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Un nouveau microscope
électronique au service de
la recherche biomédicale
Paris, le 25 novembre 2009. L’Institut Curie inaugure ce jour un microscope électronique de
dernière génération, qui vient renforcer le plateau d’imagerie scientifique de l’Institut Curie parmi
les plus importants d’Europe.
Avec ce nouvel équipement, les chercheurs peuvent aller encore plus loin et multiplier la
« collecte » d’informations contenues dans les cellules : localiser des éléments chimiques,
observer la cellule dans son état quasi naturel, en 3 dimensions…
« En se dotant d’un nouveau microscope électronique très performant,
l’Institut Curie renforce encore son positionnement en imagerie cellulaire.
Ce microscope électronique de nouvelle génération, associé aux savoirfaire et aux capacités de recherche reconnus de l’Institut Curie, devrait
aboutir à des découvertes biomédicales particulièrement prometteuses »
souligne le Pr Daniel Louvard, directeur du Centre de Recherche de
l’Institut Curie.
Cette nouvelle technologie permet de localiser des éléments chimiques
(cartographie chimique), d’étudier les composants d’un échantillon
(spectroscopie) ainsi que d’observer les composants cellulaires proches
de leur état naturel (cryomicroscopie).
C’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour la microscopie électronique en
biologie puisqu’il est désormais possible de visualiser l’intérieur des
cellules en 3 dimensions à haute résolution. Un grand pas pour la
compréhension du fonctionnement des cellules normales et tumorales.
Placé sous la responsabilité de Sergio Marco, chef d’équipe à l’Institut
Curie1, ce microscope est accessible aux chercheurs de l’Institut Curie, aux établissements de recherche
et d’enseignement supérieur d’Ile-de-France, et aux acteurs du secteur privé.
Onze projets scientifiques sont actuellement développés : morphogenèse des mélanosomes, organites
responsables de la pigmentation de la peau et des yeux ; rôle de l’ezrine dans l’organisation du cytosquelette
cellulaire ; structure en 3 dimensions des protéines membranaires ; morphogenèse du centriole, organite servant
à « répartir » les chromosomes lors de la division cellulaire,
L’Institut Curie a placé l’imagerie au cœur
développement de sondes pour le suivi intracellulaire de molécules…
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C’est en développant et en combinant les techniques
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d’imagerie que les chercheurs pourront percer les secrets de
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Le coût du microscope et des travaux d’installation représente un
fonctions, ces équipements contribuent
budget total de 1,515 million d’euros.
largement à améliorer l’étude des cellules
Le financement du microscope se décompose comme suit :
normales et tumorales.
9% Agence Nationale de la Recherche
30 postes de microscopie photonique
9% Fondation pour la Recherche Médicale
avancée,
11% Inserm
2 microscopes électroniques,
30% Région Ile-de-France (Cancéropôle Ile-de-France)
4 microscopes à force atomique,
42% Institut Curie
1 microscope ionique
Les travaux d’installation ont par ailleurs été entièrement financés
1 IRM dédiée à la recherche.
par l’Institut Curie.
Equipe « Bases structurales des processus cellulaires - Traitement du signal et des images en biologie » dans l’unité « Imagerie
intégrative : de la molécule à l'organisme » Institut Curie / Inserm dirigée par Alain Croisy
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Les nouvelles perspectives de microscope électronique analytique
Ce microscope électronique analytique de la marque JEOL regroupe
en un seul instrument plusieurs techniques pour l’analyse du matériel
biologique.
Tout d’abord, il permet d’observer des échantillons biologiques dans
des conditions proches de leur état naturel. Il s’agit de cryomicroscopie.

Les anneaux blancs correspondent à
la protéine membranaire BCRP
(Breast Cancer Resistance Protein),
impliquée dans la résistance des
cellules aux agents anticancéreux.
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Ensuite, l’automatisation du processus d’acquisition de données en
microscopie électronique permet désormais de prendre des images
d’un objet unique en l’inclinant à différents angles sous le faisceau
d’électrons. Après « avoir photographié sous toutes les coutures » un
objet, il est possible de reconstruire sa structure en 3 dimensions :
c’est la tomographie cellulaire.

Reconstruction en 3D de mélanosomes de
la peau, qui sont des organites cellulaires,
à l'intérieur desquels est synthétisée la
mélanine, pigment protégeant la peau des
radiations solaires.
Figure de gauche: Les membranes de
deux mélanosomes sont contourées en
rouge.
Figure de droite : reconstruction en 3
dimensions avec la membrane en rouge et
la mélanine en noir.
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Par ailleurs, ce microscope permet de faire de la cartographie chimique 3D – développée initialement dans la
physique de matériaux. La cartographie donne des informations sur la distribution en 3 dimensions de différents
éléments chimiques – suffisamment concentrés – dans des cellules.
Ce microscope permet aussi de détecter les éléments chimiques présents dans les cellules. Cette spectroscopie
permet de répondre aux questions sur la nature des nanoparticules d’intérêts présentes ou injectées dans les cellules
et leur localisation.
Ces données peuvent ensuite être assemblées en 3D, mais actuellement il n’existe aucun logiciel public performant
pouvant remplir cette fonction. Les chercheurs de l’Institut Curie travaillent à son développement.
L’équipe de Sergio Marco a reconstruit en
3D un des éléments moteurs de la vie
cellulaire, le centriole. Situé au cœur de la
cellule, par paire, le centriole est le
« gendarme »
assurant
la
bonne
ségrégation des chromosomes pendant la
division cellulaire. Or cet organite doit aussi
se multiplier au moment de la division. Il en
résulte deux centrioles qui migrent ensuite
aux pôles opposés de la cellule pour
former les cellules filles. Contrôler le
nombre de centrioles est essentiel pour la
cellule, car en présence d’un trop grand
nombre de centrioles, la cellule peut alors
se scinder en plusieurs cellules porteuses
d’anomalies génétiques. Ces erreurs dans
la duplication du centriole peuvent
entraîner l’apparition de cellules tumorales.
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