d’une station de travail sous Linux, les traitements fonctionnent sur
la plupart des environnements informatiques (Windows ou Macintosh) et peuvent être
utilisés à partir d’un ordinateur PC. Cela facilite la manipulation des données et l’utili-
sation quotidienne de ces outils, d’autant que les PC composent aujourd’hui la majorité
du parc informatique de la communauté scientifique. Enfin, les versions téléchargeables
de BrainVISA et de ses différentes briques logicielles sont maintenues en état de marche
et régulièrement mises à jour sur le site internet.

2.3 Applications biologiques

Par le biais d’étroites collaborations avec les biologistes de l’unité CEA-CNRS URA 2210,
deux études de biologie fondamentale, menées chez le Rongeur, nous ont servi de support
pour la mise au point de l’ensemble des procédures et des outils méthodologiques présentés
dans ce chapitre.

La première, que nous appellerons étude ”stimulation visuelle”, a été menée chez le rat,
tandis que la seconde, que nous appellerons étude ”métabolisme et maladie d’Alzhei-
mer”, a, quant à elle, été menée chez la souris. Après avoir évoqué le contexte biologique
propre à chaque étude (question biologique à l’origine de l’étude et modèle animal utilisé),
nous présenterons les données ainsi que les résultats de reconstruction 3D obtenus.

2.3.1 L’étude ”stimulation visuelle”

Contexte biologique

Le ”travail” du cerveau n’est pas mécanique comme celui d’un muscle. Et pourtant, 25%
du glucose et 20% de l’oxygène consommés par notre organisme sont destinés au cerveau
qui ne représente que 2% de la masse corporelle. La nécessité d’un tel besoin en énergie
réside dans la nature même du fonctionnement des milliards de cellules nerveuses qui
utilisent des signaux électriques et chimiques pour communiquer entre elles.

Lors de la réalisation d’une tâche motrice, sensorielle ou cognitive, les neurones des régions
du cerveau qui commandent son exécution augmentent leur activité et consomment donc
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plus d’énergie. Des mécanismes de signalisation subtils permettent alors aux neurones
activés d’augmenter localement le flux sanguin et, par voie de conséquence, l’apport en
glucose et en oxygène. C’est précisément l’augmentation locale du débit sanguin et de la
consommation d’énergie, du glucose en particulier, qui permet de visualiser le ”travail”
cérébral. Ce phénomène d’activation constitue un élément caractéristique, représentatif
de la physiologie du cerveau.

C’est dans ce contexte que l’étude ”stimulation visuelle” a été mise en place par les bio-
logistes du laboratoire. Leur objectif était effectivement d’évaluer la possibilité de quan-
tifier, de façon précise, l’activation engendrée par une stimulation visuelle complexe dans
les systèmes visuels ipsilatéral et controlatéral, chez le rat (Figure 2.20 (a)).

Cette étude, dite contrôle, a ensuite servi de référence pour une autre étude, dite d’intérêt,
portant plus spécifiquement sur les mécanismes d’activation au niveau de la synapse (étude
”siRNA”). L’objectif de cette étude d’intérêt était de mieux comprendre les mécanismes
à l’origine des déficits énergétiques constatés dans les maladies neurodégénératives en
général, et dans la maladie d’Alzheimer en particulier (voir annexe A).

L’étude ”stimulation visuelle” a été donc menée sur 5 rats dont l’œil droit était préalable-
ment masqué à l’aide d’un morceau de ruban adhésif (système visuel controlatéral gauche
non stimulé) et dont l’œil gauche était laissé ouvert (système visuel ipsilatéral droit sti-
mulé) (Figure 2.20 (b)). L’activation engendrée par le stimulus visuel dans les systèmes
visuels ipsilatéral droit et controlatéral gauche de chaque animal a pu être évaluée grâce
à un index d’activité représenté par la recapture du 2-désoxyglucose marqué au carbone
14 ([14C]-2DG), lui-même détecté par autoradiographie.

(a)

Corps genouillés

Latéral

Médian

Colliculus

supérieur

Ventricule

Chiasma optique

Nerf optique

RétineRétine

Cortex visuel

(aire 17)
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Tractus optique

(b)

Oeil droit
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optique
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Fig. 2.20 – (a) Organisation du système visuel chez l’Homme. D’après www.sfn.org. (b)
Protocole expérimental de l’étude ”stimulation visuelle”.

Les animaux, vigiles et en contention, ont donc été soumis, durant 45 minutes, à une
stimulation visuelle complexe se présentant sous la forme d’un panneau en damier mobile
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fournie par un écran d’ordinateur. Environ 5 minutes après le début de la stimulation, du
[14C]-2DG radioactif a été injecté à chacun des 5 animaux par voie intraveineuse.

Lors de la stimulation, l’activité neuronale au niveau du système visuel augmente. Cette
hausse d’activité entrâıne un afflux sanguin et une consommation de glucose accrue
pouvant ensuite être détectée par autoradiographie. Des prélèvements sanguins artériels
réguliers ont donc été effectués tout au long de la stimulation afin de mesurer la concen-
tration du glucose (glycémie) et du [14C]-2DG radioactif dans le plasma.

Au bout de 45 minutes, temps nécessaire à l’assimilation du traceur par l’organisme
des rats, les animaux ont été sacrifiés par injection d’une dose létale de penthiobarbital
sodique (anesthésiant puissant) et leur cerveau ont été extraits de la bôıte crânienne. Les
cerveaux prélevés ont ensuite été découpés au cryostat, en incidence coronale, dans la
région du système visuel. Le couteau du cryostat ayant réalisé des tranches tous les 20
µm, nous avons obtenu environ 150 coupes jointives consécutives (toutes les coupes ont
été conservées) par cerveau de rat, pour la région considérée (système visuel). Celles-ci ont
été prélevées sur des lames de verre puis séchées à l’aide d’un support chauffant. Les lames
de verre ont ensuite été exposées sur des films d’autoradiographie (Kodak Biomax) durant
cinq à dix jours. A la fin de la durée d’exposition, le film a été révélé en chambre noire, les
lames récupérées et les coupes colorées au crésyl violet. Les films d’autoradiographie et
les coupes marquées au crésyl violet ont enfin été scannés à 600 dpi à l’aide d’un scanner
à plat haute résolution selon la procédure présentée plus haut dans ce chapitre.

Traitement des données et reconstruction 3D des volumes biologiques

A l’issu de la manipulation, nous disposions de 5 jeux de données (coupes autoradio-
graphiques et coupes histologiques marquées au crésyl violet correspondantes) obtenus à
partir de 5 animaux (rats) différents.

Chacun d’entre eux fournit une information anatomique, à l’échelle microscopique,
sur la taille, la forme et l’organisation des différentes structures cérébrales dans la région
du système visuel, grâce à la coloration au crésyl violet, ainsi qu’une information fonc-
tionnelle complémentaire sur la réponse métabolique induite par la stimulation visuelle
complexe dans chacune de ces structures, grâce à l’autoradiographie au [14C]-2DG.

Ces jeux de données sont constitués d’environ 150 coupes jointives de 20 µm d’épaisseur
chacune, réparties de la façon suivante : 3 colonnes de 6 et 1 colonne de 7 lames de
verre, contenant chacune 6 coupes de cerveau. L’ensemble des traitements présentés
précédemment (extraction et individualisation des coupes, reconstruction 3D des volumes
anatomiques et fonctionnels, conversion du volume fonctionnel en activité puis en consom-
mation de glucose) ont été appliqués à chaque jeu de données histologiques et autoradio-
graphiques.

Au total pour cette étude, ce sont donc près de 1500 coupes que nous avons traitées avec
succès.
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A l’aide de notre procédure d’acquisition optimisée, chaque série de coupes histologiques
et de films d’autoradiographie couvrant les régions du système visuel (environ 300 coupes
au total) a été numérisée et enregistrée par l’utilisateur en moins de 10 minutes.

Des images individualisées, triées et numérotées de chacune des coupes ont ensuite été
automatiquement extraites des scans colonne en moins de 15 minutes.

L’étape de reconstruction 3D a été réalisée selon la stratégie du cas n
�

1 (pas de photo-
graphie, alignement des coupes histologiques suivi du co-alignement des coupes autora-
diographiques) et a nécessité environ une heure et demie de temps de calcul par jeu
de données. Nous avons ainsi obtenu, pour chaque animal, deux volumes biologiques, l’un
anatomique et l’autre fonctionnel, possédant tous deux rigoureusement la même géométrie.

La qualité des recalages et des reconstructions 3D a été évaluée par l’observation visuelle
de la forme et de la cohérence intra- et inter-sujet des rendus surfaciques obtenus pour
chaque couple de volumes anatomique et fonctionnel correspondants (Figures 2.21 (a) et
(b)) ainsi que par l’observation visuelle des structures cérébrales internes sous différentes
incidences orthogonales (Figures 2.22).

(a) (b)

Fig. 2.21 – Rendus surfaciques du volume histologique (a) et du volume autoradiogra-
phique (b) de la partie du cerveau correspondant au système visuel d’un des 5 rats de
l’étude ”stimulation visuelle”.
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Vue axiale Vue sagittale Vue coronale

(a)

(b) (c)

(d)

(e) (f)

(g)

(h) (i)

Fig. 2.22 – Volumes histologique et autoradiographique, correspondants aux rendus sur-
faciques précédents, représentés en incidences axiale (a, d), sagittale (b, e) et coronale
(c, f). Volume de fusion, obtenu par la superposition des volumes histologiques et auto-
radiographiques, également représenté en incidences axiale (g), sagittale (h) et coronale
(i).
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2.3.2 L’étude ”métabolisme et maladie d’Alzheimer”

Contexte biologique

La maladie d’Alzheimer se caractérise, entre autres, par l’apparition dans le cerveau de
plaques séniles, contenant des formes insolubles, appelées dépôts, du peptide β-amylöıde
(Aβ). Ces plaques forment des lésions microscopiques de 20 à 100 µm d’épaisseur, sup-
posées être au centre du processus pathologique de la MA. Cette position centrale du
précurseur du peptide Aβ a conduit à élaborer l’hypothèse de la cascade amylöıde se-
lon laquelle la formation des dépôts amylöıdes serait neurotoxique et conduirait à la
dégénérescence neuronale au niveau de l’ensemble du cerveau et plus particulièrement de
deux régions impliquées dans les processus d’apprentissage et de mémorisation : le cortex
entorhinal et l’hippocampe (Hardy, 1997).

De nombreux traitements, actuellement en cours de développement, s’orientent donc vers
la réduction de ces dépôts d’amylöıde. C’est notamment le cas des traitements par immu-
nothérapie (vaccin anti-Alzheimer) qui, en limitant l’accumulation du peptide Aβ, grâce
à la production d’anticorps anti-Aβ, cherchent à empêcher la maladie de se développer.
Pour développer ce type de traitements, évaluer leurs effets et les valider, il est encore
indispensable d’avoir recours à des modèles animaux.

Les modèles animaux de la MA les plus couramment utilisés sont des souris transgéniques.
En effet, les familles dans lesquelles la maladie survient avant 65 ans et ségrége selon un
mode autosomique dominant, ont permis d’identifier des mutations pathogènes au sein des
gènes du précurseur du peptide Aβ (APP, pour ’amyloid precursor protein’ en anglais) et
des gènes impliqués dans le métabolisme de l’APP (présénilines 1 et 2 ; PS1 et PS2). Ces
mutations provoquent des modifications du métabolisme de l’APP pouvant entrâıner une
augmentation de la quantité totale des différentes formes du peptide Aβ, en particulier
une production préférentielle de la forme A42, reconnue comme le principal responsable
de la formation des dépôts amylöıdes (Figure 2.23).

Extracellulaire

APP

Clivage de la

β-secretase 

sAPPβ

Clivage de la

γ-secretase 
Intracellulaire

Aβ42

Plaques amyloïdes

Fig. 2.23 – Les plaques séniles sont formées par l’accumulation extracellulaire du peptide
Aβ sous forme de dépôts amylöıdes, dont la forme A42 est la plus proéminente. Ce sont les
enzymes protéolytiques, β-secrétase et γ-secrétase qui clivent séquentiellement la protéine
précurseur de l’APP en Aβ. D’après www.sigmaaldrich.com.
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Les souris transgéniques utilisées en laboratoire expriment généralement une forme mutée
de la protéine APP provoquant l’accumulation du peptide Aβ dans le cerveau et l’appa-
rition massive de plaques amylöıdes. Cependant, ces souris ne développent pas l’ensemble
de la pathologie, à savoir une taupathie, une atrophie cérébrale massive et des altérations
cognitives gravissimes. Ce modèle est donc assez proche des formes familiales de la maladie
mais reste éloigné des formes sporadiques.

Les souris transgéniques présentant une forme mutée du gène précurseur de l’APP sont
également indispensables à l’amélioration de la compréhension des mécanismes physio-
pathologiques impliqués dans la MA. Dans le cadre de l’étude ”métabolisme et mala-
die d’Alzheimer”, ces modèles murins de la MA ont ainsi été utilisés afin de détecter
d’éventuelles altérations du métabolisme cérébral du glucose.
Chez l’Homme, les altérations du métabolisme cérébral du glucose peuvent être détectées à
l’aide d’outils d’imagerie fonctionnelle pertinents comme la TEP au [18F]-FDG et évaluées
de façon automatique et non opérateur dépendante à l’aide de logiciels d’analyse d’images
dédiés comme le logiciel SPM (Mosconi, 2005).
Chez des modèles murins de la MA, des images TEP au [18F]-FDG peuvent être obtenues
grâce à des systèmes microTEP dédiés aux petits animaux, mais, comme nous l’avons
évoqué dans le chapitre 1, la résolution spatiale de tels appareils d’imagerie reste limitée
et trop faible comparée à la taille du cerveau des rongeurs. Les altérations du métabolisme
cérébral du glucose sont donc habituellement détectées, chez les souris transgéniques, par
autoradiographie ex vivo (Reiman et al., 2000 ; Valla et al., 2006).

Afin de procéder à la détection d’éventuelles altérations du métabolisme cérébral du glu-
cose, 4 souris transgéniques APP751sl/PS1M146L (64±1 semaine), associant la forme mutée
du gène précurseur de l’APP à celle du gène de la préséniline 1, et 3 souris transgéniques
PS1M146L seul (65± 2 semaines), vigiles et avec contention, ont reçu une injection in-
trapéritonéale de [14C]-2DG. Les souris transgéniques PS1, malgré leur gène PS1 modifié,
ne sont pas pathologiques. Issues de la même souche génétique que les souris C57BL,
dites sauvages, elles permettent la constitution d’un groupe contrôle vis-à-vis des sou-
ris transgéniques APP/PS1. Les souris ont été sacrifiées 45 minutes après l’injection de
[14C]-2DG. Immédiatement après leur extraction, les cerveaux ont été coupés en deux
selon l’axe interhémisphérique puis congelés dans de l’isopentane à -40

�
.

L’hémisphère gauche de chaque animal a été transmis à l’équipe de Benôıt Delatour,
chercheur au laboratoire de Neurobiologie, de l’Apprentissage, de la Mémoire, et de la
Communication (UMR 8620 CNRS-Université Paris-Sud), chargée de quantifier la charge
amylöıde, par un marquage histologique au Rouge Congo.
Les hémisphères droits ont été conservés au laboratoire pour l’étude du métabolisme
cérébral. Pour cela, les hémisphères ont été coupés, entre le cortex préfrontal et le cerve-
let, à l’aide d’un cryostat, en tranches de 20 µm d’épaisseur. Seule une coupe sur quatre
a été conservée et prélevée sur une lame de verre. Celles-ci ont été séchées puis exposées
sur un film d’autoradiographie pendant 1 semaine. Une photographie du plan de coupe
a également été réalisée avant chaque coupe à l’aide du système d’acquisition photogra-
phique présenté plus haut dans ce chapitre. Comme pour l’étude ”stimulation visuelle”,
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à la fin du temps d’exposition, les films d’autoradiographie ont été révélés en chambre
noire, les lames de verre récupérées et les coupes colorées au crésyl violet. Les coupes ont
ensuite été numérisées à 1200 dpi à l’aide d’un scanner à plat haute résolution. Notons
que, dans ces conditions expérimentales, aucune fonction d’entrée n’a été réalisée sur les
souris. En effet, leurs artères sont beaucoup trop fines pour être cathétérisées. Contraire-
ment à l’étude ”stimulation visuelle”, il ne sera pas possible de calculer une consommation
de glucose (µmol/100g/min) selon l’équation de Sokoloff. La quantification des données
d’autoradiographie sera donc uniquement réalisée en termes d’activité (nCi/g).

Traitement des données et reconstruction 3D des volumes biologiques

A l’issue de la manipulation, nous disposions de 7 jeux de données obtenus à partir des
4 souris transgéniques APP751sl/PS1M146L et des 3 souris transgéniques PS1M146L seul.
Chaque jeu est constitué d’environ :

√
120 photographies du plan de coupe, constituant, grâce à leur cohérence spatiale tri-

dimensionnelle intrinsèque, notre modalité d’imagerie de référence ;√
120 coupes histologiques marquées au crésyl violet de 20 µm d’épaisseur, espacées de 80

µm et réparties sur l’ensemble du cerveau (hormis le bulbe olfactif et le cervelet qui n’ont
pas été conservés lors de la découpe). Elles fournissent une information anatomique
sur la taille, la forme et l’organisation des différentes structures cérébrales ;√
120 coupes d’autoradiographie au [14C]-2DG correspondantes, fournissant une infor-
mation fonctionnelle complémentaire traduisant d’éventuelles altérations du métabo-
lisme cérébral du glucose dans certaines régions du cerveau.

L’ensemble des traitements présentés précédemment (extraction et individualisation des
coupes, reconstruction 3D des volumes photographiques, histologiques et autoradiogra-
phiques, et conversion du volume autoradiographique en activité) ont été appliqués à
chaque jeu de données. Au total pour cette étude, ce sont donc plus de 2500 coupes que
nous avons traitées avec succès.

A l’aide de notre procédure d’acquisition optimisée, chaque série de coupes histologiques et
de films d’autoradiographie couvrant l’ensemble du cerveau (environ 360 coupes au total)
a été numérisée et enregistrée par l’utilisateur en moins de 10 minutes. Des images indi-
vidualisées, triées et numérotées de chacune des coupes ont ensuite été automatiquement
extraites des scans colonne en moins de 15 minutes. Chaque photographie du plan de
coupe a été acquise juste avant que la coupe correspondante soit prélevée et le volume pho-
tographique a été reconstitué, de manière automatique, en moins d’un quart d’heure.
L’étape de reconstruction 3D a été réalisée selon la stratégie du cas n

�

2 (photographie,
co-alignement des coupes histologiques aux photographies alignées puis co-alignement
des coupes autoradiographiques aux coupes histologiques). Elle a nécessité environ deux
heures de temps de calcul par jeu de données. Nous avons ainsi obtenu, pour chaque
animal, trois volumes biologiques : un volume photographique, un volume anatomique et
un volume fonctionnel, possédant tous trois rigoureusement la même géométrie.
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La qualité des étapes de recalage et de reconstruction 3D a été évaluée par l’observation
visuelle de la forme et de la cohérence intra- et inter-sujet des rendus surfaciques obtenus
pour chaque triplet de volumes photographique, anatomique et fonctionnel correspondants
(Figure 2.24) ainsi que par l’observation visuelle des structures internes sous différentes
incidences orthogonales (Figures 2.25 et 2.26).

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 2.24 – Rendus surfaciques du volume photographique couleurs (a), du volume photo-
graphique obtenu après rehaussement des contrastes de la composante verte (b), du volume
histologique (c) et du volume autoradiographique (d) de l’hémisphère droit d’une des 3
souris PS1, sectionnés par un plan de coupe horizontal situé au niveau de l’hippocampe.
En gris transparent, la partie du cerveau située au-dessus du plan de coupe horizontal.
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Vue coronale Vue axiale Vue sagittale

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Fig. 2.25 – (a, b et c) Vues coronale, axiale et sagittale du volume photographique
couleurs de l’hémisphère droit d’une des 3 souris PS1. (d, e, f) Mêmes vues du volume
photographique obtenu après rehaussement des contrastes de la composante verte.
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Vue coronale Vue axiale Vue sagittale

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

Fig. 2.26 – Volumes histologique et autoradiographique, correspondant aux rendus surfa-
ciques précédents, représentés en incidences coronale (a, d), axiale (b, e) et sagittale (c,
f). Volume de fusion, obtenu par la superposition des deux précédents volumes, également
représenté en incidences coronale (g), axiale (h) et sagittale (i).
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2.4 Discussion

2.4.1 Acquisition optimisée des coupes histologiques et autora-

diographiques

Plutôt que de numériser les coupes les unes après les autres, comme c’est le cas avec
une caméra CCD, la procédure d’acquisition optimisée de coupes histologiques et auto-
radiographiques que nous proposons consiste à numériser plusieurs dizaines de coupes
simultanément sous la forme d’images en colonne (”scans colonne”), à l’aide d’un scanner
à plat haute résolution.

Une telle procédure de numérisation réduit considérablement le temps habituellement
consacré à l’acquisition des données. En effet, 300 coupes scannées par colonne peuvent
être numérisées en moins de 10 minutes alors que le même travail demanderait plus d’une
heure avec une caméra CCD.

Par ailleurs, contrairement aux méthodes proposées dans la littérature (Goldszal et al.,
1995 ; Nikou et al., 2003 ; Nguyen et al., 2004 ; Lee et al., 2005b), notre procédure d’extrac-
tion et d’individualisation des coupes est entièrement automatique, reproductible (l’at-
tribution d’un numéro à chacune des coupes selon l’ordre de prélèvement et le calcul des
dimensions de la bôıte englobante définie autour de chacune des coupes sont deux étapes
entièrement automatiques) et robuste (prise en compte, lors de l’analyse d’histogramme,
des modes perturbateurs induits par la présence d’éventuels artefacts apparaissant sur les
scans comme l’inscription manuelle du numéro de la lame sur les films d’autoradiographie
ou les bordures des lames de verre ; détection et correction automatiques des éventuels
recouvrements entre deux coupes adjacentes sur une lame).

De plus, notre méthode d’extraction des coupes est générique, les coupes histologiques
étant traitées exactement de la même manière que les coupes autoradiographiques. On
pourra, donc, parfaitement l’appliquer à d’autres types de traceurs autoradiographiques
et de marqueurs histologiques.

2.4.2 Acquisition des photographies du plan de coupe

Malgré sa relative complexité (positionnement sur le cryostat, encombrement, éclairage le
plus uniforme possible), le système d’acquisition de photographies du plan de coupe est
bien adapté au cryostat. Il est facilement démontable après chaque série d’acquisitions
puis remontable par l’ensemble des utilisateurs. Il permet d’acquérir, dans d’excellentes
conditions, des photographies des tissus, avant la coupe, de grande qualité.

Les décalages, sous forme de translations verticales ou horizontales dans le plan, qui
peuvent apparâıtre entre deux photographies successives, sont liés à un mauvais posi-
tionnement de l’appareil photographique sur le cryostat (pas assez rigidement fixé) ou à
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d’éventuels chocs reçus de la part de l’opérateur mais restent assez rares. Le cas échéant, ils
sont très facilement compensés par un recalage (alignement) coupe à coupe des photogra-
phies par block matching. Enfin, la calibration à l’aide du papier millimétré est facilement
réalisable et définit la correspondance entre les dimensions de l’objet photographié et le
nombre de pixels dans l’image de façon suffisamment précise.

2.4.3 Stratégies de reconstruction 3D des volumes biologiques

Initialisation des volumes anatomiques et fonctionnels

La reconstruction 3D des volumes anatomiques et fonctionnels est initialisée par l’empi-
lement des coupes histologiques et autoradiographiques après leur extraction des scans
colonne. Cet empilement est réalisé selon l’axe orthogonal au plan de coupe en utilisant
les paramètres de centre de gravité de chaque coupe et engendre, de facto, un aligne-
ment des coupes. Cet alignement reste toutefois grossier vu qu’il ne tient pas compte
des différentes orientations (rotations) des coupes. Ainsi, on constate, dans une incidence
perpendiculaire au plan de coupe (axiale ou sagittale si le plan de coupe est coronal),
que les structures cérébrales internes et profondes ne sont généralement pas correctement
recalées d’une coupe à l’autre. Ce ”pseudo alignement” des coupes donne néanmoins déjà
une bonne idée de l’alignement final. De plus, de cette façon, on génère des volumes biolo-
giques intermédiaires dont la cohérence spatiale et la correspondance coupe à coupe sont,
certes, approximatives mais initialisent et facilitent l’application, par la suite, du recalage
par block matching.

Par ailleurs, l’utilisation de translations entières selon les axes x et y évite de ré-échantillon-
ner les images, ce qui préserve toute leur qualité d’origine pour les étapes suivantes. Enfin,
l’alignement des coupes engendré par le calcul des paramètres de centre de gravité est d’au-
tant plus précis que l’espacement entre deux coupes successives est faible. En effet, les
centres de gravité de deux coupes espacées de 20 µm sont nécessairement plus proches
que ceux de deux coupes espacées de plus 100 µm, par exemple.

Un alignement rigide par propagation

En l’absence de référence géométrique, la reconstruction 3D d’un volume anatomique
nécessite l’alignement séquentiel de chaque coupe histologique sur la coupe adjacente
selon des techniques de recalage d’image spécifiques et dédiées qui calculent la transfor-
mation optimale à appliquer entre les deux coupes. Le fait que les structures visibles sur
les deux coupes successives ne représentent pas la même réalité anatomique est une dif-
ficulté propre au recalage de coupes histologiques qui n’a pas lieu d’être avec le recalage
d’images inter-modalités, comme le recalage TEP-IRM. En effet, l’hypothèse principale
du recalage d’images est que l’on mette en correspondance deux objets identiques. Cette
hypothèse n’est donc plus valide dans le cas du recalage de coupes histologiques et nous
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devons donc faire notre propre hypothèse sur le type de transformation à rechercher. Sans
aucune connaissance a priori sur les déformations engendrées par les différents artefacts
précédemment listés, le mouvement global, qui est en général considéré entre deux coupes
successives, est une transformation rigide. Une transformation rigide suffit, en effet, à
superposer correctement deux coupes successives obtenues à l’aide d’un cryostat.

Il est bien sûr possible de calculer des transformations plus complexes, comme une trans-
formation affine ou une transformation non-linéaire. Ces transformations peuvent cepen-
dant présenter certains inconvénients.

Les transformations affines, avec davantage de degrés de liberté (cisaillement, échelle),
peuvent s’avérer risquées en raison d’une propagation abusive de correction (tendance à
rendre cylindrique ce qui ne l’est pas forcément). Par exemple, dans le cas où l’on dispose
de photographies du plan de coupe, l’utilisation d’une transformation affine pour procéder
au recalage des coupes histologiques sur les photographies correspondantes, peut en dimi-
nuer la robustesse. En effet, même si pour certaines coupes, le recalage est sensiblement
amélioré par la correction du cisaillement, ou parfois du facteur d’échelle entre la photo-
graphie et l’histologie, l’estimation d’une transformation affine est souvent perturbée par
les artefacts inhérents aux coupes histologiques (déchirements, écrasements, plissements
ou repliements), ce qui peut entrâıner, au final, des erreurs de recalage.

Les transformations non-linéaires présentent les mêmes inconvénients que les transforma-
tions affines sans que l’apport en termes de mise en correspondance ne justifie de façon
évidente l’utilisation de telles méthodes complexes. En effet, malgré les nombreux artefacts
de déformation possibles, résultats du rétrécissement des tissus post mortem et de l’ob-
tention de coupes histologiques, l’estimation d’une transformation non-linéaire entre deux
coupes adjacentes peut engendrer des déformations des structures cérébrales (Kim et al.,
1997). Les recalages générés par une transformation non-linéaire peuvent être localement
corrects à un endroit donné du cerveau et incorrects à un autre, ce qui augmente la diffi-
culté d’évaluation de la qualité du recalage. Nous pensons donc qu’il vaut mieux préserver
la forme de chaque coupe sans en compenser les déformations plutôt que de prendre le
risque de déformer, par le processus de recalage, l’information globale et régionale, anato-
mique ou fonctionnelle, contenue dans l’image. Nous verrons plus loin que pour compenser
au mieux les distorsions, la méthode de recalage optimale consiste à rechercher une trans-
formation rigide entre les coupes en utilisant une information supplémentaire, comme la
forme globale ou une autre modalité d’imagerie, les photographies du plan de coupe, par
exemple.

Le schéma de recalage que nous utilisons consiste donc à propager, de façon séquentielle,
les transformations rigides estimées entre deux coupes consécutives à l’ensemble du cer-
veau en choisissant, pour cela, une coupe de référence dans chaque série de données. Cette
approche par propagation est classique mais s’est montrée parfaitement bien adaptée aux
coupes de cerveaux de rongeurs obtenues avec un cryostat (Ourselin et al., 2001).
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Néanmoins, elle a souvent été critiquée en raison du fait qu’elle peut conduire à de nom-
breuses erreurs de recalage. Selon Nikou et al., par exemple, si une erreur de recalage
survient entre une coupe et la coupe suivante, l’utilisation de ce schéma de recalage
entrâıne inévitablement sa propagation à l’ensemble du volume (Nikou et al., 2003). Par
conséquence, si le nombre de coupes à recaler est important, on observe un décalage général
dans le volume final, du à l’accumulation, par propagation, des erreurs. Ce problème ap-
parâıt, cependant, d’autant plus prononcé que l’on recale des coupes très distantes les
unes des autres (pas d’échantillonnage important).

Or, ce n’est pas le cas des données issues de l’étude ”stimulation visuelle” : toutes les
coupes de 20 µm d’épaisseur ont été conservées pour constituer l’échantillon (coupes join-
tives). Quant aux coupes histologiques de l’étude ”métabolisme et maladie d’Alzheimer”,
de 20 µm d’épaisseur également mais distantes de 80 µm, elles n’ont pas été alignées mais
directement co-alignées aux coupes du volume photographique aligné correspondantes :
leur espacement, relativement important, ne présente donc ici aucune difficulté.

Stratégie de reconstruction n � 1 : pas de photographies, alignement des coupes
histologiques

En l’absence de photographies du plan de coupe donc de référence géométrique pour l’ali-
gnement des coupes histologiques, notre stratégie de reconstruction 3D des volumes bio-
logiques consiste en l’alignement rigide par propagation des coupes histologiques suivi du
co-alignement des coupes autoradiographiques avec les coupes histologiques préalablement
alignées ; alignement et co-alignement étant réalisés selon la technique de recalage par block
matching.

Selon nous, comme selon d’autres auteurs (Malandain et al., 2004 ; Annese et al., 2006),
en l’absence de référence géométrique, cette stratégie de reconstruction est la plus efficace
et la plus robuste. En effet, compte-tenu de la finesse (coupes de 20 µm d’épaisseur) et
de la qualité des coupes histologiques marquées au crésyl violet, le pourcentage d’erreurs
de recalage est très faible (moins de 2%).

De plus, la technique de recalage par block matching est robuste aux dissimilitudes entre les
coupes, aux parties lacunaires (partie manquante d’une coupe ab̂ımée lors du processus de
préparation histologique, par exemple) et permet même le recalage de coupes relativement
excentrées (Ourselin et al., 2001).

Enfin, le contraste entre les textures des différentes structures cérébrales est suffisamment
élevé pour détecter visuellement et facilement toute erreur de recalage.

Par ailleurs, dans ce cas, il est tout à fait possible de modifier ponctuellement les pa-
ramètres de recalage ou de supprimer purement et simplement la coupe mal recalée. De
nouveau, la suppression d’une coupe aura d’autant moins d’impact sur l’aspect final du
volume que le pas d’échantillonnage des coupes est faible.
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Stratégie de reconstruction n � 2 : photographies, co-alignement des coupes his-
tologiques aux photographies

Grâce à l’acquisition de photographies du plan de coupe, nous pouvons envisager une
stratégie de reconstruction des volumes biologiques par co-alignement rigide de chaque
coupe histologique avec sa photographie correspondante, en utilisant, comme précédem-
ment, la technique de recalage par block matching. Par défaut, nous considérons le volume
photographique comme étant naturellement cohérent spatialement en 3D. Comme pour
la stratégie de reconstruction n

�

1, les coupes autoradiographiques sont ensuite co-alignées
aux coupes histologiques. Cette stratégie de reconstruction associe la cohérence tridi-
mensionnelle intrinsèque du volume photographique à l’information anatomique précise
des coupes histologiques. Ainsi, les volumes photographique, histologique et autoradio-
graphique possèdent rigoureusement la même géométrie spatiale et offrent une mise en
correspondance anatomo-fonctionnelle optimale.

En l’absence de référence géométrique, l’alignement d’une série de coupes 2D par propa-
gation ne reflète pas exactement la géométrie du cerveau dans sa configuration in vivo
originale. En effet, l’information de courbure du cerveau, perpendiculairement au plan
de coupe, semble se perdre dans la discrétisation 2D. Cela entrâıne une reconstruction
”plate” du cerveau. C’est le ”problème de la banane” (tendance de la reconstruction sans
référence géométrique 3D à reconstruire une banane en cylindre) décrit, entre autres, par
Streicher et al., Malandain et al. et Dauguet et al.. (Streicher et al., 1997 ; Malandain
et al., 2004 ; Dauguet et al., 2007). De plus, tout écart du plan de coupe par rapport
au plan coronal théorique (perpendiculaire au plan interhémisphérique) a tendance à en-
trâıner une légère déformation assimilable à un cisaillement tridimensionnel et donc une
approximation des recalages.

