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Microscopie super-résolue de fluorescence et diffraction en
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2. Microscopie tomographique diffractive (MTD)

3. Projet de microscope bimodal et premiers résultats
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Principe de la microscopie de fluorescence en réflexion totale 
interne (TIRF)
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Principe de la microscopie de fluorescence en réflexion totale 
interne (TIRF)

Outil d’investigation de choix pour les membranes de cellules biologiques

� Dynamique de diffusion ou formation de complexes moléculaires …

Plein champ TIRF
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Principe de la microscopie TIRF à illumination structurée 
(TIRF-SIM) 
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� Exploitation de l’effet de Moiré

Principe de la microscopie TIRF à illumination structurée 
(TIRF-SIM) 

échantillon
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� Exploitation de l’effet de Moiré

Principe de la microscopie TIRF à illumination structurée 
(TIRF-SIM) 

Illumination
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� Exploitation de l’effet de Moiré

Principe de la microscopie TIRF à illumination structurée 
(TIRF-SIM) 
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TIRF-M vs TIRF-SIM

Cytosquelette d’actine en 

bord de cellule HeLa

TIRF-M TIRF-SIM

Gustafsson, 

J. of Microscopy 198, 82 (2000) 
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Limites du TIRF-SIM

� La grille d’éclairement est supposée connue, alors qu’elle peut être déformée 
aléatoirement par la présence de l’échantillon (diffraction)

� La reconstruction des fluorophores est faussée en utilisant une mausaise
estimation initiale de l’intensité d’éclairement 

� Les performances de résolutions attendues ne peuvent être atteintes

Ayuk et al., Opt. Lett. 38, 4723 (2013)

objet théorique objet reconstruit

objet reconstruit en 

présence d’une grille 

déformée

grille d’illumination 

déformée
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Microscopie bimodale super-résolue de fluorescence et diffraction

� Utilisation du signal diffracté par l’échantillon pour lever cette limitation

� Permet d’estimer l’intensité d’excitation réelle dans l’échantillon

� Permet en plus de reconstruire la carte d’indice de réfraction de l’échantillon                      

� microscopie tomographique diffractive

� Grande complémentarité des signaux diffractés et de fluorescence

� Objectif : dispositif fournissant simultanément les deux contrastes en 
haute résolution

fluorescence diffraction fusion

Simon et al., 

J. Biophoton. 3, 462 (2010)

Cellule humaine A549 infectée par le virus influenza H3N2
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Microscopie tomographique diffractive (MTD)

� Principe :

� Illumination par un faisceau collimaté sous différents angles d’incidence successifs 

�Typiquement plusieurs centaines

� Détection du module et de la phase du champ diffracté

� interférométrie, capteur de front d’onde…

� Procédure d’inversion numérique 

� Reconstruire la carte de permittivité 3D à partir du jeu de données 

(pile d’images 2D), utilisation d’un modèle de diffraction
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Microscopie tomographique diffractive (MTD)

� Principe : 
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�Typiquement plusieurs centaines

� Détection du module et de la phase du champ diffracté

� interférométrie, capteur de front d’onde…

� Procédure d’inversion numérique 

� Reconstruire la carte de permittivité 3D à partir du jeu de données 

(pile d’images 2D), utilisation d’un modèle de diffraction
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Espace de Fourier (kx, ky) 

→ résolution transverse

ky
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NAd de détection

-kinc1//

Domaine de fréquences 

spatiales de ∆ε(r) accessible 

avec l’incidence n°1

Amélioration de la résolution transverse par MTD

• Microscopie plein champ : critère de Rayleigh ⇒ ∆x = 0.6λ/NAd

• MTD : synthèse d’ouverture ⇒ ∆x = 0.6λ/(NAinc+NAd)

Reconstruction 3D des objets

d inc d d inc( , ) ( )E ε∝ ∆ −k k k k%

objet

kinc1//

kd

Concept de synthèse d’ouverture
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Espace de Fourier (kx, ky) 

→ résolution transverse

NAd de détection

Domaine de fréquences 

spatiales de ∆ε(r) accessible 

avec l’incidence n°1

Amélioration de la résolution transverse par MTD

• Microscopie plein champ : critère de Rayleigh ⇒ ∆x = 0.6λ/NAd

• MTD : synthèse d’ouverture ⇒ ∆x = 0.6λ/(NAinc+NAd)

