
Plateforme μLife :  
imagerie par  
microscopie  
de fluorescence
Rendre visible les architectures  
moléculaires du vivant 

μLife est une plateforme de microscopie dédiée à l’imagerie  
de fluorescence. Equipée d’instruments à la pointe de la  
technologie, μLife couvre un large champ d’applications,  
de l’imagerie moléculaire haute résolution à l’imagerie  
dynamique du vivant.

Les travaux de R&D de la plateforme sont alimentés  
par une veille technologique qui permet notamment  
d’acquérir et de tester des équipements innovants,  
en amont de leur commercialisation.

Focus
Microscopie 
super résolution  
La plateforme μLife se distingue  
au niveau national par une activité  
de β-testeur sur des technologies  
innovantes, en particulier pour  
les techniques de haute et  
super-résolution. 
Ces techniques permettent de  
surpasser la limite de diffraction de la 
lumière et d’atteindre des résolutions 
de l’ordre de la dizaine à la centaine  
de nanomètres.
> Un équipement récemment  
acquis nous permet d’augmenter  
la résolution tout en conservant  
le caractère dynamique des  
observations.

EXPERTISES
• Visualiser 
 des évènements dynamiques rapides en plusieurs dimensions

• Caractériser 
 des structures moléculaires, fixées ou dynamiques,  
 par imagerie à onde évanescente

• Co-localiser   
 des molécules par imagerie moléculaire haute résolution

• Faire 
 de la détection spectrale 

• Caractériser 
 la dynamique de protéines par illumination ciblée : FRAP, Photoconversion  

• Etudier  
 les propriétés mécaniques d’une structure par photo-ablation laser

• Mesurer   
 des forces cellulaires en « Traction Force Microscopy »

•	Modifier		 
 l’environnement cellulaire de manière contrôlée  
 grâce au « Patterning laser » dynamique
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TECHNOLOGIES ET OUTILS
• 1 microscope confocal  
 1 Zeiss LSM880 équipé d’un détecteur Fast AiryScan

• 1 microscope confocal spinning disk Nikon   
 équipé d’un module de photo-ablation Laser

• 1 tirf multimodal Nikon    
 équipé d’un module d’illumination ciblée ; d’un module  
 de photo-ablation laser ; adapté à la super résolution (PALM)

•	 1	microscope	Olympus	inversé	à	fluorescence				 
 permettant l’observation d’échantillons vivants en contraste de phase  
 ou en fluorescence

• 1 laboratoire de culture cellulaire     
 de niveau de confinement L2

• 1 station d’analyse des données   

SERVICES
• Conseil et suivi de projet depuis la préparation des échantillons  
 jusqu’à l’acquisition d’images

• Expertise en imagerie moléculaire in vitro et in cellulo, mesure de force 
 par « traction force microscopy » et « laser patterning » dynamique

• Formations pratiques et théoriques sur les équipements.  
 Assistance technique pour leur utilisation

• Stockage temporaire des données et transfert sur un serveur dédié  
 aux utilisateurs de la plateforme

• Veille technologique associée à une activité de R&D permettant  
 de proposer des technologies de pointe

Journal of Cell Science 2019 
Spatial integration of mechanical forces 
by α-actinin establishes actin network 
symmetry

Nucleic Acid Research 2018 
Direct transfection of clonal organoids in 
Matrigel microbeads: a promising approach 
toward organoid-based genetic screens

PLoS Pathogen 2017 
Pseudomonas aeruginosa ExlA and  
Serratia marcescens ShlA trigger  
cadherin cleavage by promoting  
calcium influx and ADAM10  
activation

Quelques réalisations