On comprend alors l’intérêt de la modalité photographique qui présente les déformations
”primaires”, globale et tridimensionnelles, propres aux données post mortem (rétrécis-
sement des tissus) sans présenter, a priori, de perte d’alignement coupe à coupe. De
plus, étant donné que chaque photographie est acquise alors que la coupe est encore
solidaire du bloc cerveau, la surface des coupes photographiques présente beaucoup moins
de déchirements et de déformations ”secondaires” locales que les coupes histologiques
montées correspondantes, ce qui facilite le recalage coupe à coupe. Les photographies
fournissent des images des coupes sans aucun des artefacts habituellement rencontrés
avec les coupes histologiques et autoradiographiques : elles ne présentent pas d’artefacts
liés aux bulles d’air, aux déchirements, aux éclats ni même de distorsions ou de torsions
mécaniques résultat du processus de découpe.

Enfin, les étapes de décomposition RVB et de segmentation des photographies couleurs
permettent de ne conserver que l’information utile (coupes) dans le volume photogra-
phique final. L’étape de rehaussement de contraste de la composante verte permet, quant
à elle, de rendre plus nettement visibles un grand nombre de structures cérébrales et de les
différencier plus facilement des structures voisines. Ces traitements facilitent et améliorent
l’étape de co-alignement des coupes histologiques.
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C’est pour l’ensemble de ces raisons que la stratégie de reconstruction du n
�

2 est, selon
nous, la meilleure des deux stratégies de reconstruction 3D. C’est donc, désormais, celle
que nous utilisons de manière systématique au laboratoire ; le système de prise de vue des
photographies ayant été largement testé et éprouvé. De cette façon, tout type de tissus,
d’organes et d’animaux peuvent être exploités de façon optimale pour une reconstruction
3D.

Le choix anatomique

Que l’on dispose ou non de la référence géométrique offerte par les photographies du plan
de coupe pour aligner les coupes histologiques, on procède ensuite au co-alignement des
coupes autoradiographiques aux coupes histologiques alignées correspondantes. De cette
façon, on s’assure, qu’à l’issue de l’ensemble des étapes de reconstruction 3D, les volumes
histologiques et autoradiographiques possèdent rigoureusement la même géométrie finale
et que la mise en correspondance anatomo-fonctionnelle est optimale.

En effet, la méthode de recalage par block matching se base sur l’image entière pour
estimer la transformation, et non pas seulement sur les contours. Le résultat final de
l’alignement des coupes par propagation dépend donc, non seulement, fortement de la
méthode de recalage utilisée, mais également, de la modalité considérée, c’est-à-dire de
l’information contenue dans les coupes.

En l’absence de référence géométrique, cette spécificité du recalage par block matching
ne serait pas un obstacle si l’on ne s’intéressait qu’à une seule modalité d’imagerie. Or,
comme nous l’avons évoqué dans la problématique, l’un des objectifs de ce travail de thèse
est de proposer une stratégie de reconstruction 3D permettant l’exploitation conjointe de
données post mortem, anatomiques et fonctionnelles. Le fait que l’information fournie
par les coupes histologiques et autoradiographiques soit différente pose donc problème
car même en choisissant la même coupe de référence pour les deux modalités et sachant
qu’il s’agit exactement des mêmes coupes physiques, l’alignement indépendant des coupes
autoradiographiques ne donnerait pas le même résultat que l’alignement, par propagation,
des coupes marquées au crésyl violet. Les deux volumes issus de la reconstruction des
coupes histologiques et autoradiographiques ne posséderaient pas la même géométrie finale
et ne seraient donc pas parfaitement superposables.

Réutiliser, pour reconstruire le volume fonctionnel, les mêmes transformations que celles
obtenues pour le volume anatomique n’est pas non plus une solution envisageable. En
effet, même si ce sont les mêmes coupes physiques, les coupes autoradiographiques ont
été extraites des scans colonne indépendamment des coupes histologiques. Les paramètres
estimés pour ces 2 modalités sont donc clairement différents. Une fois individualisées dans
des images indépendantes, elles ne possèdent donc pas les mêmes caractéristiques que les
coupes histologiques (dimensions des bôıtes englobantes, résultat du calcul des centres de
gravité).
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Cette méthode de reconstruction par co-alignement donne également des résultats de
mise en correspondance anatomo-fonctionnelle beaucoup plus précis qu’un alignement
indépendant des coupes autoradiographiques suivi d’un recalage 3D des volumes anato-
miques et fonctionnels. En effet, comme les mêmes biais de recalage, liés à la présence
déformations ”secondaires” et décrits ci-dessus, sont reportés d’une modalité à l’autre,
par co-alignement, la géométrie tridimensionnelle pour les deux volumes histologique et
autoradiographiques finaux est nécessairement la même.

En présence de la référence géométrique offerte par les photographies du plan de coupe, la
stratégie A, consistant à co-aligner, séparément, les coupes histologiques et les coupes au-
toradiographiques aux coupes photographiques donne, de la même manière, des résultats
moins satisfaisants que la stratégie B, consistant à co-aligner les coupes histologiques
aux coupes photographiques puis à co-aligner de nouveau les coupes autoradiographiques
aux coupes histologiques. Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, les vo-
lumes histologiques et autoradiographiques reconstruits par co-alignement séparés n’ont
pas rigoureusement la même géométrie finale, ce qui entrâıne une mise en correspondance
anatomo-fonctionnelle moins précise. La Figure 2.27 montre les résultats obtenus suivant
l’une ou l’autre des deux stratégies.

D’après la Figure 2.27, le choix du volume histologique, reconstruit par co-alignement
coupe à coupe au volume photographique, comme référence pour la reconstruction du
volume autoradiographique assure une mise en correspondance des informations anato-
miques et fonctionnelles satisfaisante et offre, de surcrôıt, une superposition anatomo-
fonctionnelle, coupe à coupe, optimale.

Par ailleurs, ce sont les coupes histologiques qui sont choisies comme référence et non les
coupes autoradiographiques car la précision morphologique de l’information fonctionnelle
est limitée par la diffusion intrinsèque du traceur radioactif dans les tissus et sur le film,
qui limite, à son tour, le pouvoir de résolution de l’autoradiographie au 2-DG (Gallistel
and Nichols, 1983). Au contraire, les structures anatomiques internes du cerveau, notam-
ment, les régions du système visuel (cortex visuel, colliculus supérieur, corps genouillé
latéral) mais aussi l’hippocampe, sont bien visibles sur les coupes histologiques et leurs
différentes textures sont bien contrastées. L’information morphologique contenue dans les
coupes histologiques étant plus précise, elle permet une mise en correspondance plus fine
de structures anatomiques homologues et similaires d’une coupe à l’autre. C’est pourquoi
il apparâıt plus pertinent de procéder à l’alignement des coupes histologiques pour re-
constituer des volumes biologiques dont la géométrie 3D finale est la plus proche possible
de la géométrie 3D post mortem initiale, c’est-à-dire telle qu’elle était avant la découpe
du cerveau.
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Fig. 2.27 – Schémas descriptifs des deux stratégies, A (haut) et B (bas), de recons-
truction possibles des volumes histologiques et autoradiographiques, en présence de photo-
graphies du plan de coupe. Pour chaque stratégie, on a représenté les images de la fusion
des volumes autoradiographique et histologique (gauche) et de la fusion du volume au-
toradiographique et des contours du volume histologique (droite). Les superpositions des
contours externes et des structures internes des coupes comme l’hippocampe (indiquées
par des flèches blanches) sont meilleures dans le cas de la stratégie A.

Précision du recalage

A travers les deux applications biologiques précédemment présentées, les différentes straté-
gies de reconstruction ont pu être testées sur 5 rats, pour le projet ”stimulation visuelle”
(1500 coupes environ), et sur 7 souris pour le projet ”Alzheimer” (plus de 2500 coupes).
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Dans chaque cas, les volumes anatomiques et fonctionnels ont été reconstruits avec succès.
Les résultats obtenus ont été évalués visuellement et sont d’excellente qualité.

Les recalages réalisés lors des étapes d’alignement et de co-alignement sont des recalages
rigides qui font appel à la méthode de mise en correspondance de blocs et utilise le
coefficient de corrélation comme mesure de similarité. Il a été montré dans (Ourselin,
2002) que la précision des recalages rigides de coupes histologiques obtenus par cette
méthode était subvoxelique pour la translation et commettait jusqu’à un angle de 28
degrés une erreur en rotation quasi-nulle. Cet algorithme, grâce à son analyse locale et aux
estimateurs robustes est particulièrement bien adapté au recalage de coupes histologiques
avec des différences anatomiques locales.

Une précision équivalente a été retrouvée, par mon prédécesseur, lors de son implémentation
de la méthode sur des données simulées (translation et rotation connue, Dauguet, 2005).
Il reste cependant délicat de tirer des conclusions quantitatives sur des données pour
lesquelles il n’existe pas réellement de transformation idéale, comme deux coupes succes-
sives de cerveau (cas de l’alignement), ou la même coupe représentée sous deux modalités
différentes (cas du co-alignement). L’examen visuel qualitatif par fusion de l’image de
référence et de l’image recalée ou par une approche contours reste la solution la plus
efficace, bien que peu précise.

Automatisation des traitements dans BrainVISA

Grâce à l’automatisation de l’ensemble des protocoles de traitement d’images présentés
dans ce chapitre et à leur intégration dans une interface graphique ergonomique et perfor-
mante, il nous a été possible de traiter rapidement, et de façon non-opérateur dépendante,
d’importants jeux de données (près de 5000 coupes de cerveaux de rongeurs au total pour
les deux applications). L’automatisation garantit également la reproductibilité et l’ob-
jectivité des résultats obtenus. Enfin, l’intégration dans une interface graphique permet
aux biologistes d’envisager sereinement l’investigation de grandes populations d’études,
incluant jusqu’à plusieurs dizaines d’animaux.

Le système complet, de l’acquisition à la reconstruction 3D des données, ayant été inten-
sivement validé chez le rat et la souris, il pourrait maintenant être facilement appliqué à
d’autres espèces animales ou étendu à d’autres domaines d’application comme l’oncologie
ou l’ischémie ou à d’autres techniques d’imagerie post mortem (marquages immunohisto-
chimiques, images acquises à l’aide d’un microscope, ...).

Grâce à leur diffusion libre via le site internet de BrainVISA (http://brainvisa.info),
nous envisageons de rendre ces outils très prochainement accessibles à l’ensemble de la
communauté des utilisateurs d’imagerie post mortem.
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2.4.4 Intérêt de la reconstruction 3D pour la biologie

La reconstruction 3D de volumes histologiques permet de visualiser la forme et l’organi-
sation de différentes structures cérébrales dans les deux incidences orthogonales au plan
de coupe. De cette façon, on peut, par exemple, facilement délimiter manuellement le col-
liculus supérieur (CS) sur le rendu surfacique d’un volume histologique marqué au crésyl
violet (Figure 2.28 (a)).

La reconstruction 3D de volumes autoradiographiques permet, quant à elle, de locali-
ser et de mesurer précisément l’intensité de la réponse métabolique induite par un sti-
mulus donné, comme une stimulation visuelle, dans ces différentes structures cérébrales
(Figure 2.28 (b)). D’ailleurs, on peut s’apercevoir sur la Figure 2.28 (b) que la réponse
métabolique induite dans le colliculus supérieur n’occupe pas l’ensemble du colliculus droit
(activé, correspondant à l’œil gauche laissé ouvert donc stimulé) mais une sous-partie,
spécifiquement localisée dans sa partie antérieure.

(a)

CS droit
CS gauche

(b)

Oeil ouvert
Oeil fermé

Fig. 2.28 – Rendus surfaciques du volume histologique (a) et autoradiographique (b) de
la partie de cerveau, correspondant au système visuel, d’un rat de l’étude ”stimulation
visuelle”. Ils ont été tous deux sectionnés par un plan de coupe horizontal situé au niveau
du colliculus supérieur. Il est possible, sur le premier, de délimiter manuellement le col-
liculus supérieur droit et gauche (CS). On peut mesurer, sur le second, l’intensité de la
réponse métabolique induite par la stimulation visuelle au sein de chaque colliculus.

Lorsqu’elle est réalisée sur l’ensemble des coupes du volume anatomique reconstruit, la
segmentation manuelle offre également aux utilisateurs des informations post mortem
originales sur la taille et la forme et la géométrie tridimensionnelle des régions d’intérêt,
à l’heure actuelle, impossibles à obtenir en 2D. Les régions d’intérêt droites (vert) et
gauches (orange) du projet ”stimulation visuelle” (cortex visuel, CV, colliculus supérieur,
CS, et corps genouillé latéral, CGL) peuvent ainsi être représentées sous forme de rendus
surfaciques en 3D (Figure 2.29).



104 2. Reconstruction 3D de données post mortem

ventral

dorsal

droite

gauche
antérieur

postérieur

CS droit
CS gauche

CGL droit

CGL gauche

CV droit

CV gauche

Fig. 2.29 – Rendus surfaciques des régions d’intérêt obtenues après segmentation ma-
nuelle des trois structures visuelles droites (vert) et gauches (orange) du même rat que
précédemment. Ces dernières sont repositionnées dans le rendu surfacique du volume his-
tologique reconstruit correspondant (gris). (CV, cortex visuel ; CS, colliculus supérieur ;
CGL, corps genouillé latéral).

Nous reviendrons plus en détail sur ces différents éléments dans le chapitre suivant qui va
s’intéresser précisément à l’analyse de données post mortem reconstruites en 3D.
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Chapitre 3

Analyse de données post mortem

3.1 Etat de l’art général sur l’analyse de données post

mortem

L’analyse fonctionnelle de données post mortem reconstruites en 3D a été assez peu
abordée par les auteurs des différentes méthodes de recalage coupe à coupe présentées
dans le chapitre précédent. Beaucoup d’entre eux se sont effectivement limités à la des-
cription méthodologique et à la présentation du modèle mathématique utilisé par leur
technique de recalage de coupes histologiques ou autoradiographiques (Hibbard and Haw-
kins, 1988 ; Toga et al., 1995 ; Ourselin et al., 2001 ; Nikou et al., 2003). Certains d’entre
eux ont parfois évoqué, en discussion, l’intérêt de reconstruire un volume biologique en
3D mais sans proposer d’applications concrètes.

En appliquant leur méthode de recalage sur des données issues d’études biologiques réelles,
les auteurs qui vont suivre ont, au contraire, fait le choix d’illustrer les avantages et les
intérêts à reconstruire un volume biologique en 3D.

√
Dès les années 80, Hibbard et al., par exemple, ont proposé de quantifier l’activité fonc-

tionnelle de cerveaux de rats en réalisant des analyses statistiques (création d’images
de différence, positive et négative) de données autoradiographiques reconstruites en 3D
(Hibbard and Hawkins, 1984 ; Hibbard et al., 1987). Cette reconstruction leur permet-
tait également de visualiser et d’appréhender, en 3D, la forme et la distribution spatiale
des changements métaboliques induits par différents paradigmes expérimentaux dans
le cerveau des animaux. Ils ont, de cette façon, pu évaluer l’influence de l’injection de
différents anesthésiques sur le métabolisme cérébral du glucose.

√
De la même façon, Toga et al. ont profité de la reconstruction 3D de volumes autora-

diographiques de cerveau de rats pour visualiser et identifier de potentiels changements
d’activité fonctionnelle dans l’ensemble du cerveau (Toga and Arnicar-Sulze, 1987).
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L’utilisation de plans de coupe dans un modèle solide de cerveau reconstruit en 3D
leur permettait d’observer plus finement les relations spatiales entretenues entre les
différentes structures cérébrales, et donc de mieux se représenter la réalité biologique
d’un phénomène physiologique. La reconstruction 3D leur offrait également la possibi-
lité de réaliser des analyses quantitatives, précises, au sein de ces différentes structures.

√
Pour Reisner et al., Diaspro et al. ou encore Andreasen et al., l’intérêt majeur de la

reconstruction en 3D était de pouvoir représenter et quantifier l’activité fonctionnelle
dans des structures anatomiques cérébrales de forme complexe, comme les cornets des
fosses nasales chez le rat ou encore la région de l’hippocampe chez le lapin (Reisner
et al., 1990 ; Diaspro et al., 1990 ; Andreasen et al., 1992).

√
De même, pour Zhao et al., il devenait possible, grâce à la reconstruction 3D de cer-

veau de rats, de visualiser des données autoradiographiques sous n’importe quel plan
de coupe (coronal, axial, sagittal) (Zhao et al., 1995). Ainsi, ces auteurs ont pu révéler
l’existence de motifs fonctionnels topographiques (ischémie) dont il leur aurait été im-
possible d’apprécier pleinement la forme en 2D.

√
Pour Roesch et al., la reconstruction 3D de volumes histologiques de cerveau de rats

leur a permis de mettre en évidence l’organisation spatiale tridimensionnelle des liaisons
nigro-striatales dans le cerveau (Roesch et al., 1996).

√
Goldszal et al. et Lohman et al. sont les premiers auteurs à avoir envisagé la super-

position d’images obtenues à partir de volumes autoradiographiques et histologiques
(marquages COX ou Nissl, respectivement) reconstruits en 3D afin d’explorer plus
précisément d’éventuelles altérations du métabolisme cérébral (visualisation et mesure
de l’activité fonctionnelle au niveau du cortex somatosensoriel lors de la stimulation
des vibrisses chez des rats présentant une altération du développement et chez des rats
contrôles pour les premiers, intervention pharmacologique pour les seconds) (Goldszal
et al., 1995 ; Lohmann et al., 1998). Pour cela, ils ont défini manuellement, de façon
précise et objective, des régions d’intérêt sur les données histologiques qu’ils ont ensuite
reportées sur les données autoradiographiques.

Comme nous le verrons plus loin dans ce chapitre, les analyses par régions d’intérêt
font face à certaines limitations. Elles sont longues, fastidieuses, intra- et inter-opérateur
dépendantes et nécessitent une connaissance a priori des potentiels effets fonctionnels
induits par le paradigme expérimental. C’est pourquoi, plus récemment, trois études ont
évalué la faisabilité d’utiliser des analyses voxel à voxel par comparaison statistique de
groupe sur des données d’autoradiographie reconstruites en 3D (Nguyen et al., 2004 ; Lee
et al., 2005b ; Holschneider et al., 2006). Ce type d’analyse, utilisée chez l’Homme depuis
plusieurs années sur des données in vivo obtenues par imagerie TEP ou par IRMf, permet,
en effet, une investigation exploratoire, entièrement automatique et sans aucun a priori
de l’ensemble des voxels des images.
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Grâce aux traitements présentés dans le chapitre précédent, nous sommes en mesure de
générer des volumes biologiques reconstruits en 3D, anatomiques (coupes histologiques),
fonctionnels (coupes autoradiographiques) et, le cas échéant, photographiques (photogra-
phies du plan de coupe). Grâce à nos stratégies de reconstruction 3D, ces trois volumes
présentent la même géométrie spatiale ainsi qu’une superposition coupe à coupe optimale.

Au vu du peu de travaux, dans la littérature, réellement consacrés à l’analyse fonctionnelle
de données post mortem reconstruites en 3D, nous proposons, à présent, d’utiliser et
éventuellement d’améliorer différentes techniques d’analyse permettant de tirer profit de la
reconstruction 3D et de la mise en correspondance des volumes anatomiques, fonctionnels
et photographiques. Chaque méthode d’analyse envisagée sera successivement présentée,
évaluée à partir d’études biologiques réalisées dans notre laboratoire (études ”stimulation
visuelle” et ”métabolisme et maladie d’Alzheimer”) et discutée, respectivement dans les
sections Méthodes, Résultats et Discussion et Limites.

Nous débuterons donc ce chapitre par la présentation des méthodes d’analyse les plus
courantes et les plus facilement utilisables en biologie (analyses par régions d’intérêt)
pour finir par les méthodes les plus sophistiquées et les plus proches de ce qui se fait, à
l’heure actuelle, chez l’Homme (analyses voxel à voxel par comparaison statistique
de groupes).

3.2 Analyse par régions d’intérêt

Les techniques d’analyse par régions d’intérêt sont les techniques les plus couramment uti-
lisées en biologie. Elles consistent à délimiter manuellement, sur des données fonctionnelles
(coupes autoradiographiques, par exemple), des structures ou des régions anatomiques,
dites d’intérêt, auxquelles l’expérimentateur souhaite restreindre son analyse. Ces régions
d’intérêt correspondent aux zones de l’organe étudié (ici le cerveau) au sein desquelles le
paradigme expérimental (une stimulation, par exemple) est censé avoir induit des modifi-
cations fonctionnelles. Les analyses par régions d’intérêt requièrent donc une connaissance
a priori sur la localisation des effets attendus lors de l’expérience.

Les modifications fonctionnelles induites par le paradigme expérimental sont ensuite
évaluées, de manière quantitative, en mesurant l’intensité moyenne du signal (activité
ou consommation du glucose) dans ces régions d’intérêt et en les comparant à l’intensité
moyenne du signal dans des régions contrôles équivalentes. Celles-ci peuvent être définies
à partir des mêmes régions d’intérêt mais tracées sur un animal issu d’un autre groupe,
dit contrôle. On parle dans ce cas d’études de groupe (Figure 3.1 A). Dans le cas de
structures d’intérêt symétriques, les régions contrôles peuvent être définies à partir des
régions controlatérales tracées sur l’autre hémisphère du cerveau du même animal. On
parle dans ce cas d’études unilatérales (Figure 3.1 B).
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Rat du groupe d'intérêt Rat du groupe contrôle

A - Etude de groupe

B - Etude unilatérale

Hémisphère

d'intérêt

Hémisphère

contrôle

Région d'intérêt Région contrôle

Région d'intérêtRégion contrôle

Fig. 3.1 – (A) Etude de groupe. La région d’intérêt (striatum violet) est tracée sur
l’hémisphère droit d’un animal du groupe, dit d’intérêt. La région contrôle (striatum
orange) est tracée sur l’hémisphère droit d’un animal du groupe, dit contrôle. (B) Etude
unilatérales. La région d’intérêt (striatum violet) est tracée sur l’hémisphère droit, dit
d’intérêt, d’un animal donné. La région contrôle correspondante (striatum orange) est
tracée sur l’hémisphère gauche, dit contrôle, du même animal.

3.2.1 Analyse par régions d’intérêt : approche ”globale”

L’expérimentateur ne disposant généralement pas de données biologiques reconstruites en
3D, l’analyse de l’information fonctionnelle fournie par l’autoradiographie est classique-
ment réalisée coupe à coupe et en deux dimensions uniquement.

De plus, comme nous l’avons noté dans la problématique (voir chapitre 1), sans pouvoir
réellement superposer cette information fonctionnelle à l’information anatomique corres-
pondante (coupes histologiques marquées au crésyl violet, par exemple), l’utilisateur est
obligé de définir ses régions d’intérêt, directement sur les coupes autoradiographiques.
Or, étant donné que la diffusion intrinsèque du traceur radioactif dans les tissus limite la
précision morphologique de l’information fournie par l’autoradiographie, cette opération
de segmentation manuelle peut s’avérer imprécise et relativement opérateur dépendante.

De plus, l’autoradiographie n’offrant qu’une information sur la fonction des organes étudiés,
elle ne permet pas de distinguer deux structures de niveaux d’activité équivalents.

Enfin, sans véritablement tenir compte des structures anatomiques sous-jacentes aux
régions fonctionnelles d’intérêt, cette opération est également peu objective et risque de
biaiser les résultats quantitatifs ou même qualitatifs obtenus par l’analyse.
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Pour répondre à ces limitations, nous proposons, dans un premier temps, une méthode
d’analyse par régions d’intérêt plus robuste, qui va profiter de la mise en correspon-
dance anatomo-fonctionnelle générée par notre stratégie de reconstruction 3D et, plus
particulièrement, du co-alignement des coupes autoradiographiques avec les coupes histo-
logiques. Cette méthode d’analyse est décrite et illustrée à partir des données de l’étude
”stimulation visuelle”, dont nous rappelons brièvement l’objectif biologique : décrire, de
manière quantitative, l’ensemble de la réponse métabolique induite, unilatéralement, par
une stimulation visuelle complexe dans le cerveau de rats dont l’œil droit a été masqué et
dont l’œil gauche a été laissé ouvert (voir chapitre 2, section 2.3.1 et Figure 2.20 (b)).

Les structures d’intérêt dans cette étude sont donc les trois régions du système visuel
où projettent les neurones rétiniens, c’est-à-dire le cortex visuel (CV), le colliculus
supérieur (CS), et le corps genouillé latéral (CGL). Ces trois régions d’intérêt étant
symétriques, elles peuvent être segmentées sur les hémisphères droit et gauche du même
animal (étude unilatérale). L’analyse consiste ensuite à mesurer l’intensité moyenne du
signal (consommation de glucose) dans chacune des trois régions d’intérêt, au sein de
l’hémisphère droit et de l’hémisphère gauche. Ainsi, il devient possible de comparer la
réponse métabolique induite par la stimulation visuelle dans le système visuel droit, cor-
respondant à l’œil laissé ouvert (stimulé), à l’activité métabolique basale du système visuel
gauche, correspondant à l’œil fermé (non stimulé ou contrôle). La réponse métabolique
induite par une stimulation visuelle ayant été largement décrite par le passé, nos résultats
pourront ensuite être comparés à la littérature.

Méthodes

De façon à rendre l’analyse la plus objective possible, la segmentation manuelle des struc-
tures d’intérêt, droites et gauches, est donc réalisée à partir de la modalité anatomique
(coupes histologiques). Cette dernière est non seulement insensible à la stimulation vi-
suelle (évitant un biais dans la définition des régions d’intérêt) mais fournit également un
niveau de détail morphologique et un contraste entre les textures des différentes structures
cérébrales plus élevé que la modalité fonctionnelle (coupes autoradiographiques). Cette
segmentation est réalisée manuellement car elle nécessite un degré d’expertise important,
difficilement automatisable. Les régions d’intérêt sont, pour cela, définies sur chaque coupe
du volume histologique (Figure 3.2 A) en utilisant le module ”régions d’intérêt” du logi-
ciel de visualisation d’images Anatomist, développé au laboratoire (Rivière et al., 2003).
Le volume histologique obtenu après reconstruction 3D étant spatialement et géométri-
quement cohérent, cela implique que l’ensemble des structures d’intérêt, généralement
délimitées dans le plan de coupe, forment au final une région tridimensionnelle cohérente
dont on peut appréhender la forme dans l’espace (Figures 3.2 B, C et D). En travaillant
sur un volume, il devient possible d’aborder des questions morphométriques (dimensions,
volume) mais également de visualiser les régions d’intérêt sous chacune des incidences
principales (coronale, axiale et sagittale) et donc de corriger, si nécessaire, d’éventuels
décalages coupe à coupe (Figure 3.3).
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Fig. 3.2 – (A) Segmentation manuelle du CSdroit et du CSgauche sur chaque coupe du
volume anatomique (histologique),représentées en blanc sur A. (B, C et D) Visualisation
des volumes d’intérêt, CSdroit et CSgauche, correspondants : localisation au sein du rendu
surfacique du volume anatomique correspondant au système visuel et représentation en
vues coronale et axiale. (E, F et G) Report de chaque région d’intérêt sur chaque coupe
du volume fonctionnel (autoradiographique) co-alignée et correspondante : vues coronale,
axiale et sagittale. L’intensité du signal est codée en fausses couleurs selon l’échelle de
consommation de glucose quantitative indiquée au bas de l’image.

(a) (b)

Fig. 3.3 – On peut vérifier la cohérence tridimensionnelle de la segmentation, offerte par
l’alignement préalable du volume anatomique (coupes inclinées semi-transparentes sous
incidences coronale (a) et axiale (b)), en visualisant les régions d’intérêt en 3D.
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Du fait du co-alignement des coupes autoradiographiques aux coupes histologiques, les
deux volumes biologiques correspondants possèdent la même géométrie tridimensionnelle
et sont parfaitement superposables. Les régions d’intérêt tracées sur le volume histologique
peuvent donc être directement reportées sur le volume autoradiographique (Figures 3.2
E, F et G).

On peut alors mesurer les valeurs de consommation de glucose moyennes (CGM) dans
chacune de ces régions d’intérêt, droite et gauche, et les comparer de façon plus objective.

Le calcul de pourcentages de différence relative (% diff) des consommations moyennes de
glucose entre les hémisphères droit et gauche permet d’évaluer, de manière quantitative
globale, l’importance de la réponse métabolique induite, dans chaque structure d’intérêt,
par la stimulation visuelle. Ces pourcentages de différence relative sont calculés de la façon
suivante :

% diff =
(CGMstimulé − CGMcontrôle)

CGMcontrôle
× 100 (3.1)

où CGMstimulé est la consommation de glucose moyenne mesurée dans une région d’intérêt
définie sur l’hémisphère droit (stimulé) ;
et CGMcontrôle est la consommation de glucose moyenne mesurée dans la région d’intérêt
symétrique définie sur l’hémisphère gauche controlatéral (non-stimulé ou contrôle).

Résultats obtenus avec l’approche ”globale”

L’analyse par approche ”globale” a été appliquée aux données des 5 rats de l’étude ”sti-
mulation visuelle”. Un ensemble de résultats morphométriques et fonctionnels, que nous
présentons en détail ci-dessous, ont ainsi été obtenus. Un test t de Student apparié a
également été utilisé pour comparer les valeurs de consommation de glucose moyennes
mesurées dans les structures visuelles droites et gauches. Les valeurs de P inférieures à
0.05 ont été considérées comme significatives.

1) Résultats morphométriques

Les résultats morphométriques (volumes) obtenus pour chaque structure d’intérêt, droite
et gauche, et pour chaque animal sont rassemblés dans les Tableaux 3.1 (a), (b) et (c).
Les volumes ont été calculés en dénombrant les voxels constituant une région, connaissant
les dimensions d’un voxel.
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Tab. 3.1 – Résultats morphométriques. Volumes en mm3 des structures d’intérêt : (a)
cortex visuel (CV), (b) colliculus supérieur (CS) et (c) corps genouillé latéral (CGL).

(a)
CV Volume

CV
gauche

Volume
CV
droit

Rat 1 10.30 10.30

Rat 2 10.86 11.04

Rat 3 12.20 12.20

Rat 4 10.60 10.30

Rat 5 12.00 12.50

Moyenne 11.19 11.27

Ecart-type 0.86 1.04

(b)
CS Volume

CS
gauche

Volume
CS
droit

Rat 1 3.65 3.87

Rat 2 4.19 4.15

Rat 3 3.39 3.71

Rat 4 3.54 3.47

Rat 5 3.29 3.30

Moyenne 3.61 3.70

Ecart-type 0.35 0.33

(c)
CGL Volume

CGL
gauche

Volume
CGL
gauche

Rat 1 1.08 0.99

Rat 2 1.11 0.96

Rat 3 1.09 1.08

Rat 4 1.09 1.06

Rat 5 1.19 1.13

Moyenne 1.11 1.04

Ecart-type 0.04 0.07

L’écart relatif mesuré entre les volumes droits et gauches de chaque structure visuelle
sont, en moyenne, inférieurs à 10%. Les volumes des structures visuelles droites et gauches
segmentées manuellement sont donc proches, ce qui confirme la relative symétrie de ces
structures.

La variabilité inter-individuelle, évaluée par le coefficient de variation (Ecart−type
Moyenne

× 100)

est, pour chaque structure visuelle droite et gauche, inférieure à 10%. Les valeurs obtenues
pour l’ensemble des rats sont donc proches également, ce qui semble logique étant donné
que les animaux ont été choisis très semblables (en terme d’espèce, d’âge, et de poids).

2) Résultats fonctionnels

Avant d’aborder les résultats fonctionnels quantitatifs, nous avons commencé par observer,
en incidence axiale, le rendu surfacique d’un des volumes autoradiographiques reconstruits
en 3D (celui du rat 4) au niveau des régions du système visuel. Pour cela, nous avons défini
quatre plans de coupe horizontaux différents se déplaçant le long de l’axe dorso-ventral.
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Chaque nouveau rendu surfacique, ainsi obtenu, révèle l’existence de régions du cerveau
préférentiellement activées par la stimulation visuelle, notamment dans les régions du
système visuel : les aires 17 (OC1) et 18a (OC2l) du cortex visuel (Figures 3.4 (a) et
(b), respectivement), le colliculus supérieur (Figures 3.4 (c)) et le corps genouillé latéral
(Figures 3.4 (d)).

(a)

CVdroit

Aire 17 du cortex visuel (OC1)

CVgauche

0

165

µ
m
o
l/
1
0
0
g
/m
in

(b)

CVdroit

CVgauche

Aire 18a du cortex visuel (OC2l)

0

165

µ
m
o
l/
1
0
0
g
/m
in

(c)

CSdroit

Colliculus supérieur

CSgauche

0

170

µ
m
o
l/
1
0
0
g
/m
in

(d)

LGNdroit

Corps genouillé latéral

LGNgauche

0

170

µ
m
o
l/
1
0
0
g
/m
in

Fig. 3.4 – Quatre rendus surfaciques du volume autoradiographique indiquant la lo-
calisation antéro-postérieur et dorso-ventral ainsi que l’étendue spatiale de la réponse
métabolique induite, par la stimulation visuelle, au sein de chaque structure visuelle chez
un rat dont l’oeil droit était fermé et l’oeil gauche ouvert : aires 17 (a) et 18a (b) du cor-
tex visuel, colliculus supérieur (c) et corps genouillé latéral (d). L’intensité du signal est
codée en fausses couleurs selon l’échelle de consommation de glucose quantitative située
entre de chaque rendu surfacique.