Reconstruction 3D des objets

d inc d d inc( , ) ( )E ε∝ ∆ −k k k k%

Concept de synthèse d’ouverture

objet

kinc1//

kd

kinc2// kinc3//

kinc4//

ky

kx

-kinc4//

-kinc3//-kinc2//

-kinc1//



Journée du Défi Instrumentation aux limites Paris, 04/05/2017

Espace de Fourier (kx, ky) 

→ résolution transverse

NAd de détection

Domaine de fréquences 

spatiales de ∆ε(r) accessible 

avec l’incidence n°1

Amélioration de la résolution transverse par MTD

• Microscopie plein champ : critère de Rayleigh ⇒ ∆x = 0.6λ/NAd

• MTD : synthèse d’ouverture ⇒ ∆x = 0.6λ/(NAinc+NAd)

Reconstruction 3D des objets

d inc d d inc( , ) ( )E ε∝ ∆ −k k k k%

Concept de synthèse d’ouverture

objet

kinc1//

kd

kinc2// kinc3//

kinc4//

ky

kx

-kinc4//

-kinc3//-kinc2//

-kinc1//

2k0NAd



Journée du Défi Instrumentation aux limites Paris, 04/05/2017

Exemple de résultat en configuration de transmission

� Debailleul et al., Meas. Sci. Technol. 19, 074009, 2008

1 incidence
1000 incidences

5 µm

Reconstruction 

d’une diatomée
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Dispositif de MTD de l’Institut Fresnel
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Objectif

� Dispositif en configuration de réflexion :

Présence d’une voie de référence pour détecter la phase du champ diffracté 
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Godavarthi et al., JOSA A 32, 287 (2015)

Exemple de résultat en MTD

λ = 475 nm, 8 angles d’incidence de 55°

Microscopie électronique
Microscopie classique MTD
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Première estimation de l’indice des échantillons biologiques

� L’indice de réfraction des échantillons sondés est inconnu, c’est pourtant le 
paramètre clé pour optimiser l’illumination dans l’objet, car il gouverne :

� l’angle d’illumination pour obtenir la réflexion totale interne

� la profondeur de pénétration de l’onde évanescente dans l’objet

� le profil réel de la grille d’illumination en TIRF-SIM

� Equipe de Martin Oheim, avec Maia Brunstein (post-doctorante)

Estimation de l’indice de 

réfraction moyen des 

cellules biologiques à partir 

de la mesure de l’angle 

supercritique d’émission de 

fluorescence 

M. Brunstein et al., Biophysical Journal, in press
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Microscopie TIR assistée par réseau de diffraction

� Nouveau projet pour améliorer la résolution au-delà d’un facteur 2 :
x

Création d’une grille de lumière de période inférieure à λ/2

Déplacement de la grille en tournant l’angle d’illumination

Objectif à 

immersion

z

Substrat réseauCCD 
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Microscopie TIR assistée par réseau de diffraction

Création d’une grille de lumière de période inférieure à λ/2 et déplaçable 
au dessus du substrat

Mise au point d’un substrat-réseau de
période sub-longueur d’onde

Interférences 

à 4 ondes

Intensité 

au dessus 

du réseau

En changeant l’angle d’incidence
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Conclusion et perspectives

� Premiers résultats

� Meilleure compréhension des perturbations induites par l’échantillon biologique sur 

l’illumination � M. Brunstein et al., Biophysical Journal, in press

� Adaptation du microscope tomographique en configuration de réflexion totale interne

� Actions à venir

� Validation de l’approche duale fluorescence/diffraction sur échantillons calibrés       

� nanostructures de résine sur substrat de verre, recouvertes de fluorophores

� Application sur échantillon biologique avec acquisition simultanée en 

fluorescence/diffraction                                                                                                     

� dynamique du réseau de mitochondries dans les astrocytes du cortex

� Utilisation du substrat réseau pour améliorer la résolution

Objectif : nouvel outil d’imagerie optique ultra-résolue pour la 

compréhension de processus biologiques membranaires


