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RÉSUMÉ

La microscopie confocale offre des avantages 
importants sur la microscopie à épifluorescence 
conventionnelle. Elle fonctionne comme un «  micro
tome optique » restituant une excellente définition 
d’image d’un plan focal donné dans un objet biolo
gique épais. De plus, la présence d’un disque de Nip
kow sur le microscope confocal multiplie la vitesse 
d’acquisition des images. Néanmoins, la restauration 
mathématique des images acquises en microscopie à 
champ large permet d’obtenir une résolution d’ima
ges similaire à celle obtenue en imagerie confocale.

Ces technologies d’imagerie cellulaire nous permet
tent de suivre la différenciation cardiaque de cellules 
souches embryonnaires (ES) de Souris au sein de 
structures tridim ensionnelles appelées corps 
embryoïdes. Nous visualisons notamment la forma
tion des sarcomères dans les cellules cardiaques en 
cours de différenciation. D’autre part, la vitesse 
d’acquisition des images avec le microscope confocal 
équipé d’une roue de Nipkow nous permet d’enre
gistrer les oscillations rapides de calcium dans les 
cardiomyocytes au sein des corps embryoïdes.

SUMMARY Confocal microscopy: a tool to visualise differentiation of stem cells into cardiomyocytes

Confocal microscopy offers important advantages 
compared to conventional epifluorescence micro
scopy. It works as an “optical microtome” leading to 
a accurate image resolution of a defined focal plane. 
Furthermore, the addition of a Nipkow disk on the 
confocal microscope greatly accelerates the image 
acquisition, up to 30 frames per second. Neverthe
less, the software-assisted mathematical restoration of 
images acquired using a wide-field microscope allows

to get images with a resolution similar to the one 
obtained in confocal microscopy. These imaging tech
nologies allowed us to monitor on line cardiac diffe
rentiation of murine embryonic stem (ES) cells within 
3D structures called embryoid bodies. The high rate 
acquisition of images using the confocal microscope 
equipped with a Nipkow disk allows to monitor cal
cium spiking in differentiating cardiomyocytes within 
embryoid bodies.

INTRODUCTION

La microscopie photonique moderne est devenue un 
outil puissant dans les mains du biologiste cellulaire pour 
l’étude des mécanismes subcellulaires et moléculaires gou
vernant la vie de la cellule. Beaucoup d’interactions molé
culaires et de processus intracellulaires auparavant étu
diés par des méthodes biochimiques peuvent aujourd’hui 
être appréhendés en microscopie dans la cellule vivante. 
Ces technologies nous permettent de mieux comprendre 
comment fonctionne l’organisme à l’échelle cellulaire. 
Elles nous ouvrent les portes des mécanismes intimes de 
la naissance, de la vie, du vieillissement et de la mort cel
lulaires, nous permettant d’entrer également dans les pro
cessus de genèse des pathologies. Dans cette synthèse, 
nous allons présenter et comparer les technologies de

microscopie photonique à champ large associée à la res
tauration digitale d’images et la microscopie confocale 
classique ou à acquisition rapide d’images utilisant le prin
cipe de la roue de Nipkow. Dans la seconde partie, nous 
donnerons un exemple de l’utilisation de ces technologies 
dans l’étude du suivi de la différenciation cardiaque de cel
lules souches embryonnaires, un modèle cellulaire réca
pitulant tous les évènements précoces de la cardiogenèse.

