Plateforme d'imagerie
Microscopie optique
Cette plateforme est dédiée à l'acquisition d'images de préparations colorées pour l'histologie, ou de préparations
fluorescentes.
L’acquisition des images se fait soit sur un microscope classique (histologie ou fluorescence) soit sur un microscope
confocal (fluorescence).
Le microscope confocal permet l'acquisition tridimensionnelle à haute résolution, l'analyse spectrale de la fluorescence,
l'étude de colocalisation.
Les équipements
Microscope droit Zeiss Axioplan2 pour l’histologie
* Caméra digitale Zeiss MRc couleur
* Objectifs Zeiss : Acroplan x10/0,25 ; x20/0,45. Plan-Neofluar x40/0,75 ;
x63/1,25 huile

Microscope droit Zeiss
Axioimager M2 pour la fluorescence
* Caméra digitale Zeiss MRm
* Objectifs Zeiss : Acroplan x10/0,25 ; x20/0,45 ;
Plan-Neofluar x40/0,75
* Filtre : DAPI, A488/FITC, A547/TRITC, ToPro3 Cy5
Microscope confocal Zeiss LSM 510
Microscope motorisé inversé Zeiss Axio Observer Z.1
Objectifs :
⋅
Zeiss Plan-Neofluar x10/0.3
⋅
Zeiss Plan-Neofluar x40/1.3 huile
⋅
Zeiss Plan Apochromatique x63/1.4 huile
Filtre pour l'observation de la fluorescence :
⋅
Pour le DAPI
⋅
Pour FITC/A488/GFP
⋅
Pour TRITC/A546
Raie LASER d'excitation :
⋅
458nm, 477nm, 488nm, 514nm, 543nm et 633nm
Chambre thermostatée pour l'acquisition sur les cellules vivantes
Les prestations
La plateforme d'imagerie propose 1 prestation :
Observation sur microscope confocal.
Le responsable technique en tant qu'expert peut apporter une aide à l’acquisition d'image, une assistance à l'analyse et
un conseil technique pour les immunofluorescences. Il peut également former les utilisateurs de la plateforme à
l'acquisition d'image.
Conditions d’utilisation
La Plateforme est ouverte aux personnes travaillant dans les formations constituantes de l’IMRB et aux laboratoires
extérieurs.
Le responsable scientifique d’un projet désirant utiliser la plateforme prendra rendez-vous avec le responsable technique
pour discuter de ce projet, de l’implication de la plateforme et établir un planning prévisionnel d’utilisation.
La réservation du microscope doit être effectuée au minimum 2 jours à l’avance.
Les échantillons devront être exploitables et prêts à être observés. Les cultures cellulaires devront être sur des boites
lamelles et les tissus entre lame et lamelle. Dans tous les cas les lamelles devront être propres (pas de goutte de milieu
de montage, pas d'huile...).
Localisation
Faculté de Médecine de Créteil,
ème
2
étage, porte 2029
8 rue du Général Sarrail
94010 Créteil

La plateforme est ouverte

du lundi au vendredi
9h30-12h30 & 13h30-17h00.
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