Les résultats fonctionnels quantitatifs (consommations de glucose moyennes, pourcentages
de différence relative des consommations de glucose moyennes entre les hémisphères droit
et gauche et résultats des tests statistiques) obtenus pour chaque structure d’intérêt, droite
et gauche, et pour chaque animal sont rassemblés dans la Figure 3.5 et les Tableaux
3.2 (a), (b) et (c).
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Tab. 3.2 – Résultats fonctionnels. Consommations de glucose moyennes (µmol/100g/min)
mesurées dans chaque structure d’intérêt et pourcentage de différence correspondant : (a)
cortex visuel (CV), (b) colliculus supérieur (CS) et (c) corps genouillé latéral (CGL).

(a)
CV CGM CV

gauche
CGM CV
droit

% diff

Rat 1 141.2 150.2 6.4

Rat 2 137.9 142.7 3.5

Rat 3 136.2 139.0 2.1

Rat 4 124.4 132.9 6.8

Rat 5 152.9 163.9 7.2

Moyenne 138.5 145.7** 5.2

Ecart-type 10.2 11.9 2.3

**P<0.01

(b)
CS CGM CS

gauche
CGM CS
droit

% diff

Rat 1 117.5 117.6 0.2

Rat 2 120.9 120.2 -0.6

Rat 3 114.1 106.9 -6.3

Rat 4 105.4 109.7 4.0

Rat 5 133.7 134.8 0.8

Moyenne 118.3 117.9 -0.4

Ecart-type 10.4 10.9 3.7

(c)
CGL CGM CGL

gauche
CGM CGL
droit

% diff

Rat 1 106.8 113.0 5.8

Rat 2 105.6 114.8 8.7

Rat 3 99.8 102.9 3.1

Rat 4 97.0 110.1 13.5

Rat 5 115.7 133.1 15.0

Moyenne 105.0 114.8* 9.2

Ecart-type 7.2 11.2 5.0

*P<0.05

Les consommations de glucose moyennes mesurées dans les structures visuelles droites et
gauches présentent une faible variabilité inter-individuelle, inférieure à 10%.

Les consommations de glucose moyennes mesurées dans le cortex visuel et dans le corps
genouillé latéral droits (stimulés) sont significativement plus élevées que les consomma-
tions de glucose moyennes mesurées dans le cortex visuel et dans le corps genouillé latéral
gauches (contrôles) (**P<0.01 et *P<0.05, respectivement) (Figure 3.5). Les pourcen-
tages de différence relative des consommations de glucose moyennes mesurés entre les
hémisphères droits et gauches, dans ces deux régions, sont, respectivement, de l’ordre
de 5 et 9%, en moyenne. Ces valeurs présentent cependant une forte variabilité inter-
individuelle de près de 50%.

Au contraire, nous n’observons aucune différence significative entre les consommations de
glucose moyennes mesurées dans le colliculus supérieur droit et dans le colliculus supérieur
gauche (P>0.05) (Figure 3.5). Le pourcentage de différence relative mesuré, en moyenne,
dans cette structure est d’ailleurs proche de zero (-0.4 %).
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Fig. 3.5 – Consommations de glucose moyennes mesurées dans chaque structure visuelle
droite et gauche : cortex visuel (CV), colliculus supérieur (CS) et corps genouillé latéral
(CGL). L’analyse statistique révèle une augmentation significative de la consommation de
glucose moyenne, entre les hémisphères droit et gauche, pour le cortex visuel et le corps
genouillé latéral (**P<0.01 and *P<0.05, respectivement). Le test réalisé est un test t de
Student apparié (n=5).

Discussion et limites de l’approche ”globale”

Les structures d’intérêt dans cette étude (cortex visuel, colliculus supérieur et corps ge-
nouillé latéral) ont été segmentées sur chaque coupe du volume histologique et directement
reportées sur la coupe co-alignée correspondante du volume autoradiographique. La faible
variabilité inter-individuelle des volumes mesurés entre les 5 animaux démontre, comme
nous le supposions, la symétrie, la cohérence au travers du groupe étudié et la reproduc-
tibilité de la segmentation manuelle de ces régions d’intérêt. Il apparâıt donc pertinent
d’avoir recours à l’information anatomique précise et au contraste élevé entre les textures
des différentes structures cérébrales offerts par le marquage histologique des coupes au
crésyl violet pour la segmentation manuelle de régions d’intérêt.

Les résultats fonctionnels obtenus indiquent que la stimulation visuelle unilatérale, uti-
lisée dans cette expérience, induit des différences de consommation de glucose moyenne
significatives, entre les hémisphères droit (stimulé, œil ouvert) et gauche (contrôle, œil
fermé), au niveau du cortex visuel et du corps genouillé latéral (**P<0.01 et *P<0.05,
respectivement). Au contraire, elle n’induit aucune différence significative entre les deux
hémisphères au niveau du colliculus supérieur (P>0.05).

Ce constat est surprenant car, d’après la littérature, (Toga and Collins, 1981) notamment,
le colliculus supérieur apparâıt comme le relais visuel où se produisent les variations de
métabolisme cérébral du glucose les plus importantes au cours d’une stimulation visuelle.
Par conséquent, c’est la région au sein de laquelle les différences de consommation de
glucose moyennes entre les deux hémisphères devraient être les plus importantes.
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De plus, une zone plus activée au sein du colliculus supérieur droit est très nettement
visible sur chacune des incidences coronale, axiale et sagittale du volume autoradiogra-
phique de la Figure 3.2 comme sur le rendu surfacique (c) de la Figure 3.4.

Pour mieux comprendre ce résultat, les volumes d’intérêt générés par la segmentation
manuelle du colliculus supérieur et le volume autoradiographique de la Figure 3.2 ont
été utilisés pour créer une image de projection, en incidence axiale, des valeurs de consom-
mation de glucose moyennes dans cette structure (Figure 3.6).

sous-région

d’activation

Projection axiale

0

µmol/100g/min

170

CSgauche

Volumes d'intérêt (colliculus supérieur)

Volume d'autoradiographie (vue axiale)

CSdroitCSgauche

CSdroitCSgauche

CSdroit

Fig. 3.6 – Projection axiale des valeurs de consommation de glucose moyenne dans le
colliculus supérieur. Une sous-région d’activation est visible dans le colliculus supérieur
droit. L’intensité du signal est codée en fausses couleurs selon l’échelle de consommation
de glucose quantitative indiquée au bas de l’image.

Comme précédemment, cette image de projection fait apparâıtre une sous-région de
consommation de glucose maximale au sein du colliculus supérieur droit. Cette sous-région
correspond à la réponse métabolique (activation) spécifiquement induite dans le colliculus
supérieur par la stimulation visuelle. Cette sous-région, dite d’activation spécifique, est
focale, cohérente et connexe. De plus, elle est restreinte à une faible portion du collicu-
lus supérieur droit, anatomiquement non identifiable par un marquage au crésyl violet.
Ce phénomène peut expliquer pourquoi, nous n’avons pas observé pas de différence de
consommation de glucose moyenne significative entre le colliculus supérieur droit et le
colliculus supérieur gauche. En raison de ses faibles dimensions, l’intensité de la réponse
métabolique spécifiquement induite dans le colliculus supérieur droit, pourtant très élevée,
est noyée dans l’intensité moyenne globale de l’ensemble de la structure d’intérêt.

D’après la Figure 3.4, chacune des trois régions d’intérêt impliquées dans le système
visuel possède une ou plusieurs sous-régions de consommation de glucose maximale. C’est
pourquoi, dans la section suivante, nous allons nous attacher à développer une méthode
d’analyse dite ”locale”, permettant d’extraire, au sein de chaque structure visuelle droite
activée par la stimulation visuelle, ces sous-régions d’activation spécifiques.
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3.2.2 Analyse par régions d’intérêt : approche ”locale”

Méthodes

Afin d’éviter toute redondance, le principe de l’analyse par régions d’intérêt ”locale” sera
décrit et illustré sur le colliculus supérieur, structure d’intérêt où, d’après la littérature
(Toga and Collins, 1981), se produisent les variations de métabolisme du glucose cérébral
les plus importantes au cours d’une stimulation visuelle. La même approche d’analyse sera
ensuite appliquée aux deux autres structures d’intérêt du système visuel (cortex visuel et
corps genouillé latéral).

Afin de comparer précisément la consommation de glucose moyenne dans le colliculus
supérieur droit (correspondant à l’œil laissé ouvert, stimulé) à la consommation de glucose
moyenne dans le colliculus supérieur gauche (correspondant à l’œil fermé, non-stimulé ou
contrôle), il est donc nécessaire :

F d’extraire, de manière automatique, la sous-région d’activation qui apparâıt au sein
du colliculus supérieur droit ;

F de définir, ensuite, par une méthode de symétrisation ”robuste”, une sous-région
contrôle, analogue, au sein du colliculus supérieur gauche.

Sous-région d’activation

La méthode d’extraction automatique de la sous-région d’activation dans le colliculus
supérieur droit, que nous proposons, s’appuie sur les deux hypothèses de travail suivantes.

�

�

�

�
1 le métabolisme, i.e. la consommation de glucose, dans le colliculus supérieur gauche

(contrôle) est homogène.
�

�

�

�
2 la sous-région d’activation à extraire dans le colliculus supérieur droit est cohérente,
connexe et pourra, si nécessaire, se présenter en plusieurs parties. De plus, l’intensité
dans cette sous-région sera significativement différente de l’intensité dans la sous-région
homologue dans le colliculus supérieur gauche, contrôle.

La procédure d’extraction est basée sur le seuillage automatique de l’intensité du si-
gnal dans le colliculus supérieur droit. La valeur seuil utilisée est calculée à partir de la
consommation de glucose moyenne m et de l’écart-type associé σ, mesurés tous deux dans
le colliculus supérieur gauche correspondant. En effet, d’après l’hypothèse de travail

�

�

�

�
1 ,

la consommation de glucose dans le colliculus supérieur gauche contrôle est homogène et
peut donc être prise pour référence.

La sous-région d’activation spécifique induite par la stimulation visuelle dans le colliculus
supérieur droit est ensuite définie comme l’ensemble des voxels dont l’intensité (i.e. la
consommation de glucose) est supérieure à m + 2σ (Figure 3.7 A). Tous les voxels du
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colliculus supérieur droit, dont l’intensité est supérieure à cette valeur seuil sont, de cette
façon, considérés comme significativement différents des voxels du colliculus supérieur
gauche correspondant. Ils identifient une sous-région d’intérêt de consommation de glucose
maximale correspondant à la réponse métabolique spécifiquement induite dans le colliculus
supérieur droit par la stimulation visuelle. Ce critère de sélection est classiquement utilisé
en biologie pour extraire une zone d’activation d’une image donnée.

A

B

seuillage

m+2σ

CSgauche

Vue coronale

Vue axiale

sous-région

d'activation

CSdroit

CSgauche (contrôle)

- moyenne m

- écart-type σ 

CSdroit
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Fig. 3.7 – (A) Calcul de la consommation de glucose moyenne, m, et de l’écart-type, σ,
dans le colliculus supérieur gauche (contrôle). (B) Extraction automatique de la sous-
région d’activation (rouge foncé) dans le colliculus supérieur droit (stimulé) en utilisant
comme seuil m + 2σ.

Cette sous-région est ensuite régularisée par des opérations de morphologie mathématique
(extraction de composantes connexes et fermeture) et par l’application d’un filtre médian
1×1×3.

Un seuillage sur la taille des sous-régions connexes extraites et régularisées permet enfin de
ne conserver que la ou les composantes connexes principales et de rejeter les composantes
connexes secondaires, sans réalité physiologique (bruit) (Figure 3.7 B). Le seuil a été
fixé à 1500 voxels, ce qui correspond à un volume d’environ 0.05 mm3 d’après la résolution
de nos données (taille du voxel = 0.042×0.042×0.02 mm3).

La réponse métabolique induite par la stimulation visuelle est ensuite définie en calcu-
lant la différence entre la consommation de glucose moyenne mesurée dans la sous-région
d’activation automatiquement extraite dans le colliculus supérieur droit et la consom-
mation de glucose moyenne mesurée dans une sous-région contrôle, analogue, dans le
colliculus supérieur gauche. Cette sous-région analogue doit être identique et comparable
à la sous-région d’activation. Or, elle est, comme elle, anatomiquement non identifiable
(d’autant plus que la consommation de glucose dans le colliculus supérieur gauche est
homogène). En faisant l’hypothèse que le colliculus supérieur est une structure parfaite-
ment symétrique, cette sous-région analogue peut donc être obtenue en symétrisant la
sous-région d’activation dans le colliculus supérieur gauche.
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Sous-région contrôle, analogue, obtenue par symétrisation

Au cours de l’étape d’initialisation de la reconstruction 3D (voir chapitre 2, section 2.2.4),
les images des coupes histologiques ont été empilées suivant leur centre de gravité. Le plan
séparant chaque image en deux parties égales (x = dimX

2
) devrait donc être confondu avec

le plan interhémisphérique (plan matérialisant la zone de séparation entre les hémisphères,
droit et gauche, du cerveau). Dans ce cas, le simple fait de ”retourner” la sous-région
d’activation par une opération de symétrie axiale par rapport au plan x = dimX

2
devrait

suffire pour définir une sous-région contrôle, analogue, dans le colliculus supérieur gauche.

Nous pouvons constater que c’est bien le cas pour le rat 4 (Figures 3.8 (a), (b) et
(c)). Cependant, dans le cas du rat 2, la sous-région analogue obtenue dans le colliculus
supérieur gauche après ”retournement” de la sous-région d’activation extraite dans le
colliculus supérieur droit se retrouve en dehors de la structure d’intérêt (Figures 3.8 (d),
(e) et (f)). D’ailleurs, contrairement au rat 4 (Figure 3.8 (g)), lorsqu’on retourne, de
la même façon, l’ensemble du colliculus supérieur droit sur le colliculus supérieur gauche,
ceux-ci ne se superposent pas (Figure 3.8 (h)).

(a) (c) (e)

(b) (d) (f)

Rat 4 Rat 2

(g) (h)

Fig. 3.8 – En blanc, les masques des colliculus supérieurs droit et gauche obtenus après
segmentation manuelle chez deux des rats de l’étude ”stimulation visuelle”. (a, b) Sous-
régions d’activation (rose) extraites dans le colliculus supérieur droit, respectivement, du
rat 4 et du rat 2. (c, d) Sous-régions obtenues après ”retournement” (symétrie axiale
par rapport au plan x = dimX

2
) des sous-régions précédentes (bleu). (e, f) Représentation

de ces sous-régions sous forme de rendus surfaciques, que l’on repositionne dans les col-
liculus supérieurs correspondants. (g, h) Superposition des colliculus supérieurs droits
”retournés” (rose) sur les colliculus supérieurs gauches (bleu).
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Ce phénomène d’asymétrie est principalement lié au positionnement des coupes sur les
lames de verre au moment de leur montage (voir chapitre 1, section 1.3.1).

Si les coupes sont montées ”droites” sur les lames, deux régions, initialement symétriques,
comme le colliculus supérieur, seront directement superposables par symétrie axiale par
rapport au plan x = dimX

2
(Figure 3.9 haut). Dans ce premier cas favorable, le ”re-

tournement” de la sous-région d’activation définit une sous-région analogue directement
correctement positionnée dans le colliculus supérieur gauche contrôle (rat 4) (Figure 3.8
(a), (c) et (e)).

Au contraire, si les coupes sont soumises à une légère rotation et sont donc montées
”penchées” sur les lames, les deux mêmes régions ne seront plus superposables (Figure
3.9 bas). Dans ce deuxième cas plus défavorable, le retournement de la sous-région d’ac-
tivation définit une sous-région analogue se retrouvant en dehors du colliculus supérieur
gauche (rat 2) (Figure 3.8 (b), (d) et (f)).

X

X X

X

Coupes droites

Coupes penchées (rotation)

plan central

vertical

plan central

vertical

Fig. 3.9 – Segmentation manuelle des colliculus supérieurs droit (rose) et gauche (bleu).
En pointillés rose, le colliculus supérieur droit obtenu après ”retournement”, i.e. une
symétrie axiale par rapport au plan central vertical (x = dimX

2
). Dans le cas de coupes

droites, il est correctement superposé avec le colliculus supérieur gauche tandis que dans
de coupes penchées par rotation, il se retrouve en dehors.
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L’opération d’initialisation par calcul des centres de gravité, qui n’exerce qu’une trans-
lation entière de l’image dans le plan de coupe (x, y), ne peut pas prendre en compte
les éventuelles rotations des coupes et donc compenser cette asymétrie. De plus, sans
référence géométrique lors de la reconstruction 3D, comme c’est le cas pour les données
de l’étude ”stimulation visuelle”, si la coupe de référence choisie présente une légère rota-
tion, le volume final, une fois reconstruit, présentera, par effet de propagation, la même
rotation.

Aux asymétries de rotation peuvent s’ajouter les asymétries liées aux défauts d’orthogo-
nalité du plan de coupe par rapport aux axes antéro-postérieur et médio-latéral du cer-
veau. Ces défauts d’orthogonalité entrâınent la perte de toute correspondance anatomique
entre les deux hémisphères du cerveau au niveau d’une même coupe. Par conséquent, si
le cerveau n’a pas été coupé de façon parfaitement orthogonale par rapport aux axes
antéro-postérieur et médio-latéral du cerveau, la sous-région d’activation et la sous-région
”retournée” ne pourront jamais correspondre à la même région anatomique du colliculus,
ce indépendamment du positionnement des coupes sur les lames (droites ou non).

Pour compenser les asymétries de rotation et de défaut d’orthogonalité du plan de coupe,
nous avons mis au point une stratégie de symétrisation ”robuste” de la sous-région d’ac-
tivation, en deux étapes.

1ère étape : Estimation des paramètres de symétrisation sur le colliculus entier

Nous commençons par ”retourner” le colliculus supérieur droit selon une symétrie axiale
par rapport au plan x = dimX

2
. Nous obtenons ainsi un ”pseudo” colliculus supérieur

gauche, qui peut être plus ou moins décalé par rapport au ”véritable” colliculus supérieur
gauche (contrôle). Le colliculus supérieur droit ainsi retourné est ensuite recalé rigide-
ment en 3D avec le colliculus gauche controlatéral par la technique de block matching
(Figure 3.10). Cette technique revient, en fait, à déterminer le plan médian sagittal puis
à effectuer une symétrie axiale par rapport à ce plan (voir les travaux de Prima et al.
(2002) concernant la recherche du plan médian sagittal ou la section 3.3.2 plus loin dans
ce chapitre).

2ème étape : Application de la transformation estimée à la sous-région d’activation

La sous-région d’activation est tout d’abord ”retournée” selon la même symétrie axiale
par rapport au plan x = dimX

2
que le colliculus supérieur droit. La transformation rigide,

estimée lors du recalage des colliculus supérieurs droit et gauche, est ensuite appliquée
à la sous-région d’activation ”retournée”. Cette transformation permet de repositionner
correctement la sous-région analogue, symétrique de la sous-région d’activation, au sein
du colliculus supérieur gauche (Figure 3.11). Les deux sous-régions ainsi obtenues cor-
respondent a priori à la même zone spécifique des neurones potentiellement activés dans
la région du colliculus supérieur au cours de la stimulation visuelle.
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Fig. 3.10 – (A) Vues coronale et axiale du rendu surfacique 3D des colliculus supérieur
droit (rouge) et gauche (vert) segmentés manuellement. (B) Symétrie axiale du colliculus
droit par rapport au plan central vertical x = dimX

2
. (C) Recalage rigide en 3D du colliculus

droit ”retourné” et du colliculus supérieur gauche.
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Fig. 3.11 – (A) Sous-région d’activation précédemment extraite dans le colliculus
supérieur gauche (rouge foncé). (B) Symétrie axiale de la sous-région d’activation par
rapport au plan central vertical x = dimX

2
(vert foncé). (C) Application de la transfor-

mation rigide, estimée lors du recalage des colliculus supérieurs droit et gauche, à la
sous-région d’activation ”retournée”.
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Par ailleurs, afin de s’assurer que seule l’information contenue à l’intérieur du colliculus
supérieur sera utilisée lors de l’analyse ultérieure des données, les voxels de chaque sous-
région se trouvant en dehors du volume d’intérêt sont éliminés par masquage. En effet,
en réalité, le colliculus supérieur n’est pas une structure parfaitement symétrique. Malgré
tous les efforts apportés pour opérer une symétrisation la plus précise possible, de petits
décalages peuvent donc subsister. Viennent s’y ajouter de potentiels décalages liés aux
erreurs de la reconstruction du volume histologique et du recalage 3D des colliculus. Ces
erreurs sont inévitables mais elles pourront être évaluées en comparant les volumes de la
sous-région d’activation et de la sous-région contrôle, analogue, obtenue avant et après
symétrisation.

Résultats obtenus avec l’approche ”locale”

Les traitements présentés dans cette section ont été menés avec succès sur les 5 rats de
l’étude ”stimulation visuelle”. Un ensemble de résultats morphométriques et fonctionnels,
que nous présentons en détail ci-dessous, ont ainsi été générés. Comme pour l’analyse
”globale”, un test t de Student apparié a également été utilisé pour comparer les valeurs
de consommation de glucose moyennes mesurées dans les sous-régions d’activation et
les sous-régions contrôles symétriques obtenues pour chaque animal. Les valeurs de P
inférieures à 0.05 ont été considérées comme significatives.

1) Résultats morphométriques

L’extraction automatique des sous-régions d’activation et la définition des sous-régions
contrôles, symétriques, dans chaque structure visuelle droite et gauche ont permis d’accéder
à un certain nombre de paramètres morphométriques. Ces paramètres sont rassemblés
dans les Tableaux 3.3 (a), (b) et (c). La forme et la localisation de ces sous-régions au
sein des régions d’intérêt correspondantes peuvent également être appréciées visuellement
sous forme de rendus surfaciques (Figure 3.12).

sous-régions

symétriques

sous-régions

d'activation

CVdroit

CGLdroit

CSdroit CSgauche

CGLgauche

CVgauche

Fig. 3.12 – Rendus surfaciques des sous-régions d’activation et des sous-régions
symétriques automatiquement extraites dans chaque structure visuelle droite et gauche.
Elles sont repositionnées dans le volume histologique reconstruit correspondant.
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Tab. 3.3 – Résultats morphométriques. Volumes des différentes sous-régions automa-
tiquement extraites dans les structures d’intérêt, droites et gauches : (a) cortex visuel
(CV), (b) colliculus supérieur (CS) et (c) corps genouillé latéral (CGL). Sauf indication
contraire, les volumes sont donnés en mm3.

(a)
CV Volume

sous-région
d’activation

Volume sous-
région d’acti-
vation (en %
du CV droit)

Nombre de coupes de
sous-région d’activa-
tion (en % du nombre
de coupes de CV droit)

Volume
sous-
région
retournée

Volume
sous-
région
symétrique

Rat 1 0.30 3 64 0.23 0.25

Rat 2 0.14 1 46 0.00 0.05

Rat 3 0.27 2 83 0.19 0.25

Rat 4 0.48 5 71 0.47 0.44

Rat 5 0.40 3 61 0.35 0.35

Moyenne 0.32 3 65 0.25 0.27

Ecart-type 0.13 1 14 0.18 0.15

(b)
CS Volume

sous-région
d’activation

Volume sous-
région d’acti-
vation (en %
du CS droit)

Nombre de coupes de
sous-région d’activa-
tion (en % du nombre
de coupes de CS droit)

Volume
sous-
région
retournée

Volume
sous-
région
symétrique

Rat 1 0.21 5 37 0.07 0.19

Rat 2 0.52 13 43 0.01 0.49

Rat 3 0.37 10 39 0.31 0.32

Rat 4 0.55 16 47 0.54 0.54

Rat 5 0.28 9 44 0.14 0.21

Moyenne 0.39 10 42 0.21 0.35

Ecart-type 0.15 4 4 0.21 0.16

(c)
CGL Volume

sous-région
d’activation

Volume sous-
région d’acti-
vation (en %
du CGL droit)

Nombre de coupes de
sous-région d’activa-
tion (en % du nombre
de coupes de CGL
droit)

Volume
sous-
région
retournée

Volume
sous-
région
symétrique

Rat 1 0.12 12 53 0.09 0.10

Rat 2 0.15 16 54 0.005 0.15

Rat 3 0.15 14 59 0.009 0.11

Rat 4 0.18 17 59 0.16 0.18

Rat 5 0.26 23 56 0.14 0.22

Moyenne 0.17 16 56 0.08 0.15

Ecart-type 0.05 4 3 0.07 0.05
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Les volumes moyens des sous-régions d’activation extraites dans le cortex visuel, le colli-
culus supérieur et le corps genouillé latéral mesurent, respectivement, 0.32, 0.39 et 0.17
mm3 et présentent, tous trois, une variabilité inter-individuelle relativement importante,
de l’ordre de 40%.

Ces volumes occupent également 3, 10 et 16% du volume de chaque structure visuelle
droite correspondante. On retrouve également les sous-régions d’activation, respective-
ment, sur 65, 42 et 56% des coupes sur lesquelles a été segmentée manuellement chaque
structure visuelle droite correspondante. Comme le volume des sous-régions d’activation,
ces deux derniers paramètres présentent une forte variabilité inter-individuelle, de l’ordre
de 30% pour le pourcentage en volume et de 20%, dans le cas du cortex visuel, pour le
pourcentage en nombre de coupes.

Les volumes des sous-régions contrôles, analogues, obtenues après ”retournement” des
sous-régions d’activation dans chaque structure visuelle gauche sont plus faibles que les
volumes des sous-régions d’activation. Les écarts relatifs mesurés entre ces deux volumes
sont, respectivement, de 38, 46 et 53% pour le cortex visuel, le colliculus supérieur et le
corps genouillé latéral. De plus, les volumes des sous-régions obtenues après ”retourne-
ment” présentent une très forte variabilité inter-individuelle (72, 100 et 87.5%, respective-
ment) qui s’explique par le fait que seuls deux animaux sur cinq présentent une sous-région
parfaitement symétrique.

Après avoir appliqué notre méthode de symétrisation ”robuste”, les volumes des sous-
régions d’activation et des sous-régions contrôles, symétriques, sont proches. Les écarts
relatifs mesurés entre ces deux volumes ne sont plus que, respectivement, de 15, 10 et
12%. Toutefois, leur variabilité inter-indivuelle reste importante, de l’ordre de 50%.

2) Résultats fonctionnels

Les résultats fonctionnels (consommations de glucose moyennes, pourcentages de différence
relative entre les hémisphères droit et gauche et résultats des tests statistiques) obtenus
pour les sous-régions d’activation et les sous-régions contrôles symétriques extraites dans
chaque structure d’intérêt et pour chaque animal sont rassemblés dans les tableaux 3.4
(a), (b) et (c) et la Figure 3.13.
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Tab. 3.4 – Résultats fonctionnels. Consommations de glucose moyennes (µmol/100g/min)
mesurées dans la ou les sous-région(s) d’activation et la ou les sous-région(s) contrôle(s)
symétrique(s) automatiquement extraites dans chaque structure d’intérêt et pourcentage
de différence correspondant : (a) cortex visuel (CV), (b) colliculus supérieur (CS) et (c)
corps genouillé latéral (CGL).

(a)
CV CGM

sous-région
symétrique

CGM sous-
région
d’activation

% diff

Rat 1 160.8 182.0 13.2

Rat 2 138.0 171.3

Rat 3 147.1 175.4 19.2

Rat 4 145.0 172.8 19.2

Rat 5 160.2 200.3 25.0

Moyenne 150.2 180.4*** 19.2

Ecart-type 10.0 11.9 3.4

***P<0.005

(b)
CS CGM

sous-région
symétrique

CGM sous-
région
d’activation

% diff

Rat 1 134.9 162.6 20.5

Rat 2 125.5 163.4 30.2

Rat 3 129.6 157.5 21.5

Rat 4 115.5 151.2 31.0

Rat 5 153.1 174.5 14.0

Moyenne 131.7 161.9*** 23.4

Ecart-type 13.9 8.6 7.1

***P<0.005

(c)
CGL CGM

sous-région
symétrique

CGM sous-
région
d’activation

% diff

Rat 1 119.7 136.9 14.4

Rat 2 116.6 133.9 14.6

Rat 3 105.7 122.2 15.6

Rat 4 104.0 128.0 23.1

Rat 5 127.5 149.3 17.1

Moyenne 114.7 134.0*** 16.9

Ecart-type 9.8 10.2 3.6

***P<0.005



3.2. Analyse par régions d’intérêt 127

Pour chacune des trois structures visuelles et chacun des 5 animaux, les consomma-
tions de glucose moyennes mesurées dans les sous-régions d’activation sont significative-
ment plus élevées que celles mesurées dans les sous-régions symétriques correspondantes
(***P<0.005, Figure 3.13). Par ailleurs, elles présentent une faible variabilité inter-
individuelle, inférieure à 10 %. Les résultats fonctionnels obtenus sont donc assez stables
d’un animal à l’autre.

De manière générale, les différences de consommation de glucose moyennes sont donc bien
plus importantes entre les sous-régions droites et gauches automatiquement extraites par
rapport à celles mesurées dans les structures globales.

C’est d’ailleurs ce que nous confirment les pourcentages de différence relative mesurés entre
la sous-région d’activation, extraite dans le colliculus supérieur droit, et la sous-région
contrôle symétrique, définie dans le colliculus supérieur gauche correspondant. L’activation
spécifique moyenne induite par la stimulation visuelle dans le cortex visuel, le colliculus
supérieur et le corps genouillé latéral, est, en effet, en moyenne, respectivement, de +20,
+23, et +17% et présente respectivement une variabilité inter-individuelle de 12, 30 et
21%.
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Fig. 3.13 – Consommations de glucose moyennes mesurées dans les sous-régions d’acti-
vation et les sous-régions contrôles symétriques automatiquement extraites dans chaque
structure visuelle droite et gauche : cortex visuel (CV), colliculus supérieur (CS) et corps
genouillé latéral (CGL). L’analyse statistique révèle une augmentation significative de la
consommation de glucose moyenne, entre les hémisphères droit et gauche, pour les trois
paires de sous-régions (***P<0.005). Le test réalisé est un test t de Student apparié
(n=5).
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Discussion et limites de l’approche ”locale”

Grâce à cette approche ”locale” d’analyse par régions d’intérêt, nous avons réussi à extraire
automatiquement une ou plusieurs sous-régions d’activation dans les aires 17 et 18a du
cortex visuel, dans le colliculus supérieur et dans le corps genouillé latéral (dorsal et
ventral). Ces sous-régions sont focales, cohérentes et connexes, ce qui confirme notre

hypothèse de travail
�

�

�

�
2 . Les résultats obtenus sont conformes à ce qu’une analyse coupe à

coupe laissait envisager sans pouvoir réellement le visualiser et cohérents avec la littérature
(Rooney and Cooper, 1988 ; McIntosh and Cooper, 1989 ; Cooper and Allen, 1995).

Nous avons réussi à quantifier avec précision, par un taux d’activation moyen, la réponse
métabolique spécifiquement induite par la stimulation visuelle dans chaque structure
d’intérêt. De plus, nous avons utilisé l’ensemble de l’information fonctionnelle conte-
nue dans les sous-régions d’activation et dans les sous-régions contrôle, obtenues par
symétrisation, et ce quelle que soit leur taille et leur étendue spatiale. Les volumes des
sous-régions d’activation extraites dans le cortex visuel, le colliculus supérieur et le corps
genouillé latéral sont, en moyenne, inférieurs à 0.5 mm3 et occupent, respectivement, 3,
10 et 16% du volume global de chaque structure visuelle correspondante. En raison de
leur résolution spatiale limitée, il serait aujourd’hui quasiment impossible de détecter et
de localiser la réponse métabolique induite par la stimulation visuelle à l’aide de systèmes
d’imagerie in vivo, même spécifiquement dédiés au petit animal, comme le microTEP.

Par ailleurs, nous avons pu remarquer que les volumes des deux sous-régions d’activation
obtenues dans le cortex visuel étaient assez faibles comparativement au volume du cortex
visuel global (3% en moyenne). Ce résultat peut s’expliquer par le fait que le cortex
visuel est une région difficile à segmenter chez le rongeur. En effet, contrairement au
cerveau humain, on dispose, chez le rongeur, de peu de repères anatomiques (plissements
corticaux notamment) permettant de délimiter précisément les différentes aires du cortex.
De plus, tout le cortex visuel n’a peut-être pas été prélevé. D’autre part, le fait que
la stimulation visuelle utilisée entrâıne une activation métabolique globale et homogène
couvrant l’ensemble du cortex visuel peut également expliquer ce résultat. En effet, face à
une réponse métabolique globale et homogène, l’extraction d’une ou plusieurs sous-régions
d’activation par seuillage de l’intensité du signal peut s’avérer moins efficace.

Malgré un nombre d’animaux limité (n=5), les sous-régions d’activation que nous avons
obtenues présentent une similarité et une cohérence inter-individuelle, en termes de volume
et de forme, satisfaisantes. Ce résultat confirme la validité de notre approche, qui combine
un seuillage (seuil T = m + 2σ), une régularisation par des opérations de morphologie
mathématique et un filtrage médian. Les performances équivalentes observées pour les
trois structures visuelles, qui ont pourtant des formes et des tailles variables, démontrent
également son caractère générique. Tant que les deux hypothèses de travail restent valides
(activation>m+2σ et métabolisme de la région d’intérêt contrôle homogène), nous pour-
rions envisager d’appliquer cette méthode d’analyse à d’autres études d’activation.
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Les différences observées entre les volumes des sous-régions contrôles, analogues, obtenues
avant et après symétrisation démontrent que notre stratégie de symétrisation est robuste
et pertinente. Le fait que les volumes des sous-régions d’activation et des sous-régions
contrôles symétriques n’aient pas rigoureusement la même taille peut s’expliquer, d’une
part, par l’opération de ré-échantillonnage lorsqu’on recale la sous-région ”retournée” en
lui appliquant la transformation rigide et, d’autre part, par le masquage des sous-régions
”retournées” et recalées par les structures visuelles (on élimine nécessairement un peu
d’information). Par ailleurs, la forte variabilité inter-individuelle de certains des résultats
fonctionnels obtenus peut s’expliquer par le fait que les expériences ont été réalisées sur
animal, en contention, mais vigile, donc, parfaitement en mesure de bouger la tête durant
la stimulation.