LA MICROCOPIE PHOTONIQUE À CHAMP LARGE 
ET LA RESTAURATION D'IMAGES

Un des défis de la microcopie sur cellules vivantes a 
toujours été d’une part de concilier la qualité de l’image 
avec l’intensité du signal lumineux originel, et d’autre
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part, la résolution spatiale et temporelle de l’image acquise. 
La microscopie photonique à champ large combinée à 
des caméras ultrarapides permet une acquisition rapide 
d’images en fluorescence souvent de résolution spatiale 
médiocre. En effet, en microscopie classique à épifluo- 
rescence, un des problèmes majeurs est la présence d’un 
bruit de fond important lié à l’épaisseur de l’objet 
observé. Bien que la mise au point se fasse sur un plan 
focal précis, l’enregistrement du signal est entaché d’un 
bruit de fond provenant de l’excitation et donc de l’émis
sion par la source lumineuse de tous les fluorochromes 
situés sur le trajet optique. Afin d’améliorer la résolution 
spatiale de l'image, différents plans optiques peuvent 
être acquis dans l’épaisseur de l’objet. La somme d’ima
ges ainsi formées est stockée dans la mémoire de masse 
d’un ordinateur et peut faire l’objet d’une reconstruction 
tridimensionnelle à l’aide d’un logiciel spécialisé de res
tauration d’images comme Huygens (Huygens 2.2.1, 
Scientific Volume Imaging, Pays-Bas). La restauration 
d’images ou déconvolution est un processus mathéma
tique appliqué à des sections optiques du spécimen, per
mettant une reconstruction en trois dimensions de l’image. 
Ce processus nécessite donc une acquisition de multiples 
images à différentes profondeurs de champ (sections en z 
formant une «  pile » d’images). Cette acquisition peut se 
faire grâce à un sytème piézo-électrique sur lequel 
l’objectif est monté lui permettant un déplacement dans 
la direction z de l’espace. La restauration d’images a 
également besoin d’un calibrage dans l’espace du bruit 
optique du microscope ; ceci s’acquiert en prenant une 
pile d’image d’une petite bille fluorescente permettant de 
calculer une PSF (“Point Spread Function”, plan focal de 
diffraction de la lumière ) (De Monvel et al., 2003). Le 
logiciel de restauration d’images fonctionnant à base 
d’algorythmes utilisera cette information pour simuler 
l’image tridimensionnelle en éliminant «  mathématique
ment » la fluorescence hors plan de focalisation. La réso
lution spatiale de l’image en est très améliorée (Rizzuto 
et al., 1998).

LA MICROSCOPIE CONFOCALE

Le microscope confocal permet d’obtenir des images 
d’une définition nettement supérieure à à la microscopie 
à champ large. Il exclut la fluorescence émanant de plans 
autres que le plan focal (Webb, 1999). Le principe est 
décrit sur la figure 1. Le faisceau laser excitateur pénètre 
dans l'échantillon marqué avec un fluorochrome. Il y a 
alors émission de rayons fluorescents provenant de dif
férents plans de la préparation. Grâce à un diaphragme 
à diamètre variable ou «  pinhole » qui élimine le signal 
provenant d'autres plans, il est possible de sélectionner 
les rayons émis par un seul plan de la préparation. Ces 
rayons passent alors à travers un bloc de filtrage des lon
gueurs d'onde, puis arrivent à un système de détection 
par photomultiplicateur. Le diaphragme de détection joue 
un rôle essentiel dans la résolution spatiale (Fig. 2). Il 
s’agit d’un diaphragme à iris permettant d’ajuster le 
volume élémentaire analysé par la sonde lumineuse. La

résolution spatiale maximale est obtenue, outre les condi
tions d’optique classique (longueur d’onde, ouverture 
numérique de l’objectif), par l’ajustement du diamètre de 
l’iris à la limite de la diffraction de lumière. Le signal 
reçu est amplifié dans le photomultiplicateur, traité afin 
d’améliorer le rapport signal sur bruit, puis numérisé. 
L’image est construite point par point par balayage 
(X, Y) du champ analysé à l’aide de miroirs de déflexion 
de la source lumineuse.

Les avantages de la microscopie confocale sont évi
dents pour la localisation in situ d’une sonde fluores
cente dans des cellules et plus particulièrement dans des 
coupes de tissus épaisses : élimination du signal fluo
rescent provenant d’autres plans grâce au pinhole, aug
mentation de la résolution latérale (0,2  m) et axiale 
(0,4 pm) et observation simultanée de différentes 
sondes fluorescentes, permettant la colocalisation de pro
téines.

Le balayage point par point du spécimen par la tête 
laser monté sur un système de galvanomètre-miroirs 
limite souvent la résolution temporelle des images. Le 
cytologiste voulant enregistