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INMED, Equipe Cossart : imagerie de l’activité neurona le du rongeur

Imagerie calcique

Molécule fluorescente en fonction de l’activité
•FURA (insérée chimiquement)
•GCAMP (exprimée par infection des neurones)

Microscopie bi-photon (λex IR, λem visible)
Grand champ >100 neurones

Neurones exprimant le GCAMP

temps

ne
ur

on
es

Activité calcique des neurones



3

INMED, Equipe Cossart : imagerie de l’activité neurona le du rongeur

• Analyse de réseaux (ex vivo)
Neurones hubs chez la souris en développement 
Clusters synchrones chez la souris épileptique

• Imagerie in vivo
Codage spatial 

Crises d’épilepsie

Spatially clustered neuronal 
assemblies in chronically

epileptic networks

Feldt et al PNAS 2013

Hub neurons orchestrate 
synchrony in developing 
hippocampal networks

Bonifazi et al Science 2009
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Structure d’intérêt : Hippocampe
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Fonctions physiologiques : codage spatio-temporel, mémorisation

Intérêt pathologique : point de départ de certaines crises d’épilepsie
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Imagerie du gyrus denté (>500µm)
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• Laser illuminateur : λ = 920 nm ∆λ = 10 nm
• Flux retour @ 510nm [collecteur de photons ; pas d’impact des aberrations]

• Objectif à immersion ; NA~1 ; focale ~ 3000 µm
• Champ 500 x 500 µm ; scan 200 x 200 pixel @ 10 Hz
• Profondeur 0 à 500 µm voire 700 µm

OMICRON
Optique adaptative pour la microscopie in vivo du c ortex cérébral
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Optique adaptative & microscopie à 2photons in vivo

• Microscopie à Balayage Laser : 
objectif = pré-compensation
du faisceau laser illuminateur

• Pas de mesure directe des aberrations
• Effet non linéaire (I²) limite les effets de 

diffusion : les ennemis majeurs sont les 
aberrations de phase
cadre idéal pour l’optique adaptative !

• Observation d’un objet en volume à
travers des aberrations en volume : 

objectif = augmenter la profondeur
observable (accès optique)

[Crédit : Helmchen-Denk, Nat. Methods 2005]

Contrainte in vivo : 
mesure des aberrations en temps limité avant les mesures scientifiques
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• Aberrations distribuées en volume
• Aberration résultante à pré-compenser dépend de la localisation x-y-z visée
• Variation spatiale (anisoplanétisme) dépend fortement du milieu considéré

• Jun Zeng et al. ; Biomed Opt. Expr. 2012 : 
• observation @ qqes 100 µm de profondeur : aberrations bas ordres
• champ isoplanétique transverse = qqes 10 µm

Aberrations induites sont variables dans le champ
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[Crédit : Bon et al., J. of Biomedical Optics 2012]

Premières mesures ex-vivo
Institut Fresnel – INMED

Caractérisation directe ex vivo des aberrations du cortex

SID4Bio
Phasics

Microscopie de phase quantitative
[Institut Fresnel – Phasics]
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Approche “Image Based” alias “Modal Sensorless ”

• Approche Débarre et al. [LOB, Oxford]

Débarre Opt.Lett.2009 , Facomprez Opt.Expr. 2012

• Critère = maximisation du flux retour moyen 

(~ contraste car effet non-linéaire I²) 

• Enregistrement de 2N+1 ou 5N images 

(selon algorithme) avec des combinaisons de 

N modes de phase

• Estimation des N coefficients modaux qui 

maximisent le critère

[Crédit Booth-Débarre et al. OPN 2012] 
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• Approche Na Ji et al. [Howard Hughes Med Inst.]

Na Ji Nat.Methods 2009 & PNAS 2012

• Occulteur programmable pour définir N 
sous-pupilles

• Enregistrement d’images 2ph à balayage 
pour chaque sous-pupille (N images)

• Traitement pour évaluer les tilts 
différentiels entre les N images (en 
moyenne ou localement dans le champ)

• Front d’onde reconstruit à partir de ces tilts 
alias « pentes » par sous-pupille

Approche par sectionnement de pupille

• mesure explicite des aberrations
• N scans basse-résolution suffisent

• RSB pour images sous-pupille à évaluer 
(ouverture numérique réduite)
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Développements OMICRON

• Stratégie de correction
• Analyse/estimation des aberrations lors d’une étape d’apprentissage 

avant les scans scientifiques
comparaison approches « sectionnement pupille » et « sensorless »

• Correction de phase

• Correction par SLM et/ou DM
• Rejeu d’une séquence pré-établie lors des scans scientifiques

prise en compte de l’évolution des aberrations en x-y-z

• Tests sur échantillons ex-vivo en survie artificielle (2013-2014)
• Relaxe contrainte d’implantation, de cadence, de stabilisation…

• Adaptation et implantation @ INMED
pour tests scientifiques in vivo (2014-2015)

Financements : CNRS DEFI Instrumentation aux limites
France Life Imaging