Grâce à une méthode d’extraction automatique et sans a priori anatomique sur la locali-
sation de la sous-région d’activation au sein du colliculus supérieur droit, cette approche
d’analyse par régions d’intérêt ”locale” fournit une description complète et précise de
l’activation métabolique. Elle constitue, par conséquent, une amélioration importante par
rapport à l’approche d’analyse ”globale”, menée à partir de la structure d’intérêt entière,
et une alternative performante à l’approche d’analyse coupe à coupe ”classique” en deux
dimensions (voir chapitre 1, section 1.4).
L’utilisation d’une approche d’analyse coupe à coupe ”classique” en 2D peut, quant à
elle, conduire à sous-exploiter, voire manquer une partie de l’information fonctionnelle
fournie par les coupes d’autoradiographie. Par exemple, on a pu mesurer que dans ∼25%
des coupes couvrant l’activation métabolique induite par la stimulation visuelle dans le
colliculus supérieur droit, la zone d’activation occupait moins de 10% de la surface de la
structure d’intérêt. Autrement dit, dans ∼25% de ces coupes, la sous-région d’activation
était trop petite pour être détectée visuellement en 2D. Segmenter une région d’intérêt
uniquement selon un critère anatomique peut donc entrâıner des erreurs si on segmente
la bonne structure mais pas au bon niveau de coupe.

La définition d’une sous-région contrôle, analogue, symétrique non pas coupe à coupe,
mais en trois dimensions, permet de s’affranchir des problèmes liés à la rotation des
coupes lors du montage et/ou aux défauts d’orthogonalité du plan de coupe par rapport
aux axes antéro-postérieur et médio-latéral du cerveau lors de la coupe. Cette opération
de symétrisation ”robuste” n’est toutefois possible que grâce à la reconstruction 3D des
données. De cette façon, on s’assure que les comparaisons de la consommation de glucose
entre hémisphère droit et hémisphère gauche font intervenir des régions anatomiques
analogues.

Pour illustrer l’erreur potentiellement induite par des asymétries liées aux défauts d’or-
thogonalité du plan de coupe, nous avons tracé le profil de distribution des valeurs de
consommation de glucose moyennes pour chaque coupe de colliculus supérieur droit et
gauche, segmentée manuellement, chez deux des rats de l’étude ”stimulation visuelle” :
l’un dont le cerveau a été découpé de manière quasiment symétrique (rat 4) (Figure
3.14 A) et l’autre dont le cerveau a été découpé de façon légèrement asymétrique (rat 2)
(Figure 3.14 B).
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Fig. 3.14 – Distribution coupe à coupe des valeurs de consommation de glucose moyennes
à travers les colliculus supérieurs droit et gauche du rat 4 (coupes quasiment symétriques)
(A) et du rat 2 (coupes légèrement asymétriques) (B). Les positions de 0 à 180 corres-
pondent à la localisation antéro-postérieur des coupes. Les traits rose et bleu indiquent,
respectivement, les coupes définissant le début et la fin des sous-régions d’activation et
des sous-régions symétriques, identifiées par notre méthode d’analyse ”locale”. Elles sont
quasiment superposables chez le rat 4 tandis que les coupes correspondant à la sous-région
symétrique sont décalées vers l’avant chez le rat 2. Trois coupes histologiques, superposées
aux colliculus supérieurs droit et gauches segmentés manuellement, sont représentées sous
les graphiques correspondants pour souligner le problème d’asymétrie lié aux défauts d’or-
thogonalité du plan de coupe.
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Les traits pleins, couleurs rose et bleu, indiquent respectivement le numéro des coupes
définissant le début et la fin de la sous-région d’activation et de la sous-région contrôle
symétrique automatiquement extraites dans les colliculus supérieur droit et gauche.

Les coupes délimitant ces deux sous-régions sont quasiment identiques pour le rat 4
(coupes 43 à 108 pour la sous-région d’activation et coupes 45 à 112 pour la sous-
région symétrique). Une comparaison coupe à coupe directe des consommations de glucose
moyennes est alors possible. Au contraire, pour le rat 2, les coupes délimitant la sous-
région symétrique (coupes 37 à 96) sont décalées par rapport aux coupes délimitant la
sous-région d’activation (coupe 29 à 89). Une comparaison coupe à coupe des consom-
mations de glucose moyennes doit tenir compte de ce décalage pour être valide. Sans
une technique d’analyse ”locale” automatique, l’identification précise de ces coupes par-
ticulières peut s’avérer rapidement délicate et contraignante pour l’expérimentateur. Ceci
met clairement en évidence les limites des méthodes d’analyse basées sur des coupes in-
dividuelles et l’intérêt de travailler en trois dimensions.

Au final, par cette approche d’analyse ”locale”, nous pouvons reproduire, de façon au-
tomatique, plus robuste et moins opérateur dépendante, ce que font classiquement les
biologistes :

1) définition manuelle d’une sous-région d’activation au sein d’une structure d’intérêt
donnée, sur l’un des deux hémisphères ;

2) définition manuelle de la structure contrôle, analogue, sur l’hémisphère controlatéral ;
3) comparaison des valeurs moyennes obtenues.

Les développements réalisés et leur application à l’étude ”stimulation visuelle” ont fait
l’object d’une publication dans la revue Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism
(Dubois et al., 2007a). Cette étude a servi d’expérience de référence pour une autre étude,
également menée chez le rat, dont le but était d’estimer l’effet de la perturbation de
la production de certains neurotransmetteurs sur l’activation au niveau de la synapse.
Ces perturbations reproduisent des mécanismes supposés intervenir dans les maladies
neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer (voir annexe A pour une description
plus détaillée du contexte et de l’objectif biologique). La validation ou l’infirmation de
ces hypothèses augmente la connaissance de la maladie rendant ainsi possible la mise en
place de nouvelles stratégies thérapeutiques. Une analyse ”locale” similaire a été appliquée
avec succès à cette étude (5 rats supplémentaires) et a donné lieu à une publication dans
la revue Neurobiology of Aging (Herard et al., 2006). Notre technique d’analyse a donc
démontré son efficacité aussi bien en conditions physiologiques que pathologiques.

La mise en place de techniques permettant de détecter des différences fines d’activation
est très importante. En effet, la plupart des maladies neurodégénératives se manifestent
par des déficits énergétiques et donc des activations diminuées. Des mécanismes com-
pensatoires se mettent alors en place dans le cerveau, masquant jusqu’à des stades très
avancés la maladie que ce soit d’un point de vue comportemental, mais également d’un
point de vue de l’imagerie au repos. Il est possible de détecter par l’imagerie fonctionnelle
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plus finement et donc plus précocement un début de dégénérescence sur des images ren-
dant compte d’une stimulation plutôt que représentant simplement l’activité basale. Etant
donné qu’à l’heure actuelle, la plupart des traitements des maladies neurodégénératives
stabilisent seulement l’état du patient, on comprend l’intérêt de pouvoir détecter de faibles
différences d’activité pour déceler le plus tôt possible une anomalie.

Malgré ses nombreux avantages, cette technique d’analyse ”locale” reste fondée sur la seg-
mentation manuelle de régions d’intérêt spécifiques. Malgré la qualité et la précision de
l’information anatomique fournie par les coupes histologiques marquées au crésyl violet,
la forme parfois complexe des structures d’intérêt et surtout leur faible contraste par rap-
port aux structures environnantes rendent son automatisation difficilement envisageable.
Cette étape de segmentation manuelle préalable reste donc incontournable. Pourtant,
elle requiert une charge de travail importante et peut rapidement s’avérer, fastidieuse,
imprécise et opérateur dépendante. La segmentation manuelle constitue donc la limita-
tion majeure de notre méthode, en particulier lorsque l’expérience biologique conduite
nécessite l’investigation de nombreuses régions d’intérêt, sur plusieurs animaux.

Par ailleurs, cette méthode, comme n’importe quelle autre technique d’analyse par régions
d’intérêt, s’appuie sur de forts a priori sur la localisation des effets induits par le paradigme
expérimental. Des effets significatifs potentiels se trouvant en dehors des régions d’intérêt
prédéfinies par l’expérimentateur ne sont donc nécessairement pas pris en compte. A moins
de segmenter manuellement des dizaines de structures cérébrales différentes, cette méthode
d’analyse ne peut raisonnablement pas être utilisée de façon purement exploratoire.

Il nous est donc apparu intéressant, dans la suite de ce travail, d’envisager l’utilisation de
méthodes permettant une analyse exploratoire et sans a priori anatomique de l’ensemble
du cerveau de Rongeur. C’est précisément ce que proposent les analyses basées sur des
approches voxel à voxel par comparaison statistique de groupes.

3.3 Analyse voxel à voxel par comparaison statis-

tique de groupes

3.3.1 Principe et état de l’art

Certaines des limitations imputables aux analyses par régions d’intérêt, en particulier le
fait qu’il faille disposer d’un a priori sur la localisation des effets attendus ou bien que
l’objectivité des résultats soient discutables, peuvent être résolues grâce à l’utilisation de
méthodes d’analyse par comparaison statistique d’images en provenance de différentes
populations d’individus (par exemple, chez l’Homme, d’images en provenance d’une po-
pulation de sujets malades et d’une population de sujets sains) (Figure 3.15 A).
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Ces méthodes d’analyse, voxel à voxel, sont entièrement automatiques et permettent
l’identification de zones de modifications fonctionnelles significatives entre deux groupes
d’images de manière exploratoire et sans a priori (analyse simultanée de l’ensemble des
voxels du cerveau).

Cependant, étant donné que chaque individu a un cerveau différent, la réalisation d’ana-
lyses par comparaison statistique de groupes nécessite d’appliquer aux images à analyser,
acquises chez différents sujets, certains pré-traitements, notamment une normalisation
spatiale et un lissage (Figure 3.15 B).

Normalisation spatiale

L’objectif de la normalisation spatiale est de plonger toutes les images en provenance des
différents sujets dans un repère d’espace standard commun (ou ’template’ en anglais) afin
de minimiser les différences inter-individuelles globales au sein des structures cérébrales.

Les méthodes classiques de normalisation spatiale (SPM, FSL, AIR, MNI, ...) font appel à
des transformations géométriques (affines, non-linéaires, fluides, etc.) qu’elles appliquent
aux images afin de positionner leurs voxels dans l’espace standard choisi. Les transforma-
tions utilisées sont calculées en comparant l’intensité du signal dans les macro-structures
(matière blanche et grise, liquide céphalo-rachidien) d’une image structurale (couramment
une image d’IRM T1) à celle d’une image référence (le template).

Une fois les images normalisées, il devient possible de réaliser des tests statistiques voxel
à voxel afin de comparer l’intensité des voxels de ces images entre les différents sujets,
populations ou études en s’affranchissant des problèmes posés par la variabilité anatomo-
fonctionnelle inter-individuelle. De plus, l’opération de normalisation spatiale offre la pos-
sibilité de déterminer les coordonnées des zones de modifications fonctionnelles dans le
repère commun utilisé.

Lissage spatial

Malgré l’étape de normalisation spatiale, il peut rester, dans les images normalisées, des
variations anatomiques inter-individuelles parfois liées à des erreurs de recalage. Un lissage
spatial est donc généralement utilisé afin de réduire au maximum l’influence des différences
fonctionnelles et/ou anatomiques entre les sujets.

Lisser les données permet aussi d’augmenter le rapport signal sur bruit et donc la proba-
bilité d’identifier des points communs dans les modifications fonctionnelles entre les sujets
(aux dépens de la spécificité anatomique). Ce lissage spatial est réalisé, en pratique, par
l’application d’un filtre gaussien, permettant de moyenner la valeur d’un voxel avec celle
de ses voisins. Il est choisi généralement de FWHM supérieure ou égale à 3 fois la taille
d’un voxel.
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Analyse statistique

Après l’application de ces opérations de pré-traitement, chaque voxel de l’espace de
référence contient donc une liste des intensités du voxel correspondant dans chaque image
normalisée, c’est-à-dire des intensités de la réponse neurophysiologique de chaque sujet
vis-à-vis d’une expérience donnée (tâche sensorielle, motrice ou cognitive spécifique).

La réponse neurophysiologique attendue est le plus souvent estimée en appliquant, a
priori, à chaque voxel des images normalisées, des modèles statistiques paramétriques
(Figure 3.15 C). Ceux-ci font appel au modèle linéaire général qui décrit la varia-
bilité des données en termes d’effets expérimentaux (ceux qui nous intéressent), d’effets
confondants (sans intérêt) et de variabilité résiduelle (inexpliquée par le modèle).

L’analyse statistique à proprement parler est alors composée des quatre étapes suivantes.

1) la spécification du modèle statistique permettant de décrire au mieux les données
expérimentales.

2) l’estimation des paramètres du modèle sur les données à traiter.
3) la définition et l’estimation de contrastes (tests statistiques permettant de déter-

miner quelles sont les régions significativement activées, détectées par le modèle).
4) la visualisation et l’interprétation des résultats.

1) Spécification du modèle

Définissons tout d’abord quelques notations, réutilisées par la suite.

Soient n volumes d’images de cerveaux, acquis chez n individus différents et indépendants,
à l’aide d’un scanner IRM ou d’une caméra TEP. Chacun de ces volumes est appelé scan.
On s’intéresse à l’intensité du signal mesuré dans chacun des voxels de ces scans, que l’on
représentera par un vecteur colonne y de longueur n, correspondant aux n individus.

De façon générale, le modèle statistique utilisé est construit en entrant des régresseurs,
définissant les effets expérimentaux (population d’appartenance de chaque scan, sujets
sains ou sujets malades, par exemple) et les effets confondants (âge, sexe, latéralité).
L’analyse permet alors de définir l’implication de chaque régresseur dans le signal en y
attribuant un paramètre β.

L’idée générale du modèle linéaire, est, dans ce cas, de s’approcher de l’écriture matricielle :

y = Xβ + ε (3.2)

où :

y = yii=1...n est le vecteur des données (images), composée des différentes valeurs d’inten-
sité du signal, correspondant aux n individus, mesurées dans le voxel considéré.
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X est la matrice d’expérience (’Design Matrix’, en anglais). Elle contient l’information
connue a priori sur le protocole (répartition des sujets par groupe, sujets appariés ou
non, ...). X est de taille n × p, où p est en général très inférieur à n. La dimension p

est proportionnelle au nombre de facteurs (types de stimuli, de tâches) considérés dans
l’étude. Notre travail est de générer cette matrice d’expérience à partir des informations
de l’expérience et des connaissances a priori.

β est un vecteur de longueur p, contenant les paramètres que l’on souhaite estimer. Le
but final étant d’estimer leur espérance.

ε est un vecteur de longueur n, contenant les résidus (variabilité résiduelle ou erreurs)
εii=1...n. On les suppose indépendants et identiquement distribués selon une loi normale
N(0, σ2).

2) Estimation des paramètres β

Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, on cherche à s’approcher de la décomposition
linéaire exacte suivante :

y = Xβ (3.3)

Pour cela, l’idée consiste à partir de l’équation matricielle du modèle linéaire et de minimi-
ser l’erreur ε. L’utilisation de la méthode des moindres carrés s’impose donc pour estimer
les paramètres β, ce qui revient à minimiser sur β la fonction des moindres carrés :

φ = ‖y − Xβ‖2 (3.4)

φ = (y − Xβ)T (y − Xβ) (3.5)

φ = yyT − 2βTXT y + βT XT Xβ (3.6)

Ce qui nous amène, par dérivation matricielle, aux équations normales :

XT y − XTXβ = 0 (3.7)

dont la solution correspond à un minimum car la matrice XT X est définie positive.
On obtient alors le vecteur b, estimé des moindres carrés de β :

b = (XT X)−1XT y (3.8)

et les valeurs ajustées sont :

ŷ = Xb (3.9)
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3) Estimation de contrastes et détection des activations fonctionnelles

Le but final de cette étape est d’offrir à l’expérimentateur une carte reflétant les liens sta-
tistiques entre les régresseurs d’intérêt, également appelés conditions, et le signal mesuré
en chaque voxel. Pour ce faire, les paramètres β calculés précédemment sont à présent les
données de tests statistiques. Par exemple, le test t de Student permet de s’intéresser à
l’effet d’une condition (groupe d’étude par exemple) par rapport à une autre. Pour chaque
voxel, il nous faut tout d’abord estimer la variance résiduelle σ2, c’est-à-dire la variance de
l’erreur ε dans le modèle linéaire. Le résidu des moindres carrés, nous permet de calculer
son estimée σ̂2 :

σ̂2 =
εT ε

n − p
(3.10)

où n est le nombre d’images acquises et p, le rang de la matrice d’expérience ; alors σ̂2 est
un estimateur sans biais de σ2.

Afin de tester les effets d’une des conditions par rapport à une autre, on introduit la notion
de contraste en considérant un vecteur c de poids P . Chacun des poids correspondant à
un des facteurs. Si l’on veut tester par exemple les effets de la condition 1 par rapport à
ceux de la condition 3, on utilisera le vecteur c = [1 0 − 1 ... 0].

On a alors :

cT b − cT β
√

σ̂2cT (XT X)−1c)
∼ tn−p (3.11)

où tn−p est une distribution de Student à (n − p) degrés de liberté.

On souhaite donc tester l’hypothèse nulle H0 : cT β = 0, ce qui se traduit, dans notre
exemple, par le fait que la condition 1 n’a pas d’effet par rapport avec la condition 3.
Pour vérifier cette hypothèse, on compare T = cT b√

σ̂2cT (XT X)−1c)
avec une distribution de

Student à (n − p) degrés de liberté.

On calcule T pour tous les voxels des images à analyser, ce qui fournit une carte qui
représente un processus statistique spatial reflétant l’importance des effets choisis par le
contraste c.

Il est bon de rappeler que ces tests statistiques sont sensibles aux opérations de norma-
lisation spatiale et de lissage effectuées auparavant sur les images, et peuvent révéler des
effets (différences d’intensité significatives) erronés si les paramètres de ces pré-traitements
étaient non adaptés (lissage trop important, par exemple).
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4) Visualisation et interprétation des résultats

Les valeurs représentées dans les images paramétriques ainsi générées correspondent aux
valeurs du test statistique réalisé (ou des valeurs de t). On obtient ainsi une cartographie
statistique du cerveau (Figure 3.15 D).

Chaque valeur des images paramétriques est fonction de la probabilité qu’a le voxel
considéré à suivre (ou à ne pas suivre) le modèle utilisé. La méthode suppose un modèle
paramétrique des effets suivis par les différents pixels, c’est-à-dire qu’elle suppose que ces
effets suivent une fonction caractérisée par certains paramètres (c’est le cas du test t de
Student). Il est ensuite possible de superposer ces cartes paramétriques sur les images des
volumes anatomiques ou fonctionnels initiaux afin de localiser plus précisément ces effets.

TEP IRMf

TEP IRM

Sujet 1 Sujet 2 Sujet 1 Sujet 2

Normalisation

spatiale

Lissage

spatial

Référence fonctionnelle (TEP) 

ou anatomique (IRM)          "templates" 
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neurophysiologique

       modèle linéaire
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Inférence statistique
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Fig. 3.15 – Principe de l’analyse par comparaison statistique de groupes. (A) Images
à analyser (TEP ou IRMf), acquises chez différents sujets. (B) Opérations de pré-
traitements : normalisation spatiale sur une image référence (”template”) et lissage spa-
tial. (C) Estimation de la réponse neurophysiologique à partir d’un modèle statistique
paramétrique. (D) Inférence statistique et visualisation des résultats.
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Le principe d’associer la normalisation spatiale d’images en provenance de différents in-
dividus dans un espace stéréotaxique standard à l’analyse voxel à voxel par comparaison
statistique de groupes a été mis au point chez l’Homme, il y a plus de quinze ans, à par-
tir d’images TEP (Friston et al., 1991) et d’images d’IRM fonctionnelle (Friston et al.,
1995). Des templates TEP ([15O]-H2O et [18F]-FDG) et des templates d’IRM anatomique
T1 ou T2, comme le template du Montreal Neurological Institute, proche de celui de l’at-
las de Talairach, ont, pour cela, été spécifiquement développés. Cette technique d’analyse
d’images est aujourd’hui largement utilisée par la communauté scientifique, en particulier
dans le domaine des neurosciences.

Plus récemment, quelques équipes ont envisagé d’utiliser l’analyse voxel à voxel par com-
paraison statistique de groupes pour étudier le fonctionnement du cerveau de rat in vivo.
Pour en réaliser le transfert de l’Homme vers l’animal, il leur a été nécessaire, non seule-
ment, d’adapter les outils existants aux dimensions du petit animal, mais aussi de créer
des templates de cerveau de rat, dédiés et spécifiques d’une expérience donnée. Ces tem-
plates ont été élaborés à partir des images d’IRM anatomique (Schweinhardt et al., 2003 ;
Cross et al., 2004 ; Schwarz et al., 2006) ou des images TEP (Casteels et al., 2006), en
provenance, dans chaque cas, de l’ensemble des animaux impliqués dans l’étude.

Simultanément, trois autres équipes ont évalué, pour la première fois, la faisabilité d’ap-
pliquer ces méthodes, à la fois de normalisation spatiale et d’analyse statistique, à des
images de volumes autoradiographiques de cerveau de rat préalablement reconstruits en
3D (Nguyen et al., 2004 ; Lee et al., 2005b ; Holschneider et al., 2006). Pour cela, des
coupes d’autoradiographie coronales de 20 µm d’épaisseur, recouvrant l’ensemble du cer-
veau (hormis le cervelet), et de 300 et 120 µm d’espacement inter-coupes, suivant l’étude,
ont été extraites semi-automatiquement d’images acquises au scanner à plat, empilées
pour former un volume 3D, puis rigidement recalées à l’aide de différents algorithmes de
recalage proposés dans la littérature (Alpert et al., 1990 et Maes et al., 1997, pour la
première et la troisième études, et Thevenaz et al., 1998 pour la seconde étude). Comme
pour l’imagerie in vivo, des templates de cerveau de rat post mortem, spécifiques, ont
également été réalisés à partir des images des différents volumes autoradiographiques
reconstruits en 3D. Après la normalisation spatiale de l’ensemble des images sur ces tem-
plates et une éventuelle normalisation d’intensité (pour les images d’activité seulement,
voir section 3.3.3), des tests statistiques (test t de Student non apparié) ont été réalisés
voxel à voxel. Ils ont révélé l’existence de zones de différences d’intensité significatives,
dans des régions spécifiques du cerveau, entre deux groupes d’animaux soumis à des
conditions expérimentales différentes (respectivement pour chacune des trois études : 1)
rats effectuant une tâche motrice spécifique, le Rotarod, et rats au repos ; 2) rats rendus
sourds par une intervention chirurgicale et rats normaux ; 3) et rats soumis à une épreuve
de stress et rats au repos).

Ces trois récentes études constituent des études de faisabilité. Elles ont été réalisées avec
succès mais elles n’ont fait qu’aborder les différents problèmes méthodologiques auxquels
nous sommes confrontés lors d’une analyse voxel à voxel sur des données d’autoradiogra-
phie haute résolution. Parmi ces difficultés, on trouve celles liées au choix du niveau de
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précision et d’automatisation de l’algorithme de reconstruction 3D utilisé, au choix de la
procédure de normalisation spatiale, au choix de l’inférence statistique pour obtenir la
carte d’activation du groupe, à la correction des comparaisons multiples ou encore aux
conditions d’application de l’hypothèse de la théorie des champs gaussiens.

Nous disposons, dans le cadre de ce travail de thèse, de volumes autoradiographiques re-
construits en 3D issus des études ”stimulation visuelle”, réalisée chez le rat, et ”métabo-
lisme et maladie d’Alzheimer”, réalisée chez la souris. En s’appuyant sur les trois travaux
précédents (Nguyen et al., 2004 ; Lee et al., 2005b ; Holschneider et al., 2006), nous allons
donc appliquer à ces deux jeux de données les méthodes de normalisation spatiale, de lis-
sage et d’analyse voxel à voxel par comparaison statistique de groupe et tenter d’aborder,
plus précisément, les différents problèmes méthodologiques évoqués ci-dessus.

3.3.2 Application à l’étude ”stimulation visuelle”

Nous avons appliqué, dans la section 3.2.2, notre méthode d’analyse par régions d’intérêt
”locale” à l’ensemble des structures du système visuel des 5 rats de l’étude ”stimulation
visuelle”. Les résultats obtenus avec cette méthode ont été comparés à la littérature puis
validés par les biologistes. Nous pouvons donc les considérer comme notre ”vérité terrain”.

Grâce à ces résultats référence nous pourrons évaluer la fiabilité de cette nouvelle approche
d’analyse de données autoradiographiques post mortem reconstruites en 3D en validant
qualitativement et quantitativement les résultats obtenus.

Méthodes

Afin de réduire le nombre d’animaux utilisés au cours d’une expérience et donc la variabi-
lité inter-individuelle, on réalise souvent, en biologie, ce que l’on a appelé des études uni-
latérales, qui permettent de comparer un hémisphère par rapport à l’autre pour un même
animal. C’est le cas de l’étude ”stimulation visuelle”. Nous proposons une méthode, per-
mettant de séparer les deux hémisphères d’un cerveau, afin de caractériser des différences
fonctionnelles, non plus entre deux groupes d’animaux distincts, mais entre un groupe
d’hémisphères droits et un groupe d’hémisphères gauches, obtenus chez les mêmes ani-
maux

�

�

�

�
1 .

Ayant à notre disposition les coupes autoradiographiques et les coupes histologiques co-
alignées correspondantes, nous pourrons comparer deux techniques de normalisation spa-
tiale, basées sur l’utilisation d’un template fonctionnel (autoradiographique) ou d’un tem-

plate anatomique (histologique)
�

�

�

�
2 . Nous évaluerons, de plus, l’impact du choix de l’une

ou l’autre de ces techniques sur la sensibilité et la spécificité des résultats de l’analyse
statistique
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3 .
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Enfin, après avoir abordé les problèmes méthodologiques liés aux comparaisons multiples
et au choix de seuil de significativité statistique (valeurs de P ), nous évaluerons la per-
tinence de l’analyse statistique en comparant, qualitativement et quantitativement, les
résultats obtenus avec les mesures morphométriques et fonctionnelles réalisées lors de
l’analyse par région d’intérêt ”locale” correspondante
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1 Séparation des hémisphères droits et gauches du cerveau

Contrairement aux études précédentes de ce type (Nguyen et al., 2004 ; Lee et al., 2005b ;
Holschneider et al., 2006), au cours desquelles les données en provenance d’animaux issus
d’un groupe expérimental ont été comparées aux données en provenance d’animaux issus
d’un groupe contrôle, l’étude ”stimulation visuelle” est réalisée sur un seul groupe d’ani-
maux. En effet, seul l’hémisphère droit de chaque animal a été stimulé (correspondant
à l’œil gauche laissé ouvert), le second, non stimulé, (correspondant à l’œil droit fermé),
ayant été utilisé comme contrôle.

Pour constituer deux groupes distincts et permettre des comparaisons statistiques entre
hémisphères stimulés et hémisphères non stimulés (contrôles), il faut, tout d’abord, séparer
les hémisphères droits et gauches des volumes autoradiographiques préalablement recons-
truits en 3D.

Cependant, comme nous l’avons déjà évoqué, des rotations des coupes sur les lames,
éventuellement associées à des défauts d’orthogonalité du plan de coupe, peuvent en-
trâıner des problèmes d’asymétrie entre les deux hémisphères d’une même coupe et donc
l’absence de correspondance entre des structures anatomiques et des aires fonctionnelles
homologues (initialement symétriques) dans les deux hémisphères. C’est pourquoi, avant
de séparer les deux hémisphères, il est nécessaire de corriger, de façon automatique, cette
éventuelle asymétrie en ”redressant” chaque image de volume autoradiographique. Cette
opération de ”redressement” revient à calculer, réorienter et recentrer le plan, appelé plan
médian sagittal, permettant de séparer correctement chaque cerveau en deux parties
approximativement symétriques (Figure 3.16). Elle s’appuie sur les travaux réalisés par
Prima et al. (Prima et al., 2002).

Dans un premier temps, le calcul des mesures de similarités locales entre les deux hémi-
sphères du cerveau permet de mettre en correspondance les zones anatomiquement ou
fonctionnellement homologues grâce à l’algorithme d’appariement de blocs (block mat-
ching) précédemment utilisé pour le recalage des coupes post mortem 2D (voir chapitre
2, section 2.2.4). Le plan médian sagittal est alors défini comme le plan superposant au
mieux les centres des blocs définis dans un hémisphère avec les centres des blocs corres-
pondants dans l’autre hémisphère. L’estimation des paramètres de ce plan est effectuée
de façon robuste par la méthode des moindres carrés triés. Le plan médian sagittal est
automatiquement aligné avec le plan définissant le centre de l’image (Figure 3.17).
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Fig. 3.16 – Calcul, réorientation et recentrage du plan médian sagittal. (A) A gauche,
image d’une coupe coronale issue d’un volume autoradiographique (I) ; à droite, la même
image que I mais obtenue après une symétrie axiale par rapport au plan K, plan cen-
tral vertical de l’image (Sk(I)). (B) Représentations schématiques de I et Sk(I). Le plan
médian sagittal P recherché (trait pointillé) est dessiné sur chacune d’entre elles. Le point
ai de I est mis en correspondance avec le point a’i de Sk(I) par un recalage rigide entre
les deux images. a”i = Sk(a

′

i) est le point de I, homologue de ai, dans l’autre hémisphère.
Le plan P minimisant

∑

i(Sp(a”i)− ai)
2 correspond au plan médian sagittal. La transfor-

mation R = Sk ◦ Sp aligne le plan P avec le plan central vertical de l’image.
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R
1/2
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Fig. 3.17 – L’application de la transformation R1/2 = (SkoSp)
1/2 aux images aligne auto-

matiquement le plan médian sagittal P et le plan définissant le centre de l’image K.
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Le plan K, définissant le centre de l’image, devient ainsi le plan superposant au mieux
les deux hémisphères du cerveau par réflexion. Il est alors possible de couper l’image en
deux puis de ”symétriser”, avec précision et de façon robuste, l’un des deux hémisphères,
le gauche par exemple, en le ”retournant” selon une symétrie axiale par rapport à ce
plan. De cette façon, nous avons obtenu 10 images de moitié de cerveaux ”redressés”, que
nous appellerons désormais ”demi-cerveaux”, comprenant 5 demi-cerveaux stimulés, cor-
respondant aux hémisphères droits des cerveaux des 5 rats, et 5 demi-cerveaux contrôles,
correspondant aux hémisphères gauches symétrisés (Figure 3.18).

Symétrie axiale

par rapport

au plan K

Hémisphères

droits

stimulés (n=5)

Hémisphères

gauches

contrôles (n=5)

K

Fig. 3.18 – Après le redressement et la séparation des hémisphères droits et gauches des
5 cerveaux de rat, une symétrie axiale selon le plan K a été appliquée aux 5 hémisphères
gauches. On obtient ainsi au final 5 hémisphères droits stimulés et 5 hémisphères gauches,
contrôles, symétrisés.
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2 Création du template spécifique à l’étude et normalisation spatiale

Le repère de coordonnées d’espace 3D, stéréotaxique et standard, requis par toute analyse
statistique voxel à voxel a été défini grâce à la réalisation d’un template de demi-cerveau
de rat, dédié et spécifique à notre étude.

Puisque nous avions à notre disposition les images des volumes histologiques et autoradio-
graphiques nous permettant de prendre en considération à la fois l’information anatomique
et l’information fonctionnelle correspondante, il nous a été possible de comparer les deux
techniques de normalisation spatiale suivantes.
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♣ une méthode basée sur l’utilisation d’un template anatomique, au cours de laquelle
les paramètres des transformations spatiales sont calculés à partir des images de vo-
lumes de demi-cerveaux histologiques et sont ensuite appliqués aux images de volumes
autoradiographiques correspondantes.

♣ une méthode basée sur l’utilisation d’un template fonctionnel, telle qu’elle a été
décrite par Nguyen et al. (2004) et Lee et al. (2005b), et qui fait uniquement appel aux
images de volumes de demi-cerveaux autoradiographiques. Dans cette configuration, les
paramètres des transformations spatiales déterminés à partir des volumes autoradiogra-
phiques sont également appliqués aux volumes histologiques correspondants.

La création du template spécifique, anatomique ou fonctionnel, requis par l’une ou l’autre
des deux techniques de normalisation spatiale, procède de la même manière.

Nous commençons par sélectionner un demi-cerveau référence parmi les 10 demi-cerveaux
générés lors de l’étape de séparation des hémisphères précédente. Ce demi-cerveau réfé-
rence doit présenter un haut degré de symétrie, un alignement satisfaisant des coupes et
peu d’artefacts de déformations dites secondaires (déchirements, repliements, écrasements).

Ce demi-cerveau référence est ensuite lissé spatialement à l’aide d’un filtre gaussien
(FWHM = 3× les dimensions du voxel).

Une transformation affine suivie d’une normalisation non-linéaire est ensuite appliquée à
chaque volume reconstruit. Elles permettent de déformer chaque demi-cerveau de façon à
ce qu’il ressemble le plus au demi-cerveau référence lissé (Friston et al., 1995, Ashburner
and Friston, 1997, Ashburner and Friston, 1999). Plus spécifiquement, la transformation
affine (12 paramètres : 3 translations, 3 rotations, 3 facteurs d’échelle, 3 facteurs de ci-
saillement) est utilisée pour faire correspondre la taille et la position de l’image avec celles
du template, tandis que la transformation non-linéaire (combinaison linéaire de fonctions
non-linéaires de base de cosinus ; DCT, pour ’Discrete Cosinus Transform’ en anglais)
permet de corriger les différences anatomo-fonctionnelles locales et de faire correspondre
la forme globale de chaque demi-cerveau avec celle du template.

