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Résumé / summary
Le stage a pour objet l’étude des globules rouges envahi par le Plasmodium falciparum, qui est le parasite cellulaire
responsable de la malaria (paludisme). L’holographie microscopique en transmission, qui n’exploite qu’une seule image
camera, et qui est donc rapide (1000 hologrammes seconde, voire plus, selon la fréquence d'acquisition de la camera),
sera utilisée pour analyser les mouvements rapides des globules rouges en particulier au tout début de l’invasion, et peu
avant l’éjection des parasites (évasion). La microscopie tomographique diffractive, qui utilise une série d’images
(>100), sera utilisée pour étudier de manière plus globale la géométrie 3D du globule rouge envahi, lorsque les
mouvements sont plus lents.
Ce travail fait parti d’un projet plus vaste qui associe physiciens (M. Gross, M. Abkarian et G. Massiera :
LCVN-UMR-5587 UM2) et biologistes (C. Braun-Breton DIMNP-UMR-5235 UM1-UM2), pour étudier les
événements individuels d’invasion, de développement et d’évasion des parasites afin de caractériser les événements
membranaires qui leur sont associés.

Techniques ou concepts utilisés: Microscopie Holographique et Microscopie Tomographique Diffractive.
La Microscopie Holographique enregistre, à l’aide d’une caméra, l’interférence (appelée hologramme) entre le signal
d’un objet illuminé par un laser, et une onde de référence. La reconstruction de l’image de l’objet se fait ensuite par
calcul (Transformation de Fourier) et permet d’obtenir le champ optique complexe (amplitude et phase) diffusé ou
diffracté par l’objet dans le plan de celui-ci (image 2D), et partout dans l’espace (3D).
La Microscopie Tomographique Diffractive enregistre une série d’hologrammes (>100) pour différentes
directions d’illumination de l’objet, et calcule, à partir de là, la carte d’indice optique de l’objet en 3D (et non plus
simplement le champ optique diffracté).
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