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Illustration : Mitochondries dans des cellules HeLa vivantes



La microscopie de fluorescence est un 
outil indispensable à la biologie

The Fluorescent Toolbox for Assessing Protein Location and Function
Ben N. G. Giepmans, Stephen R. Adams, Mark H. Ellisman, and Roger Y. Tsien
Science 14 April 2006: 312 (5771), 217-224.



Mais sa résolution spatiale et son 
contraste sont limités 

Tubuline marquée alexa488 dans des cellules

HeLa

Récepteurs CB1 marqués GFP

dans des cellules HEK



L’illumination structurée (SIM) permet 
de résoudre ces problèmes 

Mitochondries dans des cellules 

HeLa vivantes (détail 14x15 μm2)

Objectif à eau x60, ON 1.2, fmod ≈ 0.9×fc

Amélioration de la résolution

Disques imaginaux de drosophile marqués alexa488* 

(épaisseur ≈ 10µm)

Objectif sec x40, ON 0.65, fmod ≈ 0.5×fc

Et coupe optique plein champ

*Echantillon préparé par Thomas Mangeat, Sonia Schott-Roux et Magalie Suzanne, LBCMCP, Toulouse (France



L’illumination structurée a d’autres 
avantages

Technique plein champ,

Rapide, 

Cellules CB1-GFP HEK 
actine transfectée mCherry

Cellules CB1-GFP HEK 
vesicules marquées GFP

Sans contrainte de marquage

http://www.wormatlas.org/neurons/Individual_Neurons/PQR

Neurone sensoriel PQR 

de vers C-elegans in vivo



L’illumination structurée permet de 
restaurer les fréquences spatiales 

perdues par le microscope 

Décalage des hautes fréquences par effet Moiré

Image donnée par le microscopeEchantillon

Convolution par la PSF du 

microscope 

(filtrage passe bas)



Mais 7 images sont nécessaires pour 
obtenir un gain isotrope

Echantillon

spectre

Image classique Image SIM



Le motif d’illumination est créé par 
interférences

Laser 
488nm 

Diffuseur 
tournant Elargisseur 

de faisceau

Polariseur

Stop ordre zéro

Télescope

Polariseur 
tournant

Les ordres ±1 
interfèrent dans le 
plan focal objet de 
l’objectif

SLM

Microscope



Dans une image SIM les morceaux de 
spectres ne sont pas à leur place

X OTF=*

Spectre de l’illuminationSpectre de l’objet



La méthode classique de synthèse 
d’image SIM est délicate



Minimisation de    || (ISIM-B) – H M (IWF – B) ||² pour estimer M, 

puis de    ||ISIM – H M ISR - B||² + ρ||F(ISR)||²    pour estimer B et ISR

ISIM : images brutes

H : operateur de convolution (PSF) 
M : illumination structurée

ISR : image super-résolue estimée

ρ : paramètre de régularisation
F : contrainte

PSF

SR image

Illumination

Notre méthode de synthèse d’image 
SIM ne suit pas cette voie

CONNU

CONNU

ESTIME

ESTIME

ESTIME
PHASE 
PRECEDENTE 

Images brutes

Fond

ISIM

BHM

ISR



L’estimation du fond permet d’obtenir 
des images de coupes optiques

Cellules CB1-GFP HEK, vésicules marquées GFP



et permet de diminuer le nombre 
d’images nécessaires. En effet :

SIM : Gustafsson, M. G. L. (2000), Surpassing the lateral 
resolution limit by a factor of two using structured illumination 
microscopy. Journal of Microscopy, 198: 82–87. 

L’approche « classique » utilise trop d’information

On peut se contenter de :
- 1 image structurée par 
orientation des franges
- 1 image en éclairage uniforme 

Information redondante

Soit 4 images !!!



Et ça marche. Pas de différence entre 9 
et 4 images.

Cellules HeLa (tubuline marquée alexa-488 ) 

60X NA=1.2

water imm.

Exc: 488nm

Em: 520nm

4-im9-im



Nous pouvons alors réaliser des 
coupes optiques super résolues à 

cadence élevée

Récepteurs CB1 dans une cellule HEK in vivo 
(en vert image de fond, en rouge coupe SIM)

WF Coupe SIM

Tête de ver C-elegans in vivo

Typiquement 2 à 5 coupes par seconde



Super résolution + coupe optique + 
cadence élevée… c’est insuffisant.

Il manque le marquage multiple



Donc voici le SIM bicouleur (deux 
excitations et deux émissions)

Excitation.
Le SLM est commun. 
Pas d’aberrations chromatique (chance ?)



Donc voici le SIM bicouleurs (deux 
excitations et deux émissions)

Emission.
Pas d’aberrations géométriques
Par les dichroïques (chance ?)



Simple, mais le filtre d’émission du 
microscope est complexe 

Filtre d’émission

Dichroïque

Laser 1
488nm

Laser 2
561 nm



Et nous obtenons des résultats 
encourageants

Cellule HEK. Actine marquée mCherry, récepteurs CB1 marqués GFP



L’aide apportée par le programme défi 
a permis de financer 

•Le développement du code de synthèse 
d’images super résolues

•L’achat du second laser 

•La réalisation du système de détection à deux 
couleurs

•La fabrication des différents échantillon



Merci.