L’image de demi-cerveau référence et les images normalisées des 9 demi-cerveaux restants
sont moyennées afin de créer une image de demi-cerveau moyenne.

Cette image est lissée à l’aide du même filtre gaussien que précédemment (FWHM = 3×
les dimensions du voxel), créant ainsi le template final de demi-cerveau de rat.

Chacune des 10 images de demi-cerveaux originale est enfin normalisée spatialement sur
le template final lissé puis, individuellement lissée.

L’ensemble de ces étapes sont récapitulées dans la Figure 3.19 suivante.
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Fig. 3.19 – Principe de la normalisation spatiale des demi-cerveaux.

La création des templates, anatomique et fonctionnel, de demi-cerveau de rat ainsi que
la normalisation spatiale ont été réalisées à l’aide du logiciel SPM2, développé par les
membres du département de Neurologie Cognitive de l’Institut de Neurologie de Londres
(http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/) et implémenté sous Matlab.

La précision des normalisations spatiales générées par l’une ou l’autre des deux techniques
de normalisation spatiale utilisées, basées sur l’utilisation d’un template anatomique ou
fonctionnel, a ensuite été évaluée selon deux méthodes :

♣ le calcul des moyennes et des écarts-type, voxel à voxel, des images des volumes auto-
radiographiques des 10 demi-cerveaux normalisés spatialement (Figure 3.20B) ;

♣ la superposition, sur le demi-cerveau de référence, choisi pour générer les templates
anatomique et fonctionnel, des contours des 4 autres demi-cerveaux stimulés, norma-
lisés spatialement (Figure 3.20C). Les contours ont été obtenus par la technique de
détection de contours proposée par Canny et reprise par Deriche (Deriche, 1987).
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3 Modèle statistique et analyse dans SPM

Analyse ”sans a priori”, non corrigée des comparaisons multiples

Les différences régionales et spécifiques entre les consommations de glucose des hémi-
sphères droits et des hémisphères gauches, induites par la stimulation visuelle unilatérale,
ont été estimées à l’aide du logiciel SPM2 en comparant l’ensemble des voxels du groupe de
demi-cerveaux stimulés (hémisphère droit ; œil gauche ouvert) à ceux du groupe de demi-
cerveaux contrôles (hémisphère gauche ; œil droit fermé). La fiabilité des deux techniques
de normalisation spatiale utilisées et leur impact sur les résultats de l’analyse statistique,
ont également été évalués en comparant les cartes statistiques paramétriques obtenues
pour les deux contrastes suivants.

a demi-cerveaux stimulés > demi-cerveaux contrôles ;
a demi-cerveaux stimulés < demi-cerveaux contrôles.

De plus, pour chaque contraste, l’ensemble des résultats générés avec la méthode de nor-
malisation spatiale basée sur l’utilisation d’un template anatomique a été comparé à ceux
obtenus avec la méthode de normalisation spatiale basée sur l’utilisation d’un template
fonctionnel.

Le fond des images ainsi que la région du corps calleux, fortement sujette aux erreurs de
recalage, ont été exclus de l’analyse en spécifiant un seuil d’intensité, généralement fixé à
80% de la valeur moyenne de l’intensité des voxels situés à l’intérieur des demi-cerveaux.
L’analyse statistique a été réalisée en utilisant le test t de Student apparié, fourni par le
logiciel SPM2. De cette façon, on peut tenir compte des corrélations physiologiques entre
les paires d’hémisphères droits et gauches, obtenues chez le même animal.

Les cartes paramétriques statistiques de valeurs de t, positives et négatives, correspon-
dant, respectivement, aux voxels pour lesquels la consommation de glucose dans les demi-
cerveaux stimulés est supérieure et inférieure à la consommation de glucose dans les
demi-cerveaux contrôles ont été analysées séparément. Comme les auteurs des études
précédentes (Nguyen et al., 2004 ; Lee et al., 2005b), nous avons choisi de fixer un seuil de
significativité statistique à une valeur de P<0.01 au niveau du voxel, non corrigée pour
les comparaisons multiples. Nous avons également fixé un seuil sur le nombre minimum
de voxels contigus pour qu’un agrégat (’cluster’ en anglais) soit considéré comme signifi-
catif à la valeur de 1500, ce qui équivaut à ∼0.05 mm3 selon la résolution de nos données
(0.042×0.042×0.02 mm3).

Pour les raisons invoquées dans le paragraphe qui suit, cette analyse ”sans a priori” n’a
pas permis d’obtenir des résultats statistiques significatifs, au niveau du voxel, corrigés
des comparaisons multiples. Or, dans le cas de données fonctionnelles, le signal acquis
dans un voxel donné n’est pas indépendant du signal acquis dans les voxels voisins. Un
certain nombre de ”degré de corrélation spatiale” est toujours présent dans les données à
tester. Il est donc nécessaire d’en tenir compte en corrigeant les résultats statistiques.
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Nous avons donc considéré les différences de consommation de glucose, entre les hémi-
sphères droits et gauches comme significatives à partir du moment où l’inférence statis-
tique menée au niveau de l’agrégat a fait apparâıtre des résultats significatifs (P<0.05 cor-
rigée, pour l’agrégat considéré ; les valeurs de P sont calculées selon la théorie des champs
aléatoires gaussiens, qui prend en compte les comparaisons multiples). Nous avons ensuite
évalué la localisation, à l’intérieur du masque d’analyse, le volume, l’étendue spatiale et
la significativité des agrégats de voxels contigus, dont les valeurs de P et la taille sont
supérieures aux deux seuils précédents (P<0.01 non corrigée et 1500 voxels minimum).

Analyse ”avec a priori”, corrigée des comparaisons multiples

En raison de la corrélation spatiale des données et du nombre important de voxels dans
des images d’autoradiographie haute résolution (plus de 3 millions au total), effectuer une
correction des comparaisons multiples sur l’ensemble des demi-cerveaux, selon l’une des
trois méthodes classiquement utilisées en statistique (correction de Bonferroni, ’family-
wise error’ ou ’false discovery rate’), s’avèrerait être trop conservatif. Nous proposons donc
de tenir compte de ce problème statistique en restreignant l’analyse à un sous-ensemble
des comparaisons à réaliser.

Pour cela, nous avons limité notre investigation à des structures spécifiques, se présentant
sous forme de régions d’intérêt segmentées manuellement. Cette méthode d’analyse ”avec
a priori” est classique : elle permet d’augmenter le pouvoir statistique du test utilisé
en réalisant un ajustement des corrections des comparaisons multiples basé sur chaque
structure d’intérêt (également connue sous le nom de ’Small Volume Correction’ ; Worsley
et al., 1996).

Forts de nos connaissances a priori sur la localisation des changements métaboliques in-
duits par la stimulation visuelle unilatérale utilisée (Toga and Collins, 1981), nous étions
en mesure de limiter l’analyse statistique aux régions appartenant au système visuel (cor-
tex visuel, colliculus supérieur et corps genouillé latéral ; soit environ 200000, 60000 et
20000 voxels). Chaque structure visuelle a ainsi été segmentée manuellement sur l’image
moyenne générée à partir des 10 demi-cerveaux histologiques, préalablement normalisés
en utilisant les paramètres des transformations obtenues lors de la normalisation des demi-
cerveaux autoradiographiques correspondants. Suivant la convention statistique usuelle,
le seuil de significativité a été fixé à une valeur de P<0.05 corrigée. Le nombre minimum
de voxels contigus pour qu’un agrégat (cluster) soit considéré comme significatif reste,
comme précédemment, de 1500.

La bôıte à outil Marsbar, développée par Matthew Brett (Brett et al., 2003) et distribuée
dans SPM2, a été ensuite utilisée pour calculer le volume et la consommation de glucose
moyenne au sein de chacun des agrégats obtenus selon l’une ou l’autre des deux analyses
statistiques.
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4 Comparaison avec l’approche d’analyse par région d’intérêt ”locale”

Les résultats morphométriques et fonctionnels obtenus à partir des deux analyses sta-
tistiques voxel à voxel précédentes, l’analyse ”sans a priori”, entièrement exploratoire
(P<0.01 non corrigée des comparaisons multiples ; résultats jugés significatifs si significa-
tifs au niveau de l’agrégat) et l’analyse ”avec a priori”, restreinte aux régions du système
visuel (P<0.05 corrigée des comparaisons multiples), ont été comparées aux résultats ob-
tenus avec l’analyse par région d’intérêt ”locale”, considérée, ici, comme notre référence.

Résultats

Normalisation spatiale : comparaison des templates anatomique et fonctionnel

L’évaluation des deux différentes techniques de normalisation spatiale démontre que la
normalisation basée sur l’utilisation d’un template fonctionnel (Figure 3.20 A, gauche)
offre des résultats plus fiables que celle basée sur l’utilisation d’un template anatomique
(Figure 3.20 A, droite).

En effet, l’image moyenne des 5 demi-cerveaux stimulés normalisés spatialement à partir
du template autoradiographique fait apparâıtre des contrastes plus marqués entre les
différentes structures du cerveau que l’image moyenne correspondante obtenue à partir du
template histologique. De plus, ces différentes structures ont des contours plus cohérents
et plus nets (Figure 3.20 B).

Les images d’écart-type correspondantes révèlent, quant à elles, que les différences d’inten-
sité entre les 5 demi-cerveaux stimulés et normalisés sont plus faibles lorsqu’on utilise le
template autoradiographique que lorsqu’on utilise le template histologique (Figure 3.20
B).

Enfin, les contours des 5 demi-cerveaux stimulés, générés avant et après normalisation spa-
tiale, ont été superposés sur le volume autoradiographique du demi-cerveau choisi comme
demi-cerveau référence afin de générer les templates anatomique et fonctionnel (Figure
3.20 C). On peut ainsi constater qu’avec le template autoradiographique, les contours
délimitant le cortex et les régions sous-corticales de chaque demi-cerveau, même le plus
déformé (rat 2, choisi pour l’illustration), sont correctement superposés sur les mêmes
structures du demi-cerveau référence normalisé. Au contraire, nous observons qu’avec le
template histologique la normalisation spatiale peut induire des erreurs de recalage, en
particulier chez le rat 2 : les contours du cortex, du colliculus supérieur, du corps ge-
nouillé médian et du corps calleux ne sont pas correctement superposés sur les structures
équivalentes du demi-cerveau référence.
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Fig. 3.20 – Evaluation de la normalisation spatiale à partir de templates spécifiques
à l’étude ”stimulation visuelle”. (A) Templates anatomique (histologie) et fonctionnel
(autoradiographie). (B) Moyennes et des écarts-type, voxel à voxel, des images des vo-
lumes autoradiographiques des 10 demi-cerveaux normalisés spatialement. Les images sur
la gauche ont été obtenues à partir du template anatomique, celles sur la droite à partir
du template fonctionnel. (C) Superposition des contours du demi-cerveau stimulé du rat
2 sur le demi-cerveau stimulé de référence (rat 4), avant et après normalisation spatiale
à partir des templates anatomique et fonctionnel.
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Cette évaluation est ensuite complétée par la comparaison des résultats des analyses statis-
tiques menées sur les demi-cerveaux normalisés selon l’une ou l’autre des deux procédures
de normalisation spatiale.

Analyses statistiques

Les résultats des deux types de comparaisons statistiques de groupe réalisées entre les
consommations de glucose des 10 demi-cerveaux, l’analyse ”sans a priori” et l’analyse
”avec a priori”, sont représentés sous forme de cartes statistiques paramétriques, dans
lesquelles une valeur de t, résultat du test statistique effectué, est attribuée à chaque
voxel. Ces cartes sont respectivement seuillées à une valeur de P non corrigée de P<0.01
et à une valeur de P corrigée de P<0.05 (Figures 3.21A et 3.21B, respectivement).

Ces cartes permettent d’identifier les zones du cerveau où les analyses statistiques ont
décelé des différences de consommation de glucose significatives, positives (consomma-
tion de glucose plus élevée dans les demi-cerveaux stimulés que dans les demi-cerveaux
contrôles) et négatives (consommation de glucose plus faible dans les demi-cerveaux sti-
mulés que dans les demi-cerveaux contrôles), entre les deux hémisphères.

Dans chaque cas, ces cartes de t ont été superposées sur différentes coupes coronales
autoradiographiques et histologiques, issues du demi-cerveau référence choisi pour générer
les templates. Plusieurs régions d’augmentation significative (significative au niveau de
l’agrégat, uniquement, dans le cas de l’analyse ”sans a priori”) de la consommation de
glucose ont ainsi été détectées automatiquement par les deux analyses. Elles comprennent
les aires 17 et 18a du cortex visuel, le colliculus supérieur et le corps genouillé latéral.
Les deux analyses ont également détecté une région de diminution significative de la
consommation de glucose située dans le colliculus supérieur.

Par ailleurs, les Tableaux 3.5 et 3.6 synthétisent les différences obtenues entre les
résultats de l’analyse statistique ”sans a priori” réalisée après une normalisation spatiale
basée sur le template fonctionnel ou sur le template anatomique.

Lorsqu’on utilise le template anatomique, l’analyse ”sans a priori” ne détecte pas de
différence significative de la consommation de glucose entre les demi-cerveaux au sein
du corps genouillé latéral. De plus, les agrégats de voxels significatifs correspondant aux
régions d’augmentation significative de la consommation de glucose au sein des aires 17
et 18a du cortex visuel et du colliculus supérieur présentent une étendue spatiale moins
importante (5367 et 4788 versus 21558 et 17491) et une valeur de P plus élevée. Etant
donné notre connaissance a priori sur la localisation de la réponse métabolique induite
par une stimulation visuelle unilatérale dans le cerveau de rat, ces résultats démontrent
qu’une normalisation spatiale basée sur le template anatomique nuit à la sensibilité de
l’analyse statistique.
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Fig. 3.21 – Zones d’augmentation et de diminution significative de la consommation de
glucose, au sein des demi-cerveaux stimulés, automatiquement détectées par les approches
d’analyse statistique voxel à voxel ”sans a priori” (A) et ”avec a priori” (B), après
une normalisation spatiale basée sur le template fonctionnel . Ces zones sont superposées
sur plusieurs coupes coronales autoradiographiques (à gauche) et histologiques (à droite)
issues du demi-cerveau référence normalisé. La significativité des résultats est indiquée
par l’échelle couleur de t, correspondant au niveau de significativité calculé au niveau du
voxel.
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Tab. 3.5 – Comparaison des demi-cerveaux stimulés et contrôles, après normalisation spa-
tiale basée sur l’utilisation du template autoradiographique (P<0.01 non corrigée ; nombre
minimum de voxels=1500).

Niveau agrégat Niveau voxel Région

Pcorr Ke Puncorr Pcorr Puncorr T Ze

Zones d’augmentation significative de la consommation de glucose

0.000 21558 0.000 0.144 0.000 62.87 5.08 Aire 18a du cortex visuel

0.000 17491 0.000 0.144 0.000 59.60 5.04 Colliculus supérieur

0.000 40226 0.000 0.144 0.000 56.00 4.99 Aire 17 du cortex visuel

0.000 2096 0.000 0.144 0.000 42.46 4.77 —

0.000 7475 0.000 0.144 0.000 42.23 4.77 Corps genouillé latéral

0.000 1601 0.000 0.144 0.000 31.03 4.51 —

0.000 1842 0.000 0.147 0.000 22.86 4.25 —

Zones de diminution significative de la consommation de glucose

0.000 2043 0.000 0.849 0.000 26.13 4.36 —

0.000 4339 0.000 0.849 0.000 20.85 4.16 Colliculus supérieur

0.000 2625 0.000 0.849 0.000 20.85 4.16 —

Ke : taille des agrégats (en nombre de voxels)

Ze : valeur de Z (loi normale) correspondant à la valeur de T
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Tab. 3.6 – Comparaison des demi-cerveaux activés et contrôles, après normalisation spa-
tiale basée sur l’utilisation du template histologique (P<0.01 non corrigée ; nombre mini-
mum de voxels=1500).

Niveau agrégat Niveau voxel Région

Pcorr Ke Puncorr Pcorr Puncorr T Ze

Zones d’augmentation significative de la consommation de glucose

0.000 5367 0.000 0.511 0.000 59.00 5.03 Aire 18a du cortex visuel

0.000 4788 0.000 0.511 0.000 56.00 4.99 Aire 17 du cortex visuel

0.000 3349 0.000 0.654 0.000 39.55 4.71 —

0.000 1879 0.000 0.654 0.000 36.00 4.64 —

0.000 2632 0.000 0.654 0.000 31.00 4.51 —

0.000 2381 0.000 0.654 0.000 20.08 4.13 Colliculus supérieur

0.000 1663 0.000 0.654 0.000 16.55 3.95 —

0.000 4771 0.000 0.654 0.000 10.70 3.52 Aire 18a du cortex visuel

0.000 1900 0.000 0.654 0.000 10.49 3.50 —

Zones de diminution significative de la consommation de glucose

0.000 1981 0.000 1.000 0.000 29.93 4.48 —

0.000 1504 0.000 1.000 0.000 28.63 4.44 —

0.000 4049 0.000 1.000 0.000 26.13 4.36 Colliculus supérieur

0.000 2464 0.000 1.000 0.000 26.00 4.20 —

0.000 1672 0.000 1.000 0.000 22.86 4.25 —
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Comparaison avec l’approche d’analyse par régions d’intérêt ”locale”

Compte tenu des résultats de l’évaluation de nos deux techniques de normalisation spa-
tiale, seuls les résultats statistiques obtenus à partir de la normalisation basée sur l’uti-
lisation du template autoradiographique ont été comparés à ceux obtenus avec l’analyse
par régions d’intérêt ”locale”.

Pour cela, les agrégats correspondant à une augmentation et à une diminution significative
de la consommation de glucose, automatiquement détectés par les analyses statistiques
voxel à voxel ”sans a priori” et ”avec a priori”, ont été représentés sous forme de ren-
dus surfaciques. Ces rendus surfaciques ont été obtenus à partir des cartes paramétriques
statistiques précédentes (Figures 3.22 A et B). La forme, la localisation, et l’étendue
spatiale de ces agrégats peuvent être ainsi comparées à celles des sous-régions d’augmen-
tation et de diminution maximales de la consommation de glucose extraites avec notre
approche ”locale” d’analyse par régions d’intérêt (Figure 3.22C). Trois tableaux ras-
semblent les volumes, (Tableau 3.7), les consommations de glucose moyennes (Tableau
3.8) et les pourcentages de différence entre les deux hémisphères (Tableau 3.9) obtenus
selon l’une des trois méthodes d’analyse.

Les résultats de cette comparaison démontrent que les résultats obtenus avec l’analyse
”avec a priori” sont plus proches de ceux fournis par l’analyse par régions d’intérêt ”locale”
que les résultats obtenus avec l’analyse statistique ”sans a priori”.

En effet, l’étendue spatiale des agrégats de voxels significatifs automatiquement détectés
par l’analyse ”sans a priori” est plus large que celle obtenue avec l’analyse région d’intérêt
”locale”. Les volumes, les consommations de glucose moyennes et les pourcentages de
différence obtenus avec l’analyse ”sans a priori” sont également très différents de ceux
obtenus avec l’analyse par régions d’intérêt ”locale”.

Les volumes des agrégats de voxels significatifs sont, par exemple, de 1.5 à 10 fois plus
grands que les volumes des sous-régions correspondantes extraites par l’analyse par régions
d’intérêt ”locale”. Les consommations de glucose moyenne présentent, en moyenne, un
écart relatif de 11.5% pour les hémisphères stimulés et de 6.75% pour les hémisphères
contrôles par rapport aux consommations de glucose moyennes mesurées dans les sous-
régions correspondantes. Les pourcentages de différence présentent un écart relatif allant
jusqu’à 52% par rapport aux pourcentages de différence correspondant obtenus avec l’ana-
lyse par régions d’intérêt ”locale”.

Au contraire, les agrégats automatiquement détectés par l’analyse ”avec a priori” au sein
du corps genouillé latéral, du colliculus supérieur et du cortex visuel ont une étendue
spatiale plus restreinte et un volume plus proche de celui des sous-régions extraites par
l’analyse par régions d’intérêt ”locale” dans ces structures d’intérêt.

Les volumes sont de 1.3 à seulement 3 fois plus grands que les volumes des sous-régions cor-
respondantes. Les consommations de glucose moyennes présentent, en moyenne, un écart
relatif de 8.3% pour les hémisphères stimulés et de 5.7% pour les hémisphères contrôles
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par rapport aux consommations de glucose moyennes mesurées dans les sous-régions cor-
respondantes. Enfin, les pourcentages de différence présentent un écart relatif inférieur à
25% par rapport aux pourcentages de différence correspondant obtenus avec l’analyse par
régions d’intérêt ”locale”.

A

B

C

Zones d'augmentation

de la consommation de glucose

CS

CS

CS

CS

CS

CGL

CGL

CGL

CV

CV

CV

CS

Analyse "sans a priori" (P<0.01 non corrigée)

Analyse par régions d'intérêt "locale"

Analyse "avec a priori" (P<0.05 corrigée)

Zones de diminution

de la consommation de glucose

Fig. 3.22 – Comparaison des approches d’analyse statistique voxel à voxel ”sans a
priori” (A) et ”avec a priori” (B) avec l’approche d’analyse par régions d’intérêt ”lo-
cale” (C). Les zones d’augmentation (à gauche) et de diminution (à droite) significa-
tives de la consommation de glucose détectées par chacune des trois approches d’ana-
lyse sont représentées sous forme de rendus surfaciques 3D. Les zones détectées par les
deux analyses statistiques sont replacées dans le rendu surfacique de l’image moyenne
générée à partir des 10 demi-cerveaux histologiques. Les zones détectées par l’approche ”a
priori” sont également repositionnées dans chaque structure visuelle correspondante. Ces
dernières correspondent aux structures d’intérêt utilisées pour restreindre l’analyse. Les
sous-régions d’augmentation et de diminution de la consommation de glucose représentées
dans cette figure ont été extraites par l’approche d’analyse par régions d’intérêt ”locale”
dans chaque structure visuelle segmentée manuellement du rat 4. Elles sont donc reposi-
tionnées dans les structures visuelles et la partie de cerveau correspondantes.
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Tab. 3.7 – Comparaison des analyses statistiques voxel à voxel, ”sans a priori” et ”avec
a priori”, et de l’analyse par régions d’intérêt ”locale” : volumes (mm3).

Région Analyse sans a priori Analyse avec a priori Analyse locale

Zones d’augmentation significative de la consommation de glucose

Cortex visuel (aire 17) 1.42 0.68 0.23±0.13

Cortex visuel (aire 18a) 0.76 0.08 0.08±0.04

Corps genouillé latéral 0.26 0.22 0.17±0.05

Colliculus supérieur 0.62 0.31 0.39±0.15

Zones de diminution significative de la consommation de glucose

Colliculus supérieur 0.15 0.25 0.25±0.12

Tab. 3.8 – Comparaison des analyses statistiques voxel à voxel ”sans a priori” et ”avec a
priori” et de l’analyse par régions d’intérêt ”locale” : consommations de glucose moyennes
( � mol/100g/min).

Région Analyse sans a priori Analyse avec a priori Analyse locale

stimulé contrôle stimulé contrôle stimulé contrôle

Zones d’augmentation significative de la consommation de glucose

Cortex visuel (aire 17) 162.2±13 146.2 � 9.8 155.5 � 10.3 141.5 � 9.6 176.4 � 11.2 156.7±10.8

Cortex visuel (aire 18a) 150.7 � 10.1 138.3 � 8.9 169.3 � 14.4 146.7 � 8.7 182.4 � 9.4 153.7 � 4.7

Corps genouillé latéral 122.8 � 8.2 109.8 � 7.4 123.7 � 8.4 109.8 � 7.0 134 � 10.2 114.7 � 9.8

Colliculus supérieur 140.8 � 7.7 123.3 � 9.3 152.1 � 6.1 127.6 � 10.1 161.9 � 8.6 131.7 � 13.9

Zones de diminution significative de la consommation de glucose

Colliculus supérieur 110.9 � 10.2 124.1 � 9.9 110.8 � 8.4 125.1 � 11.2 115.5 � 9.7 131.2 � 12.1

Tab. 3.9 – Comparaison des analyses statistiques voxel à voxel ”sans a priori” et ”avec
a priori” et de l’analyse par régions d’intérêt ”locale” : pourcentage de différence relative
entre hémisphères droits et gauches (%).

Région Analyse sans a priori Analyse avec a priori Analyse locale

Zones d’augmentation significative de la consommation de glucose

Cortex visuel (aire 17) 10.8±1.4 11.3±1.8 12.9±5.8

Cortex visuel (aire 18a) 8.9±0.5 15.3±3.3 18.4±8.5

Corps genouillé latéral 11.9±2 12.7±2.7 16.9±3.6

Colliculus supérieur 14.3±2.8 19.6±6.1 23.4±7.1

Zones de diminution significative de la consommation de glucose

Colliculus supérieur -12.1±3.2 -13±5.4 -13.5±4.3
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Discussion

Séparation des hémisphères

La procédure de séparation des hémisphères droits et gauches est basée sur un algorithme
entièrement automatique, qui calcule, réoriente et recentre le plan médian sagittal de
chacune des images de cerveau de rats reconstruits en 3D. Cet algorithme a été validé
chez l’Homme par l’évaluation visuelle de grandes quantités d’images anatomiques (IRM
et CT) et fonctionnelles (SPECT et TEP) réelles, avec une taille de voxel isotrope ou non,
et obtenues chez de sujets sains et chez des sujets malades (Prima et al., 2002).

Dans le cadre de l’étude ”stimulation visuelle”, le même algorithme a été réutilisé et
appliqué avec succès à des volumes histologiques et autoradiographiques reconstruits en
3D, concernant une partie du cerveau seulement (150 coupes à 20 µm = 3 mm), in-
cluant le système visuel. Malgré une information partielle sur la forme du cerveau, les
résultats, après évaluation visuelle, ont été jugés satisfaisants. Cet algorithme est rapide,
précis et fournit d’excellents résultats même avec des données présentant d’importantes
déformations secondaires, liées au rétrécissement ou au déchirement des tissus durant les
étapes de préparation histologique. Il permet de corriger les asymétries liées à des rota-
tions des coupes sur les lames, éventuellement associées à des défauts d’orthogonalité du
plan de coupe.

L’ensemble de la procédure de séparation des hémisphères, comprenant le calcul du plan
médian sagittal, la division du cerveau en deux et le retournement des hémisphères gauches
selon une symétrie axiale par rapport au plan définissant le centre de l’image (devenu
le plan médian sagittal), a également été intégrée dans l’interface graphique du logiciel
BrainVISA (voir chapitre 2, section 2.2.5). Comme les procédures d’extraction des coupes
des scans colonnes et de reconstruction 3D des volumes biologiques, cette procédure est
robuste, toutes les données ayant pu être traitées avec succès. Elle constitue ainsi un outil
méthodologique supplémentaire, indispensable pour appliquer, avec précision, l’analyse
par comparaison statistique de groupes à des données autoradiographiques issues d’études
biologiques unilatérales.

Normalisation spatiale

Nous pouvons remarquer Figure 3.18 que si la procédure de séparation des hémisphères
est suffisante pour réaligner le plan médian sagittal, elle ne corrige pas parfaitement les
asymétries entre les deux hémisphères d’une même coupe, situés à deux niveaux rostro-
caudal différents. C’est pourquoi, avant de comparer les deux groupes d’hémisphères, il
est indispensable de procéder à leur normalisation spatiale sur le template dédié afin
d’assurer la correspondance coupe à coupe entre les structures anatomiques et les aires
fonctionnelles homologues.
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La diffusion du 2-désoxyglucose radioactif marqué au 14C ([14C]-2DG), intrinsèque au
processus d’autoradiographie, limite le pouvoir de résolution et donc la précision morpho-
logique de l’information fonctionnelle fournie par les coupes autoradiographiques (Gallistel
and Nichols, 1983). Les résultats de la normalisation spatiale ont pourtant montré que le
template autoradiographique (fonctionnel) fournit de meilleures normalisations spatiales
de volumes autoradiographiques de cerveaux de rat reconstruits en 3D que le template
histologique (anatomique).

Ce résultat peut parâıtre surprenant. En effet, d’après la littérature traitant de la norma-
lisation spatiale d’images de cerveaux humains obtenues à partir de différentes techniques
d’imagerie in vivo, une normalisation spatiale basée sur l’utilisation d’un template ana-
tomique, au cours de laquelle les paramètres des transformations sont définis à partir
d’images structurelles comme des images d’IRM T1 et sont ensuite appliqués aux images
TEP ou d’IRMf co-recalées correspondantes, est traditionnellement considérée comme la
technique de référence (Ashburner and Friston, 1999 ; Davatzikos et al., 2001 ; Gispert
et al., 2003).

L’algorithme de recalage non-linéaire utilisé pour déformer les images de façon à ce que
les régions anatomo-fonctionnelles cérébrales homologues soient les plus proches possible
entre les différents sujets, cherche, en effet, à minimiser, au sens des moindres carrés, les
différences d’intensité des voxels entre les images à normaliser et le template (Ashburner
and Friston, 1999). Pour que le critère de mise en correspondance soit satisfait, les niveaux
de gris des différents types de tissus cérébraux apparaissant au sein des images à normaliser
et du template doivent donc se correspondre.

Un marquage histologique des corps de Nissl, comme le crésyl violet, révèle des détails
anatomiques plus fins et plus précis que l’autoradiographie (grâce à leur textures for-
tement contrastées, les structures anatomiques internes et profondes, comme la couche
moléculaire de l’hippocampe sont très facilement discernables) (voir Figure 3.20A). Ce-
pendant, en raison du faible contraste apparaissant entre les niveaux de gris des différentes
structures du cerveau, les coupes histologiques ne fournissent pas suffisamment d’infor-
mation pour discriminer les régions les unes par rapport aux autres. Il est donc difficile, à
partir de volumes histologiques, de mettre en correspondance ces différentes régions entre
les images à normaliser et le template. De plus, toujours en raison du faible contraste entre
les niveaux de gris des différentes structures du cerveau, la procédure de normalisation
spatiale basée sur l’utilisation du template histologique ne parvient pas à compenser les
éventuelles déformations, résultant du rétrécissement, des écrasements et des déchirements
des tissus, en particulier au niveau du cortex, zone particulièrement exposée à ces types
de déformation. Ces éléments peuvent expliquer l’importante variabilité d’intensité ob-
servée entre les images normalisées selon la procédure de normalisation spatiale basée sur
le template histologique (Figure 3.20B). Au contraire, malgré un pouvoir de résolution
plus faible que l’histologie, l’autoradiographie offre un niveau de contraste plus élevé entre
certaines structures cérébrales, comme le cortex, le corps genouillé latéral, ou encore l’hip-
pocampe et donc de meilleures normalisation spatiales. Pour toutes ces raisons, nous avons
retenu le template autoradiographique pour mener cette étude.
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Néanmoins, l’information morphologique précise fournit par les coupes marquées au crésyl
violet reste indispensable. Elle a notamment permis d’identifier plus précisément la loca-
lisation des zones de différences de consommation de glucose significatives, détectées de
manière automatique et exploratoire par l’analyse ”sans a priori”. Elle a également été
utilisée pour garantir une segmentation plus reproductible et moins opérateur dépendante
de chaque structure visuelle sur les volumes histologiques des 5 rats avant l’analyse par
régions d’intérêt ”locale” et sur l’image moyenne des cerveaux normalisés avant l’analyse
statistique ”avec a priori”.

La normalisation spatiale basée sur l’utilisation du template histologique n’a donc pas
réussi à fournir de résultats plus précis ni à atteindre le haut niveau de spécificité spatiale
obtenus avec la normalisation spatiale basée sur l’utilisation du template autoradiogra-
phique. Toutefois, la présence de fortes variations d’intensité du signal entre les sujets in-
duites par le paradigme expérimental (demi-cerveaux stimulés et demi-cerveaux contrôles)
peut biaiser les recalages. C’est pourquoi, d’autres stratégies pourraient être envisagées.

Par exemple, nous pourrions utiliser des images d’IRM anatomique, comme c’est souvent
le cas pour la normalisation spatiale de cerveaux humains, ou des photographies du plan de
coupe acquises avant la réalisation de chaque coupe au cryostat. Comme nous l’avons déjà
souligné dans les deux chapitres précédents, l’intérêt majeur de telles modalités d’imagerie
est qu’elles constituent des volumes de référence dont la géométrie tridimensionnelle, in
vivo ou post mortem, est intrinsèquement cohérente. De plus, les volumes IRM ou pho-
tographiques sont exempts de toute déformation, dite secondaire, liée au processus de
découpe ainsi que de toute variation possible d’intensité associée aux différences physiolo-
giques inter-individuelles ou induites par le paradigme expérimental. L’une ou l’autre de
ces modalités pourrait donc être utilisée, non seulement, pour reconstruire mais aussi pour
normaliser spatialement les images des volumes histologiques et autoradiographiques.

L’utilisation de l’IRM comme référence requiert, cependant, de prendre en compte les
déformations primaires induites par le rétrécissement des tissus après le prélèvement ainsi
que les autres déformations survenant au cours du processus de préparation histologique,
grâce à des méthodes de recalage performantes mais relativement complexes (Malandain
et al., 2004). Au contraire, les photographies post mortem du plan de coupe présentent
une meilleure cohérence par rapport aux données post mortem, ce qui faciliterait la nor-
malisation spatiale. Elles requièrent cependant l’acquisition d’un grand nombre d’images
photographiques supplémentaires, ce qui alourdit d’autant le protocole expérimental.

