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Nanooptique et neurophysiologie intégrée (Paul Tchénio) : LAC 

 

Problématique biologique: Etude intégrée des processus mnésiques associatifs  en 

situation normale et pathologique: des molécules aux réseaux neuronaux 

Activité du groupe :  spécialisé dans les approches optiques pour l'étude de ces 

processus, 

• montage originaux de microscopie (LAC) 

• mais aussi génération et caractérisation d'animaux transgéniques exprimant des 

rapporteurs fluorescents (ESPCI) 

• Actuellement microscopie 3D rapide pour l’activité des réseaux in vivo (LAC) 

 

STRim3D : défi majeur lié à la stabilisation des images des réponses neuronales 

lors d’activités physiologiques sous le microscope : nutrition, olfaction, réponse 

aversive 
 

 

 

 

Motivation et contexte du projet STrim3D 



  

Les corps pédonculés connus pour être le centre de la mémoire 

Heisenberg, 2003 

Pourquoi l’étude du cerveau de la drosophile?: 
 

-Nombreux outils génétiques permettant en particulier la manipulation génétique, optique  et le 

marquage ciblé de neurones ou de cellules gliales 

-voies de signalisation et biologie neuronale proches de celles des mammifères 

-Petite dimension permettant l’imagerie du cerveau global 

 

APPLICATION : Maladie neurodégénérative telle que maladie d’Alzheimer 

 

Absorption de 
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La sonde fluorescente GFP 

 

Etude neurobiologique du cerveau des drosophiles 

Ou sonde fluorescente calcique 

Ou sonde voltage  

 



DLP: Digital Light Projector 

1024 x 768 micro-miroirs 

Montage expérimental du microscope HILO 

INNOVATION TECHNOLOGIQUE : DLP  :  10 ms/ section 

A paraître dans Optics Express : Micromirror structured illumination microscope for high-speed 

in-vivo drosophila brain imaging 



Conception d’une cellule environnementale 

 

Fonction de la cellule : délivre des stimulus olfactif et électrique pendant l’imagerie 



Marquage nucléaire à la GFP des corps cellulaires des neurones 

Illumination uniforme Image HiLo 

Sonde GFP 

Imagerie in vivo  avec le microscope Hilo 3D  

Resolution  Inférieur au micron dans un tissu épais et dans l’animal vivant 



Problématique : stabilisation des images du cerveau de drosophiles  

Cas critique : Mouvement verticale et horizontale 

 

Avantage du Microscope Hilo :- prise d’images rapides 10 ms  

                                                      - préparation de l’animal 

                                                      - réalignement des images en x y par traitement 

 

Le problème :  -  cerveau bouge : passage du tube digestif au centre du cerveau.. 

                           - on perd la corrélation entre les images à l’échelle du neurone unique 

Objectif : correction du Mouvement en z dans une première phase 

Présentateur
Commentaires de présentation
Avant de montrer les problèmes , il faut montrer un résultat positif et dire ensuite que beaucoup d’animaux ne peuvet pas être inclus dans l’étude à cause des mouvements qui ne peuvent pas être corrigés et montrer un cas typique défavorable. La vidéo de mélanie est très bien pur cela



Strim3D : Etude du projet 

1) Mesurer un signal de référence : bande passante + rapport signal sur bruit élevé 

      * Interface entre le cerveau de la drosophile et le liquide physiologique.  

      * Perspective: Implantation d’étoiles artificielles  grâce à un canon à gènes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)   Choix d’un actionneur et d’un système de pilotage qui permet de de corriger le 

mouvement en z  

       *vitesse insuffisante des systèmes de variations de la focalisation classiquement      

utilisés et basés sur des éléments piézo électrique classique 

3)  Système d’asservissement électronique rapide et adapté au signal de référence 

 

 



Dispositif expérimental STRim3D 

Optimisation du signal de référence (réflexion interface cerveau/liquide physiologique) 

- Amélioration du signal sur bruit : système confocal autoaligné, sélection en polarisation pour 

supprimer le signal de diffusion 

- Optimisation du système laser 

Vitesse de la voie de correction  

- système piézoélectrique de dernière + lentille électro-optique (en cours d’implantation) 

- Suppression des instabilités et résonances mécaniques (boucles mécaniques) 



Enregistrement du mouvement du cerveau de 

la drosophile sur la photodiode 
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Mouvement calibré du cerveau de la 

drosophile 

Vitesse de déplacement du cerveau de la drosophile : de 2 jusqu’à 200 
µmsec ! 

 

Cas particulier : réduction du mouvement du cerveau de la drosophile avant enregistrement 

Enregistrement du mouvement de la drosophile avec STRim3D 

microns 

Temps (s) 



Video enregistrement iphone photodiode 

Je suis en train de voir si je peux traiter 

d’autres données avec vitesse plus rapide 

Enregistrement du mouvement de la drosophile avec STRim3D : 

Autre exemple  



Résultats préliminaires :  Mesure du signal de la photodiode : interface eau-lamelle de 

verre avec une perturbation mécanique contrôlée 

- Système électronique se cale sur un point d’intensité (asservissement numérique sur 

plateforme FPGA ) 

- Système capable de caractériser la chaine électro optique afin d’optimiser le correcteur :  

compromis stabilité précision 

Résultats préliminaires  : Asservissement électronique 

Présentateur
Commentaires de présentation
Préciser qu’i restait encore une boucle mécanique lors de cette mesure qui a été supprimée depuisAttention tu peux avoir une question car le niveau d’asservissement est très mal choisi (pratiquement en dehors de la zone où la réflexion est détectable!! Dire que c’est un développement en cours: choisir de façon fiable le niveau de référence après échantillonnage du signal sur l‘ensemble de la plage balayable



Conclusions 

 

- dispositif expérimental  qui permet de détecter l’interface liquide cerveau avec un 

très bon rapport signal sur bruit 

- Quantification des mouvements du cerveau de la mouche en amplitude et rapidité 

- Développement du système électronique d’asservissement dans l’axe est en cours : 

quelques résultats préliminaires 

Perspectives 

 - Amélioration du système électronique 

- Couplage avec le microscope HiLo 

- Etude de neurones individuels dans le centre de la mémoire olfactive associative 

- Asservissement 3D  



Merci de votre attention 

Equipe du LAC : Jean Paul Cromieres, Daniele Nutarelli et Paul 

Tchénio 

Equipe ESPCI  : Mélanie Pedrazzani et Thomas Preat 
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