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Résumé / summary

La microscopie de fluorescence est depuis de nombreuses années un outil de choix, afin de pouvoir suivre
in‐vivo l’activité des cellules. L’imagerie de fluorescence supercritique plein champ représente une
technique complètement nouvelle de microscopie optique possédant une sélectivité axiale permettant
d’accéder à l’observation en temps réel des processus membranaires et d’adhésion. Elle offre de nombreux
avantages comparée aux techniques actuellement proposées commercialement, en particulier la
technique de microscopie TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence). Elle est basée sur une approche
complémentaire, la sélectivité spatiale étant issue non pas d’un confinement à l’excitation mais par une
sélectivité à la collection de l’émission de fluorescence de l’échantillon. Ceci présente de nombreux
avantages notamment : de baisser significativement le bruit de fond dû à la diffusion intrinsèque de la
lumière dans les milieux biologiques, de s’affranchir des difficultés d’éclairage (ce qui offre un champ
d’observation plus homogène et un coût de mise en œuvre réduit), et enfin de permettre d’acquérir
simultanément et parallèlement une image d’épi‐fluorescence standard. Cette technique récemment
brevetée, fait l’objet d’une collaboration étroite avec l’Institut Langevin (ESPCI‐Paris).
L’objet au stage est donc la mise au point d’un module optique innovant, permettant de mettre en place la
microscopie supercritique sur un microscope associée à une source laser supercontinuum. Les
performances du dispositif seront dans un premier mesurées sur des objets simples, avant de confronter le
microscope à des applications biomédicales concrètes. Installé au sein du Centre de Photonique
biomédical, ce dispositif bénéficiera d’un environnement idéal, pour réaliser des expériences in‐vivo sur
cellules ou neurones.
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