Comparaison avec l’approche d’analyse par régions d’intérêt ”locale”

La cohérence de nos résultats avec la littérature (Rooney and Cooper, 1988 ; McIntosh
and Cooper, 1989 ; Cooper and Allen, 1995 ; Binns, 1999) et avec les résultats obtenus en
utilisant notre méthode semi-automatique d’analyse par régions d’intérêt ”locale” (Dubois
et al., 2007a) démontre que les analyses statistiques voxel à voxel, ”sans a priori” et
”avec a priori” sont pertinentes. Elles ont permis d’identifier, de manière automatique,
des zones d’augmentation et de diminution significatives de la consommation de glucose
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dans les structures cérébrales impliquées dans le processus de vision : les aires 17 et
18a du cortex visuel, le colliculus supérieur et le corps genouillé (dorsal et ventral). Ces
zones correspondent effectivement à la réponse métabolique induite par une stimulation
visuelle dans le cerveau de rat. Les méthodes de normalisation spatiale et d’analyse par
comparaison statistique de groupes, voxel à voxel, ont donc pu être adaptées avec succès
aux données et à la problématique biologique de l’étude ”stimulation visuelle”.

Cependant, nous avons pu constater que les volumes des agrégats correspondant aux zones
de différences significatives de la consommation de glucose, obtenus avec l’une ou l’autre
des analyses statistiques, sont plus élevés que les volumes des sous-régions obtenues avec
l’analyse par régions d’intérêt ”locale”. L’approche par comparaison statistique voxel à
voxel a donc surévalué donc les volumes par rapport aux volumes référence.

Ces différences morphométriques peuvent s’expliquer par le fait que les deux approches
d’analyse, par comparaison statistique voxel à voxel et par régions d’intérêt, sont concep-
tuellement très différentes : l’approche par régions d’intérêt présente des données morpho-
logiques et fonctionnelles, individu par individu, tandis que l’approche par comparaison
statistique voxel à voxel génère des différences statistiques au sein de la distribution de la
consommation de glucose entre deux groupes d’images lissées et normalisées spatialement
sur un template.

En fournissant un système de référence standard commun pour les comparaisons inter-
sujets, la procédure de normalisation spatiale autorise, et compense à la fois, les variations
anatomiques et fonctionnelles pouvant apparâıtre au sein des structures cérébrales, entre
les 10 demi-cerveaux de rat. De plus, le lissage des images normalisées de demi-cerveaux de
rat avant la réalisation de l’analyse statistique voxel à voxel permet également de réduire
l’impact d’éventuelles erreurs de recalage sur les résultats de cette analyse. En réduisant les
différences anatomo-fonctionnelles entre les animaux, la combinaison de ces deux étapes
de pré-traitement limitent l’effet de la variabilité inter-individuelle sur les mesures mor-
phométriques ultérieures. Par ailleurs, la normalisation spatiale permet de compenser les
éventuels artefacts de déformation des coupes (rétrécissement et déchirement des tissus),
associés aux étapes d’extraction des cerveaux du crâne des animaux, de congélation et de
découpe au cryostat, et auxquelles le cortex est particulièrement sujet. Ces deux éléments
peuvent expliquer le fait que nous obtenions des volumes plus grands que ceux obtenus
avec l’analyse par région d’intérêt ”locale”, en particulier pour le cortex visuel (aires 17
et 18a). De plus, nous avons déjà évoqué le fait que le cortex visuel était une région du
cerveau difficile à segmenter avec précision et que notre stimulation visuelle complexe
entrainait une réponse globale et homogène recouvrant l’ensemble du cortex visuel. Ces
deux autres éléments, qui expliquent les faibles dimensions de la sous-région d’activation
obtenue avec l’approche par régions d’intérêt ”locale”, viennent corroborer notre constat.
Par ailleurs, que les volumes des agrégats obtenus avec l’analyse statistique ”avec a
priori” soient plus proches des volumes des sous-régions obtenus avec l’analyse par régions
d’intérêt ”locale” que ceux obtenus avec l’analyse statistique ”sans a priori” peut s’expli-
quer par le fait que l’analyse ”sans a priori” ne corrige pas des comparaisons multiples.
Sans correction, la probabilité d’obtenir des faux-positifs, parmi les voxels significative-
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ment différents automatiquement détectés, est plus élevée. En restreignant l’analyse ”avec
a priori” à des structures d’intérêt particulières, nous avons réduit le nombre de voxels
à comparer et permis de corriger les résultats de l’inférence statistique correspondante
des comparaisons multiples. De plus, de cette façon, nos résultats ont pu satisfaire les
standards établis par la communauté des biostatisticiens, fixant habituellement le seuil
de significativité à P<0.05 corrigé des comparaisons multiples.

En ce qui concerne les résultats fonctionnels, l’approche par comparaison statistique
voxel à voxel a sous-évalué les consommations de glucose moyennes dans les agrégats de
voxels significativement différents ainsi que les pourcentages de différence relative entre
les hémisphères stimulés et les hémisphères contrôles par rapport aux valeurs référence
correspondantes.

Toutefois, les différences mesurées entre les résultats obtenus avec les deux analyses statis-
tiques et ceux obtenus avec l’analyse par régions d’intérêt ”locale” sont moins importantes
pour les résultats fonctionnels que pour les résultats morphométriques. Par exemple, nous
avons mesuré un écart relatif moyen de 18% entre les pourcentages de différence obtenus
avec l’analyse ”sans a priori” et l’analyse ”avec a priori” contre un écart relatif moyen de
55% entre les volumes.

L’approche ”sans a priori”, qui est la plus rapidement et facilement applicable, donne à
l’utilisateur une information générale sur les effets fonctionnels induits par l’expérience
dans le cerveau des animaux. L’approche ”avec a priori” est plus rigoureuse en termes
de statistiques. Elle fournit également des résultats quantitatifs précis sur les régions
de différences significatives d’intensité (volumes, consommations de glucose moyennes
et pourcentages de différence) qui peuvent être ensuite comparer à ceux obtenus lors
d’une analyse par régions d’intérêt antérieure. De manière générale, une analyse ”sans
a priori” peut être réalisée sur l’ensemble de la structure cible (cerveau entier, demi-
cerveau, partie de cerveau, comme ici, le système visuel) afin de localiser et d’identifier les
principales zones de différences significatives d’intensité. Pour réduire le nombre de voxels
considéré et permettre une correction des comparaisons multiples, l’analyse peut être
ensuite restreinte aux régions de la structure cible où les principales zones de différences
significatives d’intensité ont été préalablement détectées.

Un des avantages de l’autoradiographie post mortem sur l’imagerie TEP in vivo est qu’elle
fournit des images de qualité supérieure (sensibilité) et de résolution spatiale plus élevée.
L’inconvénient est qu’elle génère, par conséquent, des images dont le nombre de voxels
est plus important, ce qui implique un nombre de comparaisons plus important lors d’une
analyse statistique voxel à voxel (Zhao et al., 2006). A terme, nous devrons donc mettre
en place une stratégie permettant de traiter le problème des comparaisons multiples tout
en évitant la segmentation manuelle de structures d’intérêt particulières. En effet, toute
segmentation manuelle reste fastidieuse et opérateur dépendante. Elle nécessite également
une connaissance a priori sur la localisation des effets attendus par l’expérience afin de
sélectionner les régions à analyser, ce qui contraint la cible de l’étude et devient in-
compatible avec une approche d’analyse totalement exploratoire. Reconnaissons, que si
l’utilisation de régions d’intérêt segmentées manuellement constitue une méthode d’ana-
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lyse difficilement applicable en routine, elle nous a néanmoins permis de montrer l’intérêt
d’effectuer une correction des comparaisons multiples.

Une solution envisageable serait de réaliser des analyses statistiques voxel à voxel de type
”avec a priori” au travers de subdivisions spécifiques du cerveau. Par exemple, nous pour-
rions utiliser les volumes 3D et labellisés des principales structures cérébrales contenues
dans un atlas numérique et voxelisé de cerveau de rat ou de souris (Mackenzie-Graham
et al., 2004 ; Ali et al., 2005 ; Lee et al., 2005a ; Bock et al., 2006). De tels atlas existent
à l’heure actuelle mais ont, bien souvent, été réalisés à partir de différentes modalités
d’imagerie (IRM, TEP, histologie, autoradiographie, etc.), ce qui introduit le problème
du recalage multimodalité in vivo et post mortem d’images de cerveau de rongeurs. La
création d’un tel atlas et son utilisation dans ce contexte constitue l’une des perspectives
directes de ce travail de thèse. Elle sera abordée dans le chapitre suivant. Par ailleurs, ces
résultats ont fait l’objet d’une seconde publication en premier auteur, acceptée fin 2007
dans la revue NeuroImage (Dubois et al., 2007b).

3.3.3 Application à l’étude ”métabolisme et maladie d’Alzhei-
mer”

L’étude ”métabolisme et maladie d’Alzheimer” se différencie de l’étude ”stimulation vi-
suelle” au travers des points suivants.

♣ il s’agit non plus de cerveaux de rat mais de souris, plus petits.
♣ on dispose d’une modalité supplémentaire, les photographies du plan de coupe dont on a

utilisé la cohérence géométrique intrinsèque pour reconstruire les volumes histologiques
et autoradiographiques correspondants.

♣ il s’agit plus d’une étude unilatérale mais d’une étude de groupe. Nous allons comparer
deux groupes de souris, un groupe de souris contrôles et un groupe de souris dont le gène
précurseur de l’APP a été génétiquement modifié. Par ailleurs, une partie des données
à analyser ont donc été issues d’animaux en conditions pathologiques.

♣ les données à traiter sont constituées d’un seul hémisphère du cerveau, le droit.

Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre 2, les souris transgéniques qui présentent
une forme mutée du gène précurseur de l’APP sont essentielles à l’amélioration de la
compréhension des mécanismes physiopathologiques impliqués dans la maladie d’Alzhei-
mer. Dans le cadre de l’étude ”métabolisme et maladie d’Alzheimer”, ces souris transgé-
niques sont utilisées pour détecter et quantifier d’éventuelles altérations du métabolisme
cérébral du glucose.

Chez l’Homme, ces altérations peuvent être évaluées à l’aide d’outils d’imagerie fonction-
nelle in vivo comme la TEP au [18F]-FDG et détectées de façon automatique à l’aide de
logiciels dédiées à l’analyse d’images voxel à voxel par comparaison statistique de groupe,
comme le logiciel SPM (Mosconi, 2005).
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Chez les modèles murins de la MA, ces altérations sont habituellement détectées par la
technique d’autoradiographie (Reiman et al., 2000 ; Valla et al., 2006) et mesurées au
cours d’analyses en deux dimensions dans des régions d’intérêt segmentées manuellement.

L’objectif biologique de l’étude ”métabolisme et maladie d’Alzheimer” est de détecter, de
façon entièrement exploratoire, de localiser dans le cerveau et de quantifier d’éventuelles
zones d’hyper et d’hypoactivité du glucose cérébral chez les souris transgéniques APP/PS1
par rapport aux souris PS1. Nous utiliserons, pour cela, des méthodes de normalisation
spatiale et d’analyse par comparaison statistique de groupe semblables à celles qui ont été
présentées, évaluées et validées sur l’étude ”stimulation visuelle”. Les résultats obtenus
seront ensuite comparés aux résultats d’études précédentes rapportés dans la littérature
(Reiman et al., 2000 ; Valla et al., 2006) et discutés.

Tout l’enjeu de cette étude est qu’en raison des limitations technologiques des systèmes
d’imagerie, même dédiés au petit animal, il est impossible, à l’heure actuelle, d’accéder à
ces informations in vivo.

Méthodes

Normalisation spatiale

D’après les résultats obtenus pour l’étude ”stimulation visuelle” et les commentaires ef-
fectués, lors de la discussion, sur le choix de la procédure de normalisation spatiale, nous
avons décidé de profiter des avantages du volume photographique sur les autres moda-
lités (pas de déformations secondaires, alignement tridimensionnel intrinsèque des coupes
photographiques) pour réaliser le template spécifique à l’étude ”métabolisme et maladie
d’Alzheimer”.

Après la reconstruction 3D des volumes photographiques, histologiques et autoradiogra-
phiques, le volume photographique obtenu pour l’une des 3 souris contrôles (PS1) a donc
été choisi comme référence puis lissé spatialement (FWHM=3×taille du voxel) afin de
générer le template. Les autres volumes photographiques ont ensuite été normalisés spa-
tialement sur ce template puis re-normalisés sur le template final (moyenne et lissage des
images précédemment normalisées) selon la procédure de normalisation spatiale décrite
dans la section précédente. Les transformations obtenues ont ensuite été directement ap-
pliquées aux volumes autoradiographiques et histologiques correspondants.

Normalisation d’intensité

Comme cela est souvent le cas chez la souris, aucun prélèvement sanguin artériel n’a
été effectué durant l’expérience (leurs artères sont beaucoup trop fines pour y insérer un
cathéter). La conversion des volumes autoradiographiques d’activité (nCi/g) en consom-
mation de glucose (µmol/100g/min) n’a donc pu être réalisée. Nous avons traité des



3.3. Analyse voxel à voxel par comparaison statistique de groupes 163

données fonctionnelles reflétant uniquement l’activité radioactive émise par l’accumula-
tion de glucose-6-phosphate dans le parenchyme cérébral. Sans cette conversion, avant
la comparaison, voxel à voxel, de l’intensité des volumes autoradiographiques, spatiale-
ment normalisés et lissés, il a fallu tenir compte des sources de variabilité externes, liées
aux sujets (état physiologique général de l’animal) ou à l’injection du traceur radioactif
(quantité de radioactivité, parmi la quantité injectée, effectivement délivrée au cerveau).
Pour cela, nous avons réalisé une normalisation des valeurs d’activité de chaque volume
en effectuant une normalisation de l’intensité des images correspondantes.

Différentes méthodes de normalisation d’intensité existent dans la littérature. Elles consis-
tent, généralement, à diviser les valeurs brutes d’intensité de l’ensemble des voxels de
l’image par un cœfficient donné. Ce cœfficient peut correspondre à la valeur moyenne de
l’intensité mesurée dans une région dont on sait que la ”fonction” n’est pas modifiée par
le paradigme expérimental (le cervelet, par exemple). Il peut également correspondre à
la valeur moyenne des intensités mesurées dans l’ensemble du cerveau ou à une valeur de
référence connue, comme l’intensité mesurée pour chaque voxel avant l’expérience.

Dans notre cas, nous avons opté pour la méthode de normalisation d’intensité proposée
par Reiman et al. (2000). Celle-ci ajuste, à l’aide d’un facteur correctif, l’ensemble des
valeurs d’intensité des voxels des images en provenance de tous les animaux autour d’une
même valeur moyenne standard globale, fixée à 1000 nCi/g. Ce modèle d’ajustement fait
l’hypothèse qu’une variation générale de l’activité globale entrâıne une variation propor-
tionnelle de l’activité locale.

En tenant compte du fait que la méthode proposée par Reiman et al. (2000) a été établie
sur des coupes de 40 µm d’épaisseur obtenues à partir de cerveaux entiers (hémisphères
droits et gauches), nous avons dû modifier la valeur moyenne standard globale afin
de l’adapter à nos données (coupes de 20 µm d’épaisseur obtenues à partir d’un seul
hémisphère). Nous l’avons fixée à 250 nCi/g. Nous avons ensuite mesuré la valeur moyenne
globale de l’intensité brute des voxels de chaque volume autoradiographique (avant nor-
malisation d’intensité) puis nous avons calculé le rapport de la valeur 250 à cette valeur
moyenne ( 250

valeur moyenne
). Nous avons ainsi obtenu le facteur correctif à appliquer pour

normaliser l’intensité de nos données d’activité (Figure 3.23).
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Fig. 3.23 – Comparaison des intensités de deux coupes coronales issues de deux souris
contrôles (PS1) avant et après normalisation d’intensité.

Analyse statistique

Après normalisation spatiale, lissage et normalisation d’intensité, une analyse statistique
voxel à voxel a été réalisée à l’aide du test t de Student non apparié fourni par le logiciel
SPM2. Elle a permis de détecter et d’identifier des différences d’intensité, positives et
négatives, entre les hémisphères droits des souris du groupe APP/PS1 et les hémisphères
droits des souris du groupe PS1.

Le fond des images et la région du corps calleux ont été exclues du masque d’analyse
en fixant un seuil d’intensité à 80% de la valeur moyenne des voxels situés à l’intérieur
des images. En tenant compte des considérations statistiques établies dans la section
précédente, nous avons choisi de fixer le seuil de significativité à P<0.01, non corrigé
des comparaisons multiples et nous avons fixé le seuil sur le nombre minimum de voxels
contigus pour qu’un agrégat soit considéré comme significatif à la valeur de 1500, ce
qui représente, comme précédemment, ∼ 0.05 mm3 selon la résolution de nos données
(21×21×80 µm3).
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Les deux contrastes suivants ont été utilisés :

a hémisphères souris APP/PS1 > hémisphères souris PS1, permettant de mettre en
évidence une éventuelle hyperactivité chez les souris APP/PS1 ;

a hémisphères souris APP/PS1 < hémisphères souris PS1, permettant de mettre en
évidence une éventuelle hypoactivité chez les souris APP/PS1.

Comme précédemment, les résultats des comparaisons statistiques de groupe réalisées
entre les activités des souris du groupe de souris APP/PS1 et celles du groupe de souris
PS1 ont été représentées sous forme de cartes statistiques paramétriques. Ces cartes ont
permis d’identifier les régions du cerveau où l’activité était significativement plus (hy-
peractivité) et moins (hypoactivité) élevée chez les souris APP/PS1 que chez les souris
PS1.

Etant donné le caractère exploratoire de l’étude, l’identification des régions significatives
a été réalisée, coupe par coupe, à l’aide de l’atlas de cerveau de souris de Paxinos et
Franklin (Paxinos and Franklin, 2001). Parmi les régions identifiées, les plus grandes, les
plus significatives et les plus caractéristiques de la maladie d’Alzheimer ont été retenues.
Comme pour l’étude ”stimulation visuelle”, leur volume et leur activité moyenne ont
ensuite été mesurées grâce à la bôıte à outil Marsbar.

Résultats de l’analyse statistique

L’analyse par comparaison statistique de groupe des données d’autoradiographie issues
de l’étude ”métabolisme et maladie d’Alzheimer” a permis la détection, de manière ex-
ploratoire, de différences significatives d’activité entre les souris APP/PS1 et les souris
PS1 au sein de différentes structures cérébrales. Ces structures sont listées en détail dans
le Tableau fourni en annexe B. Pour faciliter la lecture de ce tableau, elles ont également
été rassemblées sous forme de métastructures : cortex, amygdale, hippocampe, striatum
et thalamus.

Nous avons détecté des zones d’hypoactivité, chez les souris APP/PS1, au niveau des
régions corticales (cortex cingulaire et pariétal) et thalamiques (ensemble des noyaux
thalamiques ventraux, medians et dorsaux) ainsi qu’autour du gyrus denté au niveau de
l’hippocampe dorsal. Nous avons également détecté des zones d’hyperactivité au niveau
de la partie dorsale de l’hippocampe et des cortex enthorinal et périrhinal.

Les résultats de l’analyse statistique sont représentés sous forme de cartes statistiques
paramétriques que nous avons superposées sur quelques coupes coronales des volumes
histologique et autoradiographique de l’hémisphère de la souris choisie comme référence
pour générer le template (Figure 3.24).
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Zones  d'hypoactivité chez les souris APP/PS1
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Fig. 3.24 – Zones d’hypo (A) et d’hyperactivité (B) chez les souris APP/PS1, automa-
tiquement détectées par l’analyse statistique voxel à voxel. Ces zones sont superposées sur
plusieurs coupes coronales des volumes autoradiographique (ligne du haut) et histologique
(ligne du bas) de l’hémisphère de la souris choisie comme référence pour générer le tem-
plate. La significativité des résultats est indiquée par l’échelle couleur de t, correspondant
au niveau de significativité calculé au niveau du voxel.
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Les volumes, les activité moyennes et les pourcentages de différence relative entre les
activités des souris APP/PS1 et des souris PS1, calculés dans chacune des principales
régions d’hypo et d’hyperactivité, sont rassemblés dans les Tableaux 3.10, 3.11, 3.12
et 3.13.

Tab. 3.10 – Résultats morphométriques. Volumes (mm3) des principales zones d’hypo et
d’hyperactivité automatiquement détectées chez les souris APP/PS1.

Region Volume

Zones d’hypoactivité

Cortex cingulaire 1 0.37

Cortex cingulaire 2 0.40

Cortex cingulaire 3 0.088

Hippocampe 1.54

Thalamus 1.76

Cortex pariétal 0.39

Striatum 0.19

Zones d’hyperactivité

Hippocampe 0.42

Cortex enthorinal 0.12

Tab. 3.11 – Résultats fonctionnels. Valeurs d’activité moyennes (nCi/g) mesurées dans
chaque zone d’hypo et d’hyperactivité et pour chaque souris APP/PS1 (TG).

Region SourisTG1 SourisTG2 SourisTG3 SourisTG4 Moyenne Ecart-type

Zones d’hypoactivité

Cortex cingulaire 1 270.3 270.6 263.4 272 269.1 3.9

Cortex cingulaire 2 270.9 283.6 277.2 275.1 276.7 5.3

Cortex cingulaire 3 241 261.3 250.2 269.2 255.4 12.4

Hippocampe 248.9 240.2 233.3 240.5 240.7 6.4

Thalamus 258 264.5 256.4 258 259.2 3.6

Cortex pariétal 276.2 275.3 277.1 269 274.4 3.7

Striatum 260.6 263.2 258.8 263.1 261.4 2.1

Zones d’hyperactivité

Hippocampe 240.6 241.6 236.8 230.9 237.5 4.8

Cortex enthorinal 283.7 272.2 275.6 283 278.6 5.6
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Tab. 3.12 – Résultats fonctionnels. Valeurs d’activité moyennes (nCi/g) mesurées dans
chaque zone d’hypo et d’hyperactivité et pour chaque souris PS1 (CT).

Région SourisCT 1 SourisCT 2 SourisCT 3 Moyenne Ecart-type

Zones d’hypoactivité

Cortex cingulaire 1 321.7 323.3 328.3 324.4 3.4

Cortex cingulaire 2 340.7 365.6 383.7 363.3 21.6

Cortex cingulaire 3 312.8 355.2 355.0 341.0 24.4

Hippocampe 292.4 306 304.1 300.8 7.4

Thalamus 310.5 336.9 341 329.5 16.6

Cortex pariétal 323.3 335.2 341.4 333.3 9.2

Striatum 303.7 310.1 306 306.6 3.2

Zones d’hyperactivité

Hippocampe 194.8 185 185 188.3 5.7

Cortex enthorinal 232.4 238.2 235 235.2 2.9

Tab. 3.13 – Résultats fonctionnels. Pourcentage de différence relative calculé pour chaque
zone d’hypo et d’hyperactivité entre les souris APP/PS1 et les souris PS1.

Région Pourcentage
de différence

Zones d’hypoactivité

Cortex cingulaire 1 -17.1

Cortex cingulaire 2 -23.8

Cortex cingulaire 3 -25.1

Hippocampe -20.0

Thalamus -21.3

Cortex pariétal -17.7

Striatum -14.7

Zones d’hyperactivité

Hippocampe 26.1

Cortex enthorinal 18.5

Les volumes des zones d’hypoactivité varient entre 0.09 et 1.76 mm3. Les volumes des
zones d’hyperactivité sont de 0.12 et 0.42 mm3. Les activités moyennes mesurées pour
chaque zone d’hypo ou d’hyperactivité, aussi bien chez les souris APP/PS1 que chez
les souris PS1, présentent une faible variabilité inter-individuelle, inférieure à 5%. Les
pourcentages de différence relative entre les activités moyennes des souris APP/PS1 et
PS1 sont en moyenne de -20% pour les sept zones d’hypoactivité et de +26.1 et +18.5%
pour les deux zones d’hyperactivité.



3.3. Analyse voxel à voxel par comparaison statistique de groupes 169

Discussion

Contrairement à à l’étude ”stimulation visuelle”, nous ne disposons pas de résultats de
référence obtenus, par exemple, à l’aide d’une méthode d’analyse par régions d’intérêt,
auxquels comparer les résultats de l’analyse statistique appliquée à l’étude ”métabolisme
et maladie d’Alzheimer”. S’agissant d’une étude préliminaire, menée sur un petit nombre
d’animaux (2 groupes, respectivement, de 4 souris APP/PS1 et 3 souris PS1, seulement),
nous avons comparé les résultats de l’analyse statistique aux résultats de travaux si-
milaires, référencés dans la littérature (Reiman et al., 2000 ; Valla et al., 2006). Cette
comparaison est délicate car ces travaux n’ont pas forcément été menés sur des souris du
même âge et/ou de la même lignée que les nôtres. Or, les caractéristiques physiologiques
liées à l’âge des animaux ou intrinsèques aux différentes lignées, peuvent parfois modifier
les résultats et les rendre difficilement comparables d’une analyse à l’autre.

√
Les travaux de Reiman et al. ont permis de mettre en évidence, à partir d’analyses

par régions d’intérêt de coupes d’autoradiographie au [18F]-FDG réalisées sur des souris
transgéniques de la souche PDAPP, des zones d’hypoactivité au sein du cortex cingu-
laire postérieur, du subiculum, du présubiculum, du latéral septum et de l’ensemble
des noyaux thalamiques. Les analyses ont également révélé l’existence de zones d’hy-
peractivité au sein de l’aire 18 du cortex visuel, du striatum rostral, du cortex pariétal
antérieur et postérieur (aussi appelé cortex sensorimoteur), de la couche moléculaire
de l’hippocampe CA1, de l’aire prétectale dorsale et antérieure, de l’aire tegmentale
ventrale et du faisceau optique (Reiman et al., 2000).√
Les travaux de Valla et al. ont été menés sur des souris transgéniques de souche iden-

tique à la nôtre (PSAPP). Ils ont permis de mettre en évidence des zones d’hypoactivité
au sein du gyrus cingulaire, du cortex visuel primaire, de l’ensemble des noyaux thala-
miques et du sous-thalamus et des zones d’hyperactivité au sein du cortex enthorinal
latéral, du cortex auditif primaire et du latéral septal nucleus (Valla et al., 2006).

Les résultats obtenus avec une analyse statistique voxel à voxel corroborent l’essentiel des
résultats obtenus par ces deux équipes, à l’exception des régions situées autour de l’hippo-
campe et de l’amygdale. En effet, nous avons détecté des zones d’hypoactivité au niveau
des couches CA1, CA2 et CA3 de l’hippocampe mais aussi des zones d’hyperactivité au
niveau de la couche Oriens et de la couche des cellules pyramidales de CA1 et de la couche
polymorphe du gyrus denté. Par ailleurs, nous avons détecté des zones d’hyperactivité au
niveau de l’amygdale que n’ont détectées aucune des deux études précédentes.

Les différences observées entre nos résultats et ceux de nos prédécesseurs peuvent s’ex-
pliquer par la segmentation manuelle des différentes régions d’intérêt utilisées dans la
littérature. Les tracés n’ont peut-être pas été assez discriminants et ont pu ”associer”, au
sein d’une seule et même région d’intérêt, deux effets opposés (hypo et hyperactivité) qui
se sont alors compensés. Par exemple, la région d’intérêt dessinée autour de l’hippocampe
comprenait peut-être des zones, à la fois, d’hyper et d’hypoactivité, ce qui expliquerait
pourquoi Reiman et al. et Valla et al. n’ont pas observé de différences fonctionnelles
significatives dans cette région entre souris transgéniques et souris contrôles.
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De nouveau, ces résultats mettent en évidence un des avantages majeurs de la tech-
nique d’analyse voxel à voxel par comparaison statistique de groupe sur l’analyse par
régions d’intérêt. Le fait que l’on soit capable d’utiliser cette technique de manière totale-
ment exploratoire et sans aucun a priori anatomique, permet d’envisager la détection de
zones de différences fonctionnelles significatives difficilement prévisibles, qui ne seraient
nécessairement pas prises en compte lors d’une l’analyse par régions d’intérêt. Avec une
analyse statistique voxel à voxel, on émet l’hypothèse nulle que le paradigme expérimental
n’induit aucun effet dans l’ensemble de l’échantillon (cerveau entier, partie de cerveau,
demi-cerveau, hémisphère)

D’un point de vue biologique, la présence de zones d’hyper et d’hypoactivité dans le cer-
veau des modèles de souris transgéniques APP/PS1 laisse envisager une réorganisation
fonctionnelle du cerveau en réponse à la surproduction et/ou à la déposition de plaques
amylöıdes dans le parenchyme. A terme, il serait intéressant de corréler ces données sta-
tistiques, décrivant les différentes formes d’altération possible du métabolisme cérébral du
glucose chez des souris transgéniques APP/PS1, aux résultats des analyses effectuées par
l’équipe de Benôıt Delatour sur les hémisphères gauches de ces 7 mêmes souris. En par-
ticulier, nous pourrions les corréler aux valeurs de la charge amylöıde et de la perfusion
cérébrale mesurées dans des régions identifiées comme ”métaboliquement altérées” par
l’analyse statistique. Des résultats préliminaires de segmentation des plaques amylöıdes
ont ainsi été obtenus dans notre laboratoire (Feki et al., 2007) (Figure 3.25).

(a) (b)

Fig. 3.25 – (a) Coupe coronale de cerveau de souris APP/PS1 marquée au Rouge Congo
(les plaques amylöıdes apparaissent en rouge). (b) Détection automatique des plaques
selon la méthode proposée par Feki et al. (2007). Le codage couleur donne une indication
sur la taille de chacune des plaques automatiquement segmentées.

On pourrait également corréler nos résultats aux résultats de tests comportementaux
réalisés sur ces souris au début de l’étude. Toutefois, il faudrait sans doute réaliser d’autres
expériences semblables afin d’avoir davantage d’animaux par groupe. Respectivement 4
et 3 animaux par groupe est, en effet, trop faible pour faire une corrélation correcte.
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Au regard des résultats préliminaires obtenus sur ces 7 souris, l’analyse statistique voxel à
voxel constitue un outil fiable et puissant nous permettant d’améliorer notre compréhension
de la physiopathologie de la maladie d’Alzheimer, voire, à terme, d’investiguer l’efficacité
de nouveaux traitements thérapeutiques chez des modèles murins transgéniques. C’est
pourquoi, cette technique sera prochainement mise à contribution dans le cadre de projets
industriels menés en collaboration avec différents laboratoires pharmaceutiques, faisant
appel à des modèles rongeur de la maladie d’Alzheimer. Ces projets impliqueront l’uti-
lisation de l’ensemble des méthodes présentées dans ce chapitre, à l’échelle, non plus de
quelques animaux (inférieurs à la dizaine) mais de plusieurs dizaines.

3.3.4 Bilan des deux applications

L’application de techniques d’analyse voxel à voxel par comparaison statistique de groupes
aux données d’autoradiographie des études ”stimulation visuelle” et ”métabolisme et ma-
ladie d’Alzheimer” ont donné des résultats satisfaisants au regard de la littérature ou de
résultats ”référence” obtenus à l’aide d’analyses par régions d’intérêt préalables.

Ces techniques d’analyse combinent un ensemble de traitements informatiques dédiés à
l’acquisition et à la reconstruction 3D de volumes de coupes post mortem 2D, présentés
dans le chapitre 2 de cette thèse, à des méthodes de normalisation spatiale des données
fonctionnelles sur un template de cerveau de rat ou de souris, spécifique de l’étude
considérée, et d’analyse statistique.

Les étapes de la réalisation du template dédié et de la normalisation spatiale des données
sur ce template ont pu être menées, avec succès, à partir de volumes autoradiographiques
ou photographiques d’un seul hémisphère d’une partie (système visuel) ou de la totalité
du cerveau de rat ou de souris (hormis le bulbe olfactif et le cervelet). Ces différents
éléments démontrent donc la généricité et la flexibilité de cette technique d’analyse.

Les analyses statistiques ont permis de comparer, avec le même succès, les voxels d’images
en provenance d’un seul groupe d’animaux (comparaison des hémisphères droits et des
hémisphères gauches issus des mêmes animaux, études unilatérales) ou d’images en pro-
venance de groupes d’animaux différents (études de groupe). Elles ont permis de détecter,
avec précision, de très petites différences de consommation de glucose ou d’activité (de
l’ordre de quelques mm3 tout au plus) au sein de régions du cerveau très précises, comme
le colliculus supérieur ou le corps genouillé latéral.

La robustesse et l’automatisation de l’ensemble des outils utilisés est une condition préala-
ble et indispensable pour réaliser ce type d’analyse dans des conditions optimales. Par
ailleurs, leur intégration dans l’interface graphique de BrainVISA assure un traitement
simple, rapide et opérateur indépendant de grandes quantités de données et garantit la
reproductibilité et l’objectivité des résultats. La diffusion prochaine de ces outils, au sein
de la communauté des utilisateurs d’imagerie post mortem chez le petit animal, rendra
possible l’utilisation, en routine, de cette technique d’analyse entièrement automatique
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et permettra l’investigation de grandes populations d’animaux, constituées de plusieurs
dizaines d’animaux.

Dans le cadre de l’application de cette technique d’analyse aux données de l’étude ”sti-
mulation visuelle”, il nous a également fallu mettre au point, une procédure robuste
permettant la séparation des hémisphères droits et gauches d’images de volumes de cer-
veaux de rat reconstruits en 3D. L’outil informatique correspondant sera, lui aussi, bientôt
disponible pour la communauté scientifique.

L’ensemble des étapes du traitement ont été validées avec rigueur, en comparant qualita-
tivement et quantitativement les résultats de l’analyse statistique aux résultats référence
obtenus avec notre méthode d’analyse par régions d’intérêt ”locale”. Grâce à cette compa-
raison, nous avons surtout démontré que l’ensemble de la procédure permettait à l’analyse
statistique voxel à voxel de générer les bonnes hypothèses.

L’application de cette techniques d’analyse aux données d’autoradiographie des études
”stimulation visuelle” et ”métabolisme et maladie d’Alzheimer” ont confirmé les conclu-
sions des travaux précédents (Nguyen et al., 2004 ; Lee et al., 2005b ; Holschneider et al.,
2006) stipulant que l’analyse voxel à voxel par comparaison statistique de groupes repré-
sente une approche d’analyse robuste, générique et prometteuse pour l’analyse de données
d’autoradiographie de cerveau de rongeurs, en conditions physiologiques comme patholo-
giques.

L’ensemble des traitements peuvent maintenant, être appliqués à des images de cerveau
issues de tout type de petits animaux (souris, rats, hamsters, ...) et être étendus à d’autres
modèles d’activation ou domaines d’application ainsi qu’à des études thérapeutiques
impliquant des modèles animaux des différentes maladies du cerveau (maladies neu-
rodégénératives, ischémie, oncologie, ...).
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Chapitre 4

Perspectives

Les trois précédents chapitres ont abordé, successivement, la mise en place de stratégies
robustes de reconstruction 3D de données post mortem de cerveaux de rongeurs, la mise
en correspondance d’informations anatomiques (coupes histologiques) et fonctionnelles
(coupes autoradiographiques) et le développement de méthodes d’analyse en 3D, inno-
vantes et pertinentes.

Aujourd’hui, nous pouvons donc envisager de coupler les informations obtenues post mor-
tem avec celles acquises in vivo. Les enjeux sont majeurs dans la mesure où la mise en
correspondance de ces informations complémentaires 3D permet d’allier la très haute
résolution et la diversité des marqueurs des données post mortem avec la possibilité de
faire un suivi longitudinal et de réaliser des études cliniques chez l’Homme à partir de
modalités d’imagerie in vivo. Cette mise en correspondance présente, cependant, certaines
difficultés. En particulier, il est nécessaire de corriger les déformations primaires, à savoir
l’ensemble des déformations qui différencient le cerveau extrait post mortem du cerveau
dans sa géométrie originale in vivo (voir section 4.2).

Le recalage entre des données post mortem et in vivo entre dans la famille des recalages
multimodalités mono-sujets. La transformation adaptée serait théoriquement une trans-
formation rigide comme nous l’avons vu entre une image microTEP et une IRM (chapitre
1, section 1.2.6). Cependant, comme les données post mortem ont subi un certain nombre
de déformations, que l’on supposera limitées aux déformations primaires étant donné que
les secondaires ont fait l’objet d’une correction préliminaire, la stratégie change. Diverses
solutions concernant la réalisation de ce recalage 3D ont été proposées dans la littérature :
transformations affines 3D (Ourselin et al., 2001), transformations affines 2D/3D alternées
(Malandain et al., 2004) et transformations non-linéaires (Thompson and Toga, 1996).

Toutes ces méthodes fournissent des résultats précis mais nécessitent un réglage délicat
d’un certain nombre de paramètres sensibles. La précision du recalage estimée par la
ressemblance entre les images test et référence semble avoir été le point prioritaire, au
détriment de la généricité, de la robustesse, du réalisme ou de la facilité d’utilisation à
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l’intérieur d’un protocole global. Seule une comparaison exhaustive de toutes ces méthodes
permettrait bien sûr de les juger de façon certaine. Néanmoins, il nous est apparu que
les méthodes de la littérature dédiées au problème du recalage 3D images post mortem
et images in vivo ne semblaient pas correspondre au compromis recherché d’une transfor-
mation beaucoup plus précise et plus fine qu’une transformation affine, mais cependant
robuste et d’utilisation relativement aisée. C’est pourquoi nous nous sommes intéressés
à la méthode de Free Form Deformation (FFD) proposée par Rueckert et al. (Rueckert
et al., 1999). La déformation est modélisée par des B-splines cubiques et l’information
mutuelle est utilisée comme critère de similarité.

Un travail, initié au laboratoire et appelé à être poursuivi au cours d’une thèse, nous
a récemment permis d’aborder le problème de la mise en correspondance de données
post mortem reconstruites en 3D (coupes histologiques, autoradiographiques et photogra-
phiques de cerveaux de rongeurs) avec une modalité in vivo (IRM). Il s’agit d’une étude
sur la segmentation automatisée de structures cérébrales chez la souris basée sur un atlas
numérique 3D (Lebenberg, 2007). Ce sont les résultats de cette étude préliminaire que
nous allons présenter dans ce dernier chapitre.

Etant donnés la complexité et le peu de connaissance dont nous disposons à l’heure actuelle
sur les mécanismes mis en jeu dans les maladies neurodégénératives, nous venons de voir,
dans le chapitre précédent, l’intérêt d’étudier, de manière exploratoire, le métabolisme
cérébral du glucose au travers de différentes subdivisions du cerveau. Les analyses par
comparaison statistique entre des groupes contrôles et pathologiques (ou traités) doivent
pouvoir être menées sur le cerveau complet, sur une partie de cerveau, sur un hémisphère
ou sur une structure cérébrale particulière, et ce en s’affranchissant de la pénibilité et de
la subjectivité de la segmentation manuelle.

La segmentation et l’analyse automatiques de volumes de données via un atlas numérique
3D apparâıt comme la solution permettant de répondre, non seulement, aux requêtes
précédentes, mais aussi, aux limitations de l’analyse voxel à voxel par comparaison statis-
tique de groupe, listées dans le chapitre précédent ( � Application à l’étude ”stimulation
visuelle”, réalisation d’analyse ”avec a priori” restreinte à certaines zones du cerveau afin
de limiter le nombre de voxels à comparer).

Dans le contexte de l’étude ”métabolisme et maladie d’Alzheimer”, un atlas numérique
3D de cerveau de souris a donc été créé à partir de la segmentation d’un volume de
données, que nous appellerons volume de référence (Volref). Volref a ensuite été recalé sur
les données expérimentales (4 souris transgéniques APP/PS1 et 3 souris transgéniques
PS1, dites contrôles). Etant donné que grâce à leur reconstruction en 3D, les volumes
autoradiographiques, histologiques et photographiques sont géométriquement cohérents
entre eux, nous n’avons eu besoin que d’une transformation spatiale, par animal, pour
recaler Volref . Nous avons ensuite mis en place une méthode permettant d’appliquer cette
transformation sur l’atlas numérique 3D (Figure 4.1).
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Fig. 4.1 – Création d’un atlas numérique 3D et recalage sur les données expérimentales.

4.1 Création d’un atlas numérique 3D

Deux possibilités se sont présentées pour créer un atlas numérique 3D :

F construire un atlas à partir de nos données expérimentales ;
F utiliser un atlas existant et l’adapter à nos besoins.

La première solution apparâıt, bien évidemment, comme la plus rigoureuse. Nous pouvons,
dans ce cas, choisir le type et l’âge des souris servant à la constitution de l’atlas, de façon
à ce qu’elles correspondent au mieux à nos données expérimentales. Le recalage de l’atlas
sur nos données est évidemment, dans ce cas, plus simple à réaliser. Cependant, segmenter
un cerveau de souris est loin d’être trivial. Cela requiert une grande expertise et nécessite
plusieurs semaines de travail.

La seconde solution offre l’avantage de fournir un atlas rapidement. Elle présente néan-
moins plusieurs limitations. Outre le fait qu’il faille avoir accès à une telle ressource,
faut-il encore que le type et l’âge de la souris de référence ne soient pas trop différents de
ceux des souris de l’étude ”métabolisme et maladie d’Alzheimer”. Le recalage de l’atlas
peut s’avérer plus complexe que pour la première solution. Dans le cadre d’une étude
préliminaire, c’est néanmoins cette solution que nous avons retenue. Nous avons donc
recherché les atlas existants et nous nous sommes intéressés, en particulier, à l’atlas Mouse
du BIRN.
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4.1.1 L’atlas Mouse BIRN

Le National Center for Research Resources du National Institute of Health (agence améri-
caine pour la recherche médicale) a créé en 2001 une communauté scientifique virtuelle,
le Biomedical Informatics Research Network (BIRN) accessible à partir du site internet
http://www.nbirn.net/. Elle a pour objectif de partager et de mutualiser, entre les
laboratoires, des ressources (données, outils de visualisation et de traitement d’images)
susceptibles de faire avancer le diagnostic et le traitement de pathologies.

Un atlas de cerveau de souris, élaboré pour étudier les maladies neurodégénératives, est
ainsi téléchargeable. Ses principales caractéristiques sont rassemblées dans la Table 4.1.

Tab. 4.1 – Caractéristiques de l’Atlas Mouse BIRN.

Sujet Souris mâle de type C57BL/6J

Age 100 jours

Images de référence de la

segmentation

IRM T2 (11.7T)

incidence axiale

Dimensions de la matrice 256×256×256

Champ de vue 3cm×1.5cm×1.5cm

Atlas de référence pour la

segmentation

Paxinos and Franklin, 2001

L’atlas papier ayant servi de référence pour la segmentation des structures cérébrales
contenues dans l’atlas numérique Mouse BIRN, est le même que celui utilisé par les
biologistes du laboratoire (Paxinos and Franklin, 2001). De plus, cet atlas numérique a
déjà servi de base de travail à plusieurs études (Mackenzie-Graham et al., 2004 ; Ali et al.,
2005) dont les thématiques étaient proches des nôtres. Toutefois, cette segmentation a été
réalisée à partir de données acquises in vivo, sur des images IRM, alors que nos données
expérimentales sont exclusivement post mortem.

Bien que l’atlas numérique ait été créé à partir de souris issues de la même souche génétique
que les nôtres, elles sont plus jeunes (3 mois contre 12 pour nos souris de laboratoire). A
3 mois, le cerveau d’une souris n’a pas atteint sa taille adulte. Nous risquons donc d’avoir
une importante différence de taille entre les structures cérébrales fournies par l’atlas par
rapport à nos données.

Nous appellerons, par la suite, ”volume de labels”, ou ”image de labels”, le cerveau
segmenté i.e. l’atlas numérisé. Le volume IRM et le volume de labels téléchargés sont
représentés Figure 4.2 et Figure 4.3, respectivement. On observe que le volume IRM
n’est pas orienté de la bonne manière pour Anatomist, l’outil de visualisation du labora-
toire. De plus, l’image IRM est très bruitée. La segmentation des structures dans l’IRM
ayant été réalisée en incidence axiale, la visualisation du volume de labels dans les plans
orthogonaux révèle des discontinuités des structures segmentées.
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Fig. 4.2 – Volume IRM téléchargé.

Dû à la segmentation axiale du volume IRM

Plage de labels non appropriée

Fig. 4.3 – Volume de labels téléchargé.

Par ailleurs, Anatomist n’étant pas codé de la même manière que MBAT, le logiciel de
visualisation préconisé par le Mouse BIRN (16 bits signés contre 16 bits non signés pour
MBAT), des valeurs négatives apparaissent. Ayant comptabilisé 29 structures dans l’atlas,
la plage de labels a du être adaptée.

Pour adapter les images téléchargées à nos outils et améliorer leur qualité, des pré-
traitements ont donc du être réalisés.
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4.1.2 Pré-traitements requis

Pré-traitements du volume IRM

Pour être en adéquation avec le système d’axe d’Anatomist, nous avons réorienté les axes
du volume IRM. Pour débruiter les acquisitions IRM, nous avons appliqué un filtre médian
qui a l’avantage de ne pas créer de nouvelles valeurs d’intensité dans les voxels. Pour ne
pas dégrader la qualité des images, nous avons utilisé la matrice 3×3×3. De plus, pour
s’assurer du bon alignement des données, nous avons réaligné, le plan interhémisphérique
du volume IRM avec le plan vertical central de l’image.

La Figure 4.4 met en parallèle les volumes IRM téléchargé et traité avec la matérialisation
de leurs plans interhémisphériques (respectivement en trait pointillé bleu et en trait plein
rouge).

Fig. 4.4 – Pré-traitements du volume IRM.

Pré-traitements du volume de labels

Des pré-traitements similaires ont été appliqués au volume de labels. Cependant, l’étape
de redressement du plan interhémisphérique nécessitant un ré-échantillonnage de l’image,
nous avons du traiter chaque structure individuellement pour ne conserver que les com-
posantes connexes principales propres à chacune d’entre elles. Il a donc fallu extraire une
à une les structures et les enregistrer séparément. Nous avons profité de cette individua-
lisation pour les relabelliser : nous les avons numérotées par ordre alphabétique.
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Nous avons reconstruit ensuite l’atlas en fusionnant tous les fichiers précédemment créés.
Cette fois-ci, l’application du filtre médian a permis d’atténuer les ”décrochages” observés
dus à la segmentation originelle de l’atlas. Enfin, afin de pouvoir distinguer les deux
hémisphères, un incrément de tous les labels de l’hémisphère droit d’une valeur arbitraire
de 30 a été appliqué.

La succession de toutes ces opérations a entrâıné la suppression de certaines structures de
l’atlas initial. En fin de traitement nous avons obtenu un atlas numérisé de 25 structures
par hémisphère (Figure 4.5).

Fig. 4.5 – Pré-traitements du volume de labels.

Pour pouvoir naviguer plus facilement dans l’atlas, une hiérarchie compatible avec Ana-
tomist a été mise en place. Nous sommes ainsi aujourd’hui en possession d’un atlas 3D
numérisé de cerveau de souris pour lequel l’identification et la navigation au sein des
structures cérébrales est possible (Figure 4.6 (a), (b) et (c)).
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(a)

(b) (c)

Fig. 4.6 – (a) Volume de labels pré-traité final. (b) Atlas 3D numérisé. (c) Hippocampes
sélectionnés dans le volume 3D (rouge et bleu). (d) Sélection des hippocampes dans une
fenêtre ”Browser” du logiciel de visualisation Anatomist.
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4.1.3 Mise en forme de l’atlas et des données expérimentales

Extraction du volume de travail de l’atlas

Notre atlas est un modèle de cerveau entier de souris. Or, dans le cadre de l’étude
”métabolisme et maladie d’Alzheimer”, nous n’étudions que les hémisphères droits des
souris. Il a donc fallu adapter l’atlas à nos données expérimentales. Pour cela, nous avons
commencé par extraire, à partir des volumes de l’IRM et des labels, un sous-volume
correspondant à nos données.

Mise en forme de nos données expérimentales

Correction de l’anisotropie des données Pour recaler plus facilement les données
entre elles, il faut que les volumes aient une résolution similaire dans le plan de coupe
(coronal). Ceci permet de réduire le volume des données et donc d’accélérer le traitement
tout en conservant une bonne qualité. La taille des voxels de nos volumes expérimentaux
doit donc être équivalente à celle de l’IRMatlas selon les axes x et z (0.056×0.056 mm2).
Il a donc fallu ré-échantillonner les images en augmentant par 3 la taille des voxels des
volumes histologique et autoradiographique (0.021×0.021 mm2) et par 2 la taille des voxels
du volume photographique (0.029×0.029 mm2).

Normalisation de l’intensité des volumes de Crésyl En visualisant certains vo-
lumes histologiques, nous avons observé une inhomogénéité d’intensité due à l’exposition
plus ou moins prolongée des coupes dans le bain de colorant. Cette discontinuité pouvant
entrâıner des erreurs de recalage des données, il a fallu corriger cet artefact en normalisant
l’intensité des volumes par rapport à une coupe de référence. Pour minimiser les effets de
dérives de correction, nous avons choisi, comme référence, la coupe située au centre des
volumes.

L’ensemble des ces pré-traitements étaient nécessaires avant d’entreprendre le recalage de
l’atlas sur nos données.

Deux difficultés majeures restaient à régler :

♣ le recalage multimodal de l’atlas, réalisé à partir d’images acquises in vivo (IRM), sur
nos données expérimentales post mortem (volumes histologiques, autoradiographiques
et photographiques reconstruits en 3D) ;

♣ la prise en compte des différences géométriques importantes entre les modalités mises
en jeu lors de ce recalage, liées à la différence d’âge entre le modèle de l’atlas (3 mois)
et celui de nos données (12 mois) et aux déformations primaires, globales et tridimen-
sionnelles, inhérentes à l’obtention de données post mortem.
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Avant d’aborder plus spécifiquement ce recalage, nous souhaitons revenir sur l’origine des
déformations primaires et sur la solution adoptée pour réaliser leur correction.

4.2 Recalage de l’IRMatlas sur nos données

Lors de l’étape d’extraction du cerveau, l’échantillon prélevé subit, en effet, d’inévitables
déformations. Ces déformations, globales et tridimensionnelles, qualifiées de ”primaires”,
ont été détaillées dans le chapitre 1 de cette thèse (section 1.3.1). Elles sont principalement
dues à des changements de conditions mécaniques et/ou physiologiques comme la pression
du crâne, la perte du liquide céphalo-rachidien ou la disparition de l’irrigation sanguine.
S’ajoutent à cela la déshydratation, la congélation et les diverses déformations dues à la
gravité ou à d’autres effets mécaniques (manipulation du cerveau). Dans l’optique de la
mise en correspondance de données post mortem avec une modalité in vivo 3D, comme
l’IRM, la correction de ces déformations est donc indispensable.

Nous avons pu voir que les photographies du plan de coupe constituaient une référence
géométrique satisfaisante pour la correction des déformations bidimensionnelles dites ”se-
condaires” comme la perte de cohérence tridimensionnelle du cerveau, les déformations
dues aux efforts de coupe (entrâınant cisaillement, déchirements) ou encore la contraction
des tissus lié aux éventuels marquages ou passage dans des solutions (voir chapitre 1,
section 1.3.2).

En effet, puisque chaque photographie est réalisée alors que la coupe est encore solidaire
du bloc cerveau, ces déformations sont limitées. Par ailleurs, la reconstruction 3D de
l’ensemble des photographies du plan de coupe donne lieu à un volume photographique qui
conserve la courbure originale du cerveau (ou une courbure proche de l’originale car cette
modalité est une modalité post mortem). Au final, le volume photographique présente
donc les déformations ”primaires” propres aux données post mortem sans présenter de
déformations ”secondaires” ni de perte d’alignement coupe à coupe.

C’est pourquoi, en servant d’intermédiaire entre les coupes 2D post mortem (histologiques
et/ou autoradiographiques) et l’IRM in vivo, le volume photographique peut également
représenter la modalité idéale pour estimer les déformations primaires par rapport à la
géométrie du cerveau in vivo.

L’objectif recherché au final est, bien sûr, de recaler l’IRM sur les volumes histologiques et
autoradiographiques. Etant donné que ces volumes sont exactement dans la même confi-
guration géométrique que le volume photographique, beaucoup moins ab̂ımé, nous avons
donc choisi de recaler l’IRM sur le volume photographique puis d’appliquer la transfor-
mation obtenue aux deux autres modalités. Notons qu’il s’agit cette fois d’un recalage 3D
et non plus coupe à coupe. Nous avons testé, pour cela, différentes stratégies et méthodes
de recalage afin de trouver la solution optimale.
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Nous avons donc cherché à déterminer une méthode de recalage permettant à notre
IRMatlas (image test) d’être déformé pour se superposer à la fois sur les souris contrôles
(PS1) mais aussi sur les souris pathologiques (APP/PS1). La souris choisie pour élaborer
notre stratégie et tester nos développements est une souris du lot pathologique, le recalage
de l’atlas sur ces sujets étant a priori plus complexe que sur une souris contrôle.

Au final, l’image de référence sur laquelle a été recalé l’IRMatlas est le volume photogra-
phique de la souris 2, dorénavant noté S2Ph.

La Figure 4.7 (a) nous montre la superposition, sans aucun recalage, du volume S2Ph
(en fausses couleurs) avec les contours de l’IRMatlas générés par l’application d’un filtre
de Deriche (Deriche, 1987) .

Pour compenser la différence de taille entre les 2 cerveaux de souris et tenir compte des
propriétés différentes des tissus et de la variabilité inter-sujets, il nous faut recaler l’IRM
grâce à une transformation définie par un grand nombre de degrés de liberté (ddl), donc
une transformation de type élastique. Mais il faut également que cette transformation soit
suffisamment robuste pour ne pas être trop sensible aux déformations locales artéfactuelles
de la modalité post mortem.

Parmi le grand nombre de transformations non-linéaires qui ont été proposées dans la
littérature, la transformation élastique Free Form Deformation (FFD) nous a paru être
bien adaptée (Rueckert et al., 1999). Nous avons en fait utilisé une variante de cette
méthode entièrement recodée dans le service, en adoptant la technique d’optimisation
proposée par Mattes et al. (Mattes, 2000). Ce type d’opération étant très complexe et
très lourd en temps de calcul lorsque les deux images sont très décalées, il est important
de contraindre l’espace de recherche de cette méthode en lui fournissant une initialisation,
rigide puis affine et d’utiliser une approche multirésolution.

Nous avons donc proposé d’appliquer successivement à l’IRMatlas les transformations sui-
vantes.

1) transformation rigide Trig.
2) transformation affine Taff , initialisée par Trig.
3) transformation élastique Telast, initialisée par Taff .

4.2.1 Transformation rigide

Le recalage par transformation rigide est réalisé selon une approche globale (les calculs
sont réalisés sur l’ensemble de l’image) et peut être optimisé par des critères de similarité
comme le coefficient de corrélation ou l’information mutuelle. Notre image référence étant
un volume IRM et notre image test étant un volume photographique, il n’existe globale-
ment pas de relation linéaire entre les intensités des 2 volumes. Nous avons donc choisi
l’information mutuelle comme critère d’optimisation.
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Pour visualiser le résultat du recalage, nous avons superposé, comme précédemment, le
volume S2Ph avec les contours de l’IRMatlas, auquel nous avons appliqué la transformation
générée. Nous pouvons voir le résultat du recalage sur la Figure 4.7 (b). On remarque que
cette transformation a permis de centrer les images entre elles. En revanche, la différence
de taille des cerveaux n’a pas été compensée.

4.2.2 Transformation affine

La méthode de recalage par transformation affine utilisée est basée sur le principe du
block matching, décrit dans le chapitre 2. Il est, de plus, possible d’initialiser le recalage
de l’image test sur l’image référence afin de faciliter et d’améliorer la qualité de l’opération.
Nous avons donc initialisé le recalage de l’IRMatlas sur S2Ph en utilisant la transformation
(Trig) obtenue précédemment.

La Figure 4.7 (c) nous montre le résultat de cette opération. On remarque que l’appli-
cation de cette transformation a permis de compenser la différence de taille. Cependant,
l’enveloppe externe de l’hémisphère n’est pas encore tout à fait superposée entre les 2
images (visible sur la vue sagittale) et toutes les sous-structures ne semblent également
pas encore parfaitement recalées.

4.2.3 Transformation élastique

La Free Form Deformation consiste à définir, sur l’image à recaler, une grille de points de
contrôle de taille variable (Nx×Ny×Nz). Le nombre de ddl de la transformation est donc
le nombre de points de contrôle multiplié par 3 (déformation suivant les axes x, y et z).
Pour chacun d’entre eux, un vecteur de déplacement est estimé. Pour calculer ensuite la
déformation à appliquer à chaque voxel de l’image, un vecteur déplacement est calculé
par interpolation B-spline des vecteurs déplacements des points de contrôles voisins du
voxel, traité selon les 3 axes x, y et z.

Le critère d’optimisation utilisé est également l’information mutuelle. Comme pour le
recalage affine, une option permet d’initialiser le processus élastique pour faciliter le reca-
lage. Nous avons donc initialisé le recalage de l’IRMatlas sur S2Ph avec la transformation
Taff obtenue lors de l’étape précédente (sans ré-échantillonnage). Cette opération génère
le champ de vecteurs de déplacement des points de contrôle (Telast).

La Figure 4.7 (d) montre le résultat de cette opération. Les enveloppes externes des
deux hémisphères et leurs structures internes sont maintenant bien superposées.
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Vue coronale Vue axiale Vue sagittale

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 4.7 – Fusions de S2Ph et des contours de l’IRMAtlas (vue coronale) : (a) sans
recalage, (b) après transformation rigide, (c) après transformation affine, et (d) après
transformation élastique.
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4.2.4 Stratégie de recalage optimale

Le recalage de l’IRMatlas sur un volume de données se fait donc en 3 étapes :

1) initialisation rigide par information mutuelle ;
2) recalage affine par block matching ;
3) déformation élastique par FFD.

Les données expérimentales étant cohérentes entre elles, nous pouvons considérer que
pour chaque étape du recalage, une même transformation, estimée sur une seule modalité,
recale correctement les autres modalités. Afin de définir la stratégie de recalage optimale,
nous avons donc testé chaque étape du recalage sur chacune des trois modalités. Pour
cela, nous avons estimé les transformations en prenant pour référence successivement les
volumes photographique (S2Ph), autoradiographique (S2Aut) et histologique (S2Hist) de
la souris 2. Les résultats sont présentés en superposant les contours de l’IRMatlas, déformés
par les différentes transformations, sur le volume photographique. Par des critères visuels,
nous avons ensuite cherché la modalité ”gagnante” de chaque étape du recalage.

Transformation rigide

La Figure 4.8 (a) nous montre les résultats des recalages rigides estimés sur S2Ph, S2Aut
et S2Hist. On remarque que les volumes sont mieux centrés entre eux lorsque la référence
du recalage est le volume photo. On a appelé Trig, la transformation rigide estimée à
partir de S2Ph.

Transformation affine

La Figure 4.8 (b) nous montre les résultats des recalages affines, initialisés par Trig,
estimés sur les 3 modalités. L’enveloppe externe de l’hémisphère est mieux recalée lorsque
la déformation se réfère au volume photo. Pour cette étape aussi, nous avons choisi le
volume photo comme référence du recalage et appelé Taff , la transformation calculée.

Transformation élastique

La Figure 4.8 (c) nous montre les résultats des recalages élastiques, initialisés par Taff ,
estimés sur les 3 modalités. La différence entre les 3 déformations est moins évidente que
pour les étapes précédentes. Néanmoins, on peut observer par exemple qu’en considérant
le volume photographique comme référence du recalage, les structures de l’hémisphère sont
moins bien superposées entre les images. Les résultats de recalage obtenus avec l’histologie
et l’autoradiographie sont équivalents. Nous avons choisi le volume autoradiographique
comme étant la modalité gagnante de cette étape de recalage. On appelle Telast, le champ
de déplacement des points de contrôles estimé par ce recalage.
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S2Ph S2Aut S2Hist

(a)

(b)

(c)

Fig. 4.8 – Fusions de S2Ph et des contours de l’IRMatlas (vue coronale) : (a) après trans-
formation rigide, (b) après transformation affine, et (c) après transformation élastique,
en prenant comme modalité de référence pour le recalage S2Ph, S2Aut et S2Hist (respec-
tivement de gauche à droite). Encadrée en rouge, la modalité gagnante de chaque étape
du recalage.

4.3 Recalage de l’atlas sur nos données

Pour être en mesure de segmenter automatiquement nos données expérimentales, il faut,
non seulement, estimer les recalages entre l’IRMatlas et les données de nos souris, mais
aussi, déformer, en conséquence, le volume de labels de l’atlas.

La stratégie de recalage du volume IRM de l’atlas sur les données de la souris 2 ayant
donné des résultats satisfaisants, nous avons pu appliquer la transformation finale sur le
volume de labels.
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Le ré-échantillonage d’une image de labels est plus complexe à mettre en œuvre que celui
d’une image normale (Ph, Hist, Aut, IRM). En effet, chaque structure ayant une valeur
définie, des valeurs intermédiaires ne correspondant plus à la valeur initiale apparaissent
sur les bords de chaque structure après recalage. Ceci est du à l’apparition de voxels dans
lesquels plusieurs labels peuvent contribuer (effet de volume partiel).

Nous avons donc développé une stratégie qui consiste à recaler séparément, à partir des
transformations Taff et Telast estimées auparavant, chaque structure de l’atlas. Nous avons
ensuite mis en œuvre un processus de compétition afin de définir, pour chaque voxel, quel
était le label ”gagnant”. En pratique, celui-ci doit représenter au moins 50% du volume
du voxel considéré. Si aucun label n’atteint ce seuil, le voxel n’est alors pas labellisé.

Pour chaque souris de notre étude, nous avons donc pu générer une image des labels
recalée. L’évaluation de la qualité du recalage a été réalisée en fusionnant l’image des labels
avec le volume histologique dont l’information morphologique est plus précise (Figure
4.9).

Fig. 4.9 – Recalage du volume de labels de l’atlas sur le volume histologique, marqué au
crésyl violet, de la souris 2 (S2Hist).

Nous avons ainsi déformé notre atlas sur les 7 volumes histologiques et autoradiogra-
phiques (4 souris APP/PS1 et 3 souris PS1, contrôles).

Il devient dès lors possible de calculer, pour chaque animal, le volume et l’intensité (i.e.
l’activité) moyenne dans chaque structure cérébrale de l’atlas ou de réaliser des analyses
statistiques de groupe ”avec a priori” restreintes à certaines de ces structures.
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En particulier, l’atlas fait apparâıtre les régions du cerveau les plus étudiées dans la
littérature sur la maladie d’Alzheimer : le cortex cérébral, le corps calleux, l’hippocampe,
le thalamus et le striatum (Figure 4.10).

Fig. 4.10 – Structures d’intérêt pour une étude sur la maladie d’Alzheimer : cortex cérébral
(jaune), corps calleux (bleu), hippocampe (rouge), thalamus (vert), striatum (violet).

4.4 Discussion

S’agissant d’un travail préliminaire, nous avons choisi de créer un atlas numérique 3D de
cerveau de souris à partir d’un atlas existant. Celui-ci a été réalisé à partir d’un cerveau de
souris de la même lignée que les animaux de l’étude ”métabolisme et maladie Alzheimer”
et a déjà fait ses preuves dans d’autres études similaires. Il a été, néanmoins, nécessaire
de le pré-traiter afin d’en améliorer la qualité, notamment en terme de débruitage et de
régularisation des structures segmentées. Nous avons également hiérarchisé et différencié
les labels des deux hémisphères.

Nous avons ensuite adapté cet atlas à nos données expérimentales pour pouvoir le recaler
dans les meilleures conditions (extraction du sous-volume correspondant à notre champ de
vue). Nous avons réussi à établir, en utilisant les différents outils de recalage disponibles
au laboratoire, un protocole de recalage optimal pour traiter l’ensemble des données.
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La 1ère déformation appliquée à l’IRMatlas a été une transformation rigide. Les tests ef-
fectués ont montré que ce recalage permettait aux 2 volumes d’être centrés. L’étude menée
sur les 3 modalités a montré que l’estimation de cette transformation sur le volume photo-
graphique permettait de recaler correctement les autres volumes. Par la suite, l’utilisation
d’une transformation affine a permis de compenser la différence de taille qui subsistait
entre l’IRMatlas (image in vivo d’un cerveau de souris de 3 mois) et nos données (images
post mortem de cerveaux de souris de 12 mois). Une fois encore, le volume photographique
s’est avéré être la meilleure référence pour estimer le recalage. Enfin, la transformation
élastique a amélioré le résultat du recalage précédent en corrigeant les différences persis-
tant après la transformation affine. A défaut de critères visuels discriminants, nous avons
ici choisi de prendre le volume autoradiographique pour référence. En effet, comme pour la
normalisation spatiale des volumes autoradiographiques, cette modalité offre un meilleur
contraste local entre les différentes structures cérébrales.

En augmentant progressivement le nombre de ddl pour estimer les recalages successifs et
en désignant une modalité gagnante pour chacune des 3 étapes, nous avons ainsi réussi
à recaler correctement l’IRMatlas sur les volumes autoradiographiques, histologiques et
photographiques de toutes les souris de l’étude ”métabolisme et maladie Alzheimer”.

Le recalage de l’IRMatlas sur nos données doit donc se faire en 3 étapes. Un test intéressant
à réaliser serait d’initialiser la déformation élastique directement par Trig. On verrait ainsi
si l’étape ”affine” est nécessaire et améliore réellement le recalage. Dans le cas contraire,
on pourrait réduire le temps de calcul, ce qui, multiplié par le nombre de sujets à étudier,
serait d’un réel intérêt. Le protocole de recalage mis en place a été longuement testé et le
résultat visuel est de bonne qualité. La segmentation automatique et l’analyse statistique
voxel à voxel de structures cérébrales chez la souris basées sur un atlas numérique 3D ont
donc un avenir prometteur.

Des modules BrainVISA de l’ensemble des traitements mis en place ont été développés.
Ils permettront de traiter rapidement un grand nombre de données comme les dizaines de
cerveaux de souris qui seront étudiés au laboratoire dans les prochains mois.

A court terme, il sera nécessaire de valider la segmentation de l’atlas en évaluant, de
façon précise et approfondie, la pertinence ”biologique” de notre atlas ainsi que la qualité
des recalages. Pour cela, nous devrons comparer la forme et le volume des structures
obtenues avec ceux issus d’une segmentation manuelle ou rapportés dans la littérature.
En calculant le recouvrement des structures segmentées par les deux méthodes (manuelle
et automatique), grâce au coefficient de Dice par exemple (Ali et al., 2005), nous pourrons
également apprécier la robustesse de notre stratégie de recalage de l’atlas.

En s’appuyant sur la littérature (Guimond et al., 2007), il sera possible, si besoin est,
d’améliorer le protocole de recalage utilisé. Si toutefois nous n’obtenons pas de bons
résultats, nous devrons reconsidérer l’atlas utilisé, en affinant peut être la segmentation
de l’atlas BIRN, ou alors en construisant un nouvel atlas à partir de nos propres données.
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Ces travaux préliminaires de mise en correspondance de données post mortem recons-
truites en 3D et d’images acquises in vivo chez le petit animal ouvrent la voie à de
nombreuses applications. En particulier, l’arrivée prochaine (fin 2008), à Neurospin, d’un
système d’acquisition IRM très haut champ (17.65 T) pour la souris, nécessitera de nom-
breux développements, en terme de séquence d’acquisition ou de mise au point d’agents de
contraste spécifiques de certaines maladies, qui devront inévitablement être validés par des
techniques d’imagerie post mortem de référence. Ces validations pourront alors s’appuyer
et bénéficier très largement de l’ensemble de ces développements méthodologiques.
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Conclusion

Compte tenu des différentes limitations technologiques mais aussi de la relative complexité
d’utilisation et du coût des systèmes d’imagerie in vivo, les études histologiques post
mortem sur coupes et l’autoradiographie ex vivo restent encore largement utilisées dans les
laboratoires de biologie. Elles constituent également des modalités d’imagerie de référence
pour de nombreux domaines :

√
l’anatomie (délimitation de structure) ;√
la caractérisation tissulaire (mise en évidence de lésions) ;√
la cytoarchitecture (information sur la densité de récepteurs) ;√
l’activité fonctionnelle (consommation de glucose, débit sanguin, activité d’une en-

zyme).

Ces techniques d’imagerie post mortem présentent toutefois un certain nombre de limita-
tions. L’examen de ces limitations et les solutions envisagées pour y remédier représentent
la contribution principale du chapitre 1.

La reconstruction de volumes biologiques en trois dimensions à partir de coupes post mor-
tem de cerveaux de rongeurs bidimensionnelles a constitué le point de départ de ce travail
de thèse. Nous avons montré, à travers les deux applications proposées (étude ”stimula-
tion visuelle”, menée chez le rat, et étude ”métabolisme et maladie d’Alzheimer”, menée
chez la souris), l’intérêt d’exploiter des informations post mortem anatomiques et fonc-
tionnelles en trois dimensions dans les études biologiques. Retrouver la cohérence spatiale
perdue par l’étape de coupe, s’affranchir de l’incidence originale de coupe, appréhender
les formes, les volumes et les localisations relatives des structures du cerveau, tels sont les
apports premiers de la reconstruction 3D.

Avant cette thèse, de nombreuses méthodes d’alignement de coupes histologiques ou au-
toradiographiques avaient déjà été proposées dans la littérature et des reconstructions
de la plupart des types de cerveaux avaient été proposées, mais la méthodologie restait
à chaque fois spécifique à une étude précise sans volonté de généralisation. A chaque
nouvelle étude, qu’elle soit classique ou particulière, toute la démarche méthodologique
nécessaire à la reconstruction 3D était à repenser. Par ailleurs, ces méthodes n’étaient pas
suffisamment optimisées pour être utilisées en routine et permettre un traitement robuste
et fiable de grands volumes de données biologiques (plusieurs centaines de coupes par
animal, plusieurs animaux par groupe d’étude).
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Nous avons donc décidé, dans un premier temps, de développer un ensemble d’outils
méthodologiques, dédiées au traitement de données post mortem et permettant d’améliorer
les différentes techniques pré-existantes. En particulier, nous avons :

F optimisé l’étape d’acquisition des données en numérisant simultanément plusieurs di-
zaines de coupes histologiques ou autoradiographiques et en développant un système
d’acquisition de photographies du plan de coupe, adapté au cryostat ;

F mis en place une procédure permettant d’individualiser, de numéroter et de trier au-
tomatiquement les coupes numérisées ;

F proposé des stratégies originales permettant de reconstruire des volumes biologiques en
3D, à partir de coupes histologiques, de coupes autoradiographiques et de photographies
du plan de coupe, dans une seule et même géométrie ;

F mis en œuvre différentes méthodes d’analyse permettant d’étudier des phénomènes
avec une bonne connaissance a priori mais également de façon complètement explora-
toire ;

F automatisé et rendu l’ensemble des traitements, génériques, robustes et accessibles à
l’ensemble des utilisateurs en les intégrant dans une interface graphique conviviale et
performante.

La méthode de recalage utilisée est celle décrite par Ourselin et al. (Ourselin et al., 2001),
entièrement réimplémentée et intégrée dans la plateforme de développement du labora-
toire. Cette technique, utilisant l’anatomie comme référence pour la reconstruction et le
co-alignement des données fonctionnelles coupe à coupe, assure un recalage tant tridimen-
sionnel que bidimensionnel des deux modalités entre elles. Il devient alors possible pour
un expert de délimiter manuellement sur la modalité anatomique des régions tridimen-
sionnelles d’intérêt pour l’étude biologique, en profitant de la cohérence spatiale apportée
par la reconstruction 3D. Les reconstructions 3D donnent ainsi accès à des données mor-
phométriques classiquement non disponibles à partir des coupes seules.

Ces outils méthodologiques sont dotés de nouvelles fonctionnalités que les logiciels de trai-
tement d’images, libres, comme NIH-image, ou commerciaux, comme MacPhase, Voxel-
View, 3D-BrainStation ou SURFdriver, ne proposent pas. L’automatisation de ces outils
et leur intégration dans l’interface graphique du logiciel BrainVISA assurent un traitement
convivial, rapide et non-opérateur dépendant de grandes quantités de données (près de
5000 coupes au total, uniquement pour les deux études présentées). De plus, cela garantit
la reproductibilité et l’objectivité des résultats et permettent d’envisager des études sur
de grandes populations d’animaux (incluant plusieurs dizaines d’entre eux). Les outils ont
été intensivement validés chez le rongeur (rat et souris).

A présent, nous pouvons envisager de les appliquer à d’autres espèces et de les étendre à
d’autres domaines d’applications, comme l’ischémie ou l’oncologie, ou à d’autres modalités
d’imagerie post mortem comme la microscopie, la fluorescence ou encore l’immunohisto-
chimie. Nous envisageons de diffuser prochainement l’ensemble des modules BrainVISA
développés aux membres de la communauté des utilisateurs d’imagerie post mortem chez
le petit animal.
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L’ensemble de ces développements, depuis l’acquisition des données post mortem jusqu’à
leur reconstruction en 3D, sont décrits dans le chapitre 2. Il comprend comme principales
contributions : l’acquisition optimisée des coupes anatomiques et fonctionnelles et des
photographies du plan de coupe et les stratégies de co-alignement des coupes histologiques
aux coupes photographiques et des coupes autoradiographiques aux coupes histologiques
alignées permettant la mise en correspondance des volumes anatomiques, fonctionnels et
photographiques ainsi qu’une exploitation anatomo-fonctionnelle conjointe, optimale.

Contrairement à la reconstruction 3D de volumes biologiques à partir de coupes histo-
logiques et autoradiographiques, peu de travaux, dans la littérature, ont été consacrés
à l’analyse fonctionnelle de données post mortem reconstruites en 3D. Dans un second
temps, nous avons donc étudié, en tâchant de les optimiser, les différentes techniques
d’analyse permettant de tirer profit de la reconstruction 3D et de la mise en correspon-
dance des volumes anatomiques, fonctionnels et photographiques. Nous avons commencé
par des méthodes d’analyse les plus courantes et les plus facilement utilisables en biolo-
gie (analyses par régions d’intérêt) jusqu’aux méthodes les plus sophistiquées et les plus
proches de ce qui se fait, à l’heure actuelle, chez l’Homme (analyse voxel à voxel par
comparaison statistique de groupes). Ces travaux ont fait l’objet du chapitre 3.

F Analyse par régions d’intérêt ”globale” Grâce au couplage anatomo-fonctionnel,
les régions tridimensionnelles d’intérêt délimitées sur la modalité anatomique peuvent
être directement reportées sur le volume fonctionnel afin de mener une analyse objective
des résultats.

F Analyse par régions d’intérêt ”locale” En s’appuyant sur la connexité tridimen-
sionnelle, nous avons réussi à extraire des sous-régions d’activation à l’intérieur de la
région d’intérêt globale, de façon automatique et sans aucun a priori anatomique sur
leur localisation. Un procédure de symétrisation robuste de cette sous-région d’activa-
tion, s’affranchissant de l’incidence de coupe, nous a ensuite permis de quantifier avec
précision, par un taux d’activation moyen, la réponse métabolique spécifiquement in-
duite par le paradigme expérimental dans chaque région d’intérêt.

F Analyse voxel à voxel par comparaison statistique de groupes Cette méthode
d’analyse est entièrement automatique. Elle permet l’identification de zones de modifi-
cations fonctionnelles significatives entre deux groupes d’images de manière exploratoire
et sans a priori (analyse simultanée de l’ensemble des voxels du cerveau). Etant donné
que chaque individu a un cerveau différent, la réalisation d’analyses par comparai-
son statistique de groupes nécessite d’appliquer aux images à analyser, acquises chez
différents sujets, certains pré-traitements, notamment une normalisation spatiale et un
lissage.
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La modalité anatomique est, non seulement, insensible au paradigme expérimental uti-
lisé mais fournit, de plus, un niveau de détail morphologique et un contraste entre les
textures des différentes structures cérébrales plus élevé que la modalité fonctionnelle. La
segmentation manuelle des régions d’intérêt sur cette modalité rend donc l’analyse plus
objective. Etonnamment, en appliquant la méthode d’analyse par régions d’intérêt glo-
bale aux données de l’étude ”stimulation visuelle”, nous n’avons mesuré aucune différence
significative entre les deux hémisphères au niveau du colliculus supérieur (P>0.05). L’ana-
lyse par régions d’intérêt ”globale” ne permet donc d’appréhender que des phénomènes
impliquant une grande partie, voire la structure anatomique entière. D’où l’intérêt de
développer une méthode d’analyse par régions d’intérêt, dite ”locale”.

L’approche d’analyse par régions d’intérêt ”locale” fournit une description complète et
précise de l’activation métabolique spécifiquement induite par la stimulation visuelle, ce
quelle que soit sa taille et son étendue spatiale. Nous sommes ainsi parvenus à mesurer des
différences de consommation de glucose moyenne significatives entre la sous-région d’acti-
vation extraite dans chaque structure visuelle droite et la sous-région contrôle, symétrique,
définie dans chaque structure visuelle gauche correspondante. Ces deux traitements, qui
sont irréalisables sans reconstruction 3D, ont donné lieu à des résultats d’analyse d’un type
nouveau : plus précis, objectifs et reproductibles car ne dépendant pas de l’opérateur et
exploitant de façon optimale l’ensemble des données.

Cependant, ces deux méthodes d’analyse portent sur des régions d’intérêt particulières,
définies avant l’expérience et connues dans la littérature pour être le siège d’activation lors
d’une stimulation particulière, par exemple. Il nous est donc apparu intéressant d’envisager
ensuite l’utilisation de méthodes permettant une analyse exploratoire et sans a priori
anatomique de l’ensemble du cerveau de rongeurs. C’est précisément ce que proposent les
analyses basées sur des approches voxel à voxel par comparaison statistique de groupes.

Les méthodes de normalisation spatiale et d’analyse par comparaison statistique de groupes,
voxel à voxel, ont été adaptées avec succès aux données et aux problématiques biologiques
des deux études ”stimulation visuelle” et ”métabolisme et maladie d’Alzheimer”. Elles
ont, en effet, donné des résultats satisfaisants au regard de la littérature ou de résultats
”référence” obtenus à l’aide des analyses par régions d’intérêt préalables. Cela confirme les
conclusions des travaux précédents (Nguyen et al., 2004 ; Lee et al., 2005b ; Holschneider
et al., 2006) stipulant que l’analyse voxel à voxel par comparaison statistique de groupes
représente une approche d’analyse pertinente, générique et prometteuse pour l’analyse de
données d’autoradiographie de cerveau de rongeurs, en conditions physiologiques comme
pathologiques.

Comme pour la reconstruction 3D, l’ensemble de ces méthodes d’analyse peuvent main-
tenant être appliquées à des images de cerveau issues de tout type de petits animaux
(souris, rats, hamsters, etc.) et être étendues à d’autres modèles d’activation ou domaines
d’application ainsi qu’à des études thérapeutiques impliquant des modèles animaux des
différentes maladies du cerveau (maladies neurodégénératives, ischémie, oncologie).
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Le dernier chapitre propose une perspective immédiate à ce travail de thèse : la mise
en correspondance de volumes post mortem reconstruits en 3D avec des images 3D ac-
quises in vivo. Les enjeux sont majeurs dans la mesure où le couplage de ces informations
complémentaires permet d’allier la très haute résolution et la diversité des marqueurs des
données post mortem avec la possibilité de faire un suivi longitudinal et de réaliser des
études cliniques chez l’Homme à partir de modalités d’imagerie in vivo. Une application
directe de cette mise en correspondance pourrait être l’étude des performances et la vali-
dation de systèmes d’imagerie in vivo. Un travail initié récemment au laboratoire, visant
à réaliser un atlas numérique 3D de cerveau de souris, nous a permis d’aborder cette
problématique.

Ces travaux préliminaires de mise en correspondance de données post mortem recons-
truites en 3D avec des images acquises in vivo chez le petit animal ouvrent la voie à
de nombreuses applications. En particulier, l’arrivée prochaine (fin 2008), à Neurospin,
d’un système d’acquisition IRM très haut champ (17.65 T) pour la souris nécessitera
de nombreux développements qui devront être validés par des techniques d’imagerie post
mortem de référence. Ces validations pourront alors s’appuyer et bénéficier très largement
de l’ensemble de nos développements méthodologiques.

Ce travail s’est déroulé dans un environnement pluridisciplinaire où tous les acteurs de
ces études ont pu interagir (physiciens, techniciens, méthodologistes, biologistes). Les
interactions se sont situées dès la mise en place du protocole expérimental pour définir
les objectifs, les rôles et les besoins méthodologiques permettant d’améliorer le traitement
et l’analyse des données. La recherche méthodologique est intervenue précocement ce qui
a permis, par exemple, de développer un système photographique complet ou encore de
proposer un formatage des données pour optimiser le traitement des numérisations. La
présence sur un même site de toutes ces compétences a donc très largement bénéficié aux
études menées.

Une volonté majeure de ce travail a été de penser les traitements dans leur globalité, depuis
l’acquisition des données brutes jusqu’à la partie analyse. Cette volonté a impliqué d’en-
visager la méthodologie dans l’environnement biologique dans lequel elle devait s’intégrer,
c’est-à-dire en prenant en compte des contraintes de robustesse dans les traitements, un
degré d’automatisation suffisant, une pertinence biologique des résultats, un temps de
traitement compatible avec l’étude.

Ceci s’est traduit par un surcoût en terme de traitement (prélèvement et marquage de
séries de coupes) mais cela a été largement compensé par l’apport de résultats nouveaux
(analyse exhaustive et performante de grands volumes de données, paramètres originaux
anatomo-fonctionnels dérivés). De manière générale, l’ensemble de ce travail de thèse sou-
ligne la capacité du traitement d’images à soutenir et à contribuer à l’amélioration de la
recherche biomédicale.
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Plusieurs nouvelles études biologiques incluant à part entière l’ensemble des dévelop-
pements réalisés pendant ce travail de thèse ont d’ores et déjà été engagées en interne,
à travers des collaborations académiques mais également à travers des collaborations in-
dustrielles avec de grandes sociétés françaises (Sanofi-Aventis, Servier, Ipsen et Guerbet).
Ceci traduit l’intérêt suscité par de telles méthodes dont le potentiel n’a sans doute pas
encore été totalement évalué.

L’imagerie post mortem 3D constitue à notre sens une modalité d’imagerie à part entière
dont l’exploitation peut apporter une réelle plus value dans les études biologiques ainsi
que dans les laboratoires utilisant ces techniques comme, par exemple, les plateformes
multidisciplinaires telles que MIRCen ou Neurospin, intégrant aussi bien des imageurs in
vivo que des laboratoires de biologie et d’histologie, et pour lesquels le lien entre l’imagerie
in vivo et post mortem constituera un réel challenge pour l’avenir.

FIN
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Annexe A : Etude ”siRNA”

Afin de mieux comprendre les phénomènes à l’origine des déficits énergétiques constatés
dans les maladies neurodégénératives, de nombreuses études de biologie fondamentale
s’intéressent aux mécanismes d’activation de la synapse, zone de contact fonctionnel entre
deux cellules nerveuses (Figure 11 (a)).

Parmi elles, l’étude ”siRNA” a pour objectif d’étudier le rôle joué par l’une des protéines
axonales, la protéine précurseur amylöıde (APP, pour ’amyloid precursor protein’ en an-
glais), dans l’efficacité synaptique in vivo et d’évaluer son implication, en particulier,
dans la maladie d’Alzheimer (MA). Cette protéine de grande taille est le précurseur du
peptide β-amylöıde (Aβ) dont les dépôts forment dans le cerveau les plaques séniles ca-
ractéristiques de la MA. Les biologistes du CEA-CNRS URA 2210 travaillant sur le sujet
font l’hypothèse que la protéine APP régulerait la fonction synaptique de sorte qu’une
diminution de la quantité d’APP induirait une diminution significative de l’efficacité sy-
naptique entrâınant, à son tour, l’apparition des premiers symptômes de la MA (démence,
pertes de mémoire, plaques séniles) (Figure 11 (b)).

(a) (b)

Anomalie du métabolisme de l’APP

Perte neuronale

Plaques séniles

Dégénérescences

neurofibrillaires

Déficit cognitif

Diminution efficacité synaptique & perte de synapses

Fig. 11 – (a) La synapse. D’après www.universe-review.ca. (b) Hypothèse de travail de
l’étude ”siRNA” : conséquences physiologiques induites par une anomalie du métabolisme
de l’APP.
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Afin de tester leur hypothèse, les biologistes ont mis au point un modèle in vivo d’inhibi-
tion de l’APP au niveau de la membrane présynaptique par injection intraoculaire d’une
molécule biologique bloquant la synthèse d’APP. En utilisant les caractéristiques anato-
miques particulières du système visuel, il est, en effet, possible de provoquer une diminu-
tion unilatérale de la production d’APP, puis d’observer et de quantifier, avec précision,
la baisse d’activité synaptique hypothétiquement résultante, dans les zones cérébrales où
projettent les neurones rétiniens à savoir, le cortex visuel, le colliculus supérieur et le corps
genouillé latéral. La molécule biologique bloquant la synthèse d’APP utilisée est un siRNA
(Small Inhibitor RNA). Les siRNAs sont des petits fragments d’ARN, copie d’une partie
de la seule espèce d’ARN qui contrôle la production d’une protéine donnée. Le siRNA et
l’ARN ”ciblé” s’apparient, entrâınant la destruction par clivage, de l’ARN, et supprimant
ainsi la possibilité de fabrication de cette protéine. Un siRNA d’intérêt pour l’étude de
l’inhibition synaptique (ciblant l’APP = siRNA APP) a donc été injecté dans l’œil droit
(système visuel ipsilatéral) de 5 rats tandis qu’un siRNA contrôle (séquence d’ARN co-
dant pour une protéine ne s’exprimant pas chez les Mammifères = siRNA contrôle) leur
a été injecté dans l’œil gauche (système visuel controlatéral).

L’efficacité des synapses rétiniennes du système visuel controlatéral a été vérifiée grâce à
une stimulation visuelle complexe. L’activité synaptique engendrée par le stimulus dans
les systèmes visuels ipsilatéral et controlatéral a ensuite été analysée grâce à un index
d’activité représenté par la recapture du 2-déoxyglucose marqué au carbone 14 ([14C]-
2DG), lui-même détecté par autoradiographie. Si une diminution du taux d’APP synap-
tique engendrée par l’injection d’un siRNA entrâıne une baisse de l’activité présynaptique
celle-ci est alors proportionnelle à la diminution de la recapture du [14C]-2DG au niveau
de chaque structure du système visuel ipsilatéral. Hormis l’injection intraoculaire des siR-
NAs, les rats utilisés pour l’étude ”siRNA” ont été soumis ensuite au même protocole que
les rats utilisés dans le cadre de l’étude ”stimulation visuelle”.

A l’aide des données fonctionnelles d’autoradiographie ainsi obtenues, les biologistes ont
souhaité vérifier expérimentalement qu’une chute du taux d’APP présynaptique entrâıne,
chez l’animal, une réduction de l’activité synaptique donc de la réponse métabolique in-
duite par la stimulation visuelle dans les régions du système visuel. Autrement dit, sachant
que le siRNA inhibant la synthèse de l’APP a été injecté dans l’œil droit des animaux, uni-
quement, les biologistes espèrent observer une réduction de l’activité métabolique dans
les régions du système visuel gauche plus faible que celle dans les régions du système
visuel droit, centrales au processus pathologique. Les biologistes ont donc quantifié la
réduction de l’activité métabolique en comparant tout simplement la consommation de
glucose dans les régions du système visuel gauche, qui correspond à l’œil droit (siRNA
APP), à la consommation de glucose dans les régions du système visuel droit, qui corres-
pond, lui, à l’œil gauche (contrôle), et qui ne doit pas avoir subi de changement majeur
(l’œil gauche ayant reçu une molécule contrôle, sans effet sur l’activité présynaptique).
L’objectif, on le rappelle, est de quantifier l’activité synaptique des animaux en réponse
à cette stimulation dans le système visuel droit (en connexion avec l’œil gauche, laissé
ouvert ou dans lequel est injecté le siRNA contrôle) et dans le système visuel gauche (en
connexion avec l’œil droit, fermé ou dans lequel est injecté le siRNA APP).
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Annexe B : Zones d’hypo et
d’hyperactivité chez les souris
APP/PS1

Identification, coupe par coupe, des zones de différences significatives d’activité automati-
quement détectées par l’analyse voxel à voxel par comparaison statistique de groupes entre
les souris APP/PS1 et les souris PS1 de l’étude ”métabolisme et maladie d’Alzheimer”
(normalisation spatiale par rapport au volume photographique, normalisation d’intensité,
test t de Student non apparié, P<0.01).

L’ensemble des résultats sont rassemblés dans les Tableaux 2, 3, 4, et 5 qui suivent.
Chaque tableau indique les numéros des coupes, l’abréviation et le nom des structures
qui ont été identifiées au sein de chaque métastructure (striatum, cortex, hippocampe,
thalamus et amygdale). La progression dans le volume se fait en antéro-postérieur.

Zones d’hypoactivité chez les souris APP/PS1

Tab. 2 – Zones d’hypoactivité détectées dans la région du striatum.

Coupes Abréviation Structure

32-56 CPu putamen caudé (striatum), partie latérale externe

36 CPu putamen caudé (striatum), partie médio-latérale

49 CPu putamen caudé (striatum), partie dorsale
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Tab. 3 – Zones d’hypoactivité détectées dans les régions du cortex et de l’hippocampe.

Coupes Abréviation Structure

cortex

20-30 VO cortex orbital ventral

30-56 Cg1 cortex cingulaire, aire 1

Cg2 cortex cingulaire, aire 2

62-68 RSG cortex granulaire rétrosplénial

73-105 PrS présubiculum

73-83 S subiculum (dorsal)

59 S1BF cortex somatensoriel primaire

S1FL cortex somatensoriel primaire (forelimb)

S1HL cortex somatensoriel primaire (hindlimb)

S1BF et S1Tr cortex somatensoriel primaire (et trunk)

S1FL et S1HL cortex somatensoriel primaire (forelimb et hindlimb)

68-73 auD cortex auditif secondaire aire dorsale

71-73 AuV cortex auditif secondaire aire ventrale

79-82 V1B cortex visuel primaire binoculaire

79-85 V2L cortex visuel secondaire latéral

hippocampe

73-82 dhc commissure dorsale de l’hippocampe

57 LMol couche moléculaire des aires CA1 et CA2

Rad couche radiale des aires CA1 et CA2

70 LMol aire CA1 seule

Rad aire CA1 seule

hif fissure de l’hippocampe

80 CA2, CA3 et
CA1

aires CA1, CA2 et CA3 de l’hippocampe

96-104 Rad et LMol
de CA1

couches radiale et moléculaire des aires CA1 et CA2
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Tab. 4 – Zones d’hypoactivité détectées dans la région du thalamus.

Coupes Abréviation Structure
thalamus

53 AV noyau thalamique antéro-ventral
AM noyau thalamique antéro-médian

57 AD noyau thalamique antéro-dorsal
AVDM noyau thalamique antéro-ventral et dorso-médian
AVVL noyau thalamique antéro-ventral et ventro-latéral
AM noyau thalamique antéro-médian
AMV noyau thalamique antéro-médian partie ventrale
VA noyau thalamique ventral antérieur

58-62 VL noyau thalamique ventro-latéral
AM noyau thalamique antéro-médian
AV noyau thalamique antéro-ventral
VM noyau thalamique ventro-médian
VL noyau thalamique ventro-latéral
VPM noyau thalamique ventral postéro-median
VPL noyau thalamique ventral postéro-latéral

68 LDVL noyau thalamique latéro-dorsal partie ventro-latéral
LDVM noyau thalamique latéro-dorsal, partie ventro-médiane

70 ZID zona incerta, partie dorsale
ZIV zona incerta, partie ventrale
LPMR noyau thalamique lateral postérieur, partie médio-rostrale
LDDM noyau thalamique latero-dorsal, partie dorso-médiane
LDVL noyau thalamique latero-dorsal, partie ventro-latérale

78 Po noyaux thalamiques postérieurs
DLG corps genouillé dorsal latéral
VPM noyau thalamique ventral postéro-médian
VPL noyau thalamique ventral postéro-latéral

80-83 DLG corps genouillé dorsal latéral
PoT noyaux thalamiques postérieurs partie triangulaire
MGD corps genouillé médian partie dorsale
MGV corps genouillé médian partie ventrale
MGM corps genouillé médian partie médiane
SG noyau thalamique supragenouillé
ZID zona incerta, partie dorsale
ZIV zona incerta, partie ventrale

84 DLG corps genouillé dorsal latéral
85-87 DLG corps genouillé dorsal latéral

MGD corps genouillé médian, partie dorsale
MGM corps genouillé médian, partie ventrale
MGV corps genouillé médian, partie médiane
SG noyau thalamique supragenouillé

91-93 MGV corps genouillé médian, partie médiane



204 Annexe B : Zones d’hypo et d’hyperactivité chez les souris APP/PS1

Zones d’hyperactivité chez les souris APP/PS1

Tab. 5 – Zones d’hyperactivité détectées dans les régions du cortex, de l’amygdale et
de l’hippocampe.

Coupes Abréviation Structure

cortex

35-40 S1 cortex somatensoriel primaire

40-44 ec capsule externe

38-46 AI cortex insulaire agranulaire

GI cortex insulaire granulaire

AIP cortex insulaire agranulaire, partie postérieure

49-56 S2 cortex somatensoriel secondaire

(AIP, GI, S2, deviennent cortex entorhinal)

55-80 Ect cortex ecthorinal

PRh cortex périrhinal

LEnt cortex entorhinal latéral

40-70 Pir cortex piriforme

DEn noyau endopiriforme dorsal

38-68 mfb faisceau télencéphalique médial

55-57 TU tubercule olfactif

88-92 cg cingulum

amygdale

68-72 BLA noyau amygdalöıde basolatéral

BMA noyau amygdalöıde basomédian

ACo noyau amygdalöıde cortical antérieur

I noyau de l’amygdale intercalé

72-76 BLA seul noyau amygdalöıde basolatéral

hippocampe

57-83 Or CA1 couche Oriens de l’aire CA1 de l’hippocampe

Py CA1 couche des cellules pyramidales de CA1

80 Or CA2 couche Oriens de l’aire CA2 de l’hippocampe

53-57 Or CA3 couche Oriens de l’aire CA3 de l’hippocampe

Py CA3 couche des cellules pyramidales de CA3

80-94 PoDG couche des cellules polymorphes du gyrus denté



205

Annexe C : Galerie de recalages

Nous allons présenter quelques reconstructions qui n’avaient pas leur place dans le corps
du manuscrit, soit pour des raisons de place et de cohérence, soit parce que ce sont des
applications particulières marginales par rapport au thème principal de ce travail, à sa-
voir l’imagerie cérébrale dans le contexte des maladies neurodégénératives principalement.

Nous commençons par la reconstruction (hormis le bulbe olfactif) de coupes photogra-
phiques et histologiques d’un cerveau complet de rat Figure 12. Seule une coupe sur 5 a
été conservée et montée sur lame (environ 200 coupes reconstruites au total).

Photographies du plan de coupe Marquage au crésyl violet

(a) (b)

Fig. 12 – Reconstruction de coupes photographiques (a) et de coupes histologiques (b)
d’un cerveau complet de cerveau de rat sous incidence axiale.
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Nous présentons, à présent, la reconstruction de coupes histologiques et de coupes autora-
diographiques de cerveau de rat d’une région très étudiée en biologie : le striatum (Figure
13). Les coupes histologiques ont été marquées à la β-hydroxybutyrate (BDH), une en-
zyme clé de la voie de dégradation des corps cétoniques. Les reconstructions conjointes
des modalités anatomiques et fonctionnelles de cette structure sont également présentées.

Marquage à la BDH Autoradiographie

(a) (b)

Image de Fusion

(c)

(d) (e)

(f)

Fig. 13 – Reconstruction de coupes histologiques et de coupes autoradiographiques du
striatum d’un rat sous incidences coronale (a, b et c) et axiale (d, e et f).
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La reconstruction suivante concerne une région du cerveau particulière qui est habituel-
lement non reconstruite en 3D car elle est très fragmentée : il s’agit du cervelet.

Marquage au crésyl violet Autoradiographie

(a) (b)

Image de fusion

(c)

(d) (e)

(f)

Fig. 14 – Reconstruction de coupes histologiques et de coupes autoradiographiques du
cervelet d’un rat sous incidences coronale (a, b et c) et sagittale (d, e et f).
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Enfin, nous terminons par la reconstruction des bulbes olfactifs de souris (Figure 15).

Marquage au crésyl violet Autoradiographie

(a) (b)

Image de fusion

(c)

(d) (e)

(f)

(g)

Fig. 15 – Reconstruction de coupes histologiques et de coupes autoradiographiques des
bulbes olfactifs d’une souris sous incidences coronale (a, b et c) et axiale (d, e et f).
Fusion des rendus surfaciques des volumes histologiques (extérieur) et autoradiographique
(intérieur) d’un des deux bulbes olfactifs, sectionnée par un plan de coupe horizontal (g).
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A. Dubois, J. Dauguet, A-S. Herard, L. Besret, E. Duchesnay, V. Frouin, P. Hantraye,
G. Bonvento and T. Delzescaux. Quantitative validation of voxel-wise statistical ana-
lyses of autoradiographic rat brain volumes : application to unilateral visual stimulation,
NeuroImage, accepted for publication, 2007.

A. Dubois, J. Dauguet, A-S. Herard, L. Besret, E. Duchesnay, V. Frouin, P. Hantraye,
G. Bonvento and T. Delzescaux. Automated three-dimensional analysis of histological
and autoradiographic rat brain sections : application to an activation study. Journal of
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µPET : a comparative follow-up in the rat brain The 23rd International Symposium on
Cerebral Blood Flow and Metabolism (BRAIN) and the 8th International Conference on
Quantification of Brain Function with PET (BRAIN-PET), Osaka, 2007.
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pement d’un protocole automatisé d’acquisition et de traitement de données biologiques
2D acquises post mortem. Journées Sciences, Technologies et Imagerie pour la Médecine
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TITRE : Exploitation conjointe d’informations anatomiques et fonctionnelles tridimen-
sionnelles pour l’imagerie cérébrale post mortem chez le Rongeur

RESUME : L’émergence de systèmes d’imagerie anatomique (IRM) et fonctionnelle (mi-
croTEP) haute résolution pour le Rongeur rend aujourd’hui possible la réalisation d’études
in vivo et répétées sur le même animal, comme par exemple le suivi longitudinal de la
consommation de glucose cérébral. Cependant, ces systèmes souffrent encore de limita-
tions technologiques telles qu’une sensibilité et une résolution spatiale limitées. Dans ce
contexte, l’autoradiographie et l’histologie restent aujourd’hui les techniques de référence
les plus largement utilisées pour les études sur le petit animal en biologie. L’inconvénient
majeur de ces techniques d’imagerie post mortem est qu’elles nécessitent la coupe des
cerveaux, entrâınant la production de centaines de coupes par animal ainsi que la perte
de toute cohérence tridimensionnelle (3D). La reconstruction d’un volume biologique en
3D à partir de coupes d’autoradiographie ou d’histologie doit permettre d’améliorer no-
tablement l’exploitation de cette information post mortem et ainsi d’ouvrir de nouvelles
perspectives en termes d’analyse de données. Après avoir mis en place des systèmes d’ac-
quisition entièrement automatisés des données (coupes 2D et photographies du plan de
coupe), nous avons développé différentes stratégies de reconstruction 3D. Nous avons
ainsi envisagé aussi bien la mise en correspondance anatomo-fonctionnelle que la prise en
compte de l’information fournie par les photos (cohérence 3D intrinsèque au bloc pho-
tographique). Ces travaux, indispensables pour la reconstruction 3D, ont ensuite permis
d’évaluer différentes méthodes d’analyse des données fonctionnelles de la plus simple et
la plus opérateur-dépendante (tracé de régions d’intérêt) à la plus automatique (analyse
statistique de groupes de type Statistical Parametric Mapping). Deux applications biolo-
giques ont été étudiées : stimulation visuelle chez le rat et métabolisme chez un modèle
de souris transgéniques Alzheimer. Une perspective de ce travail est le couplage en 3D
des informations obtenues post mortem et acquises in vivo à une échelle macroscopique.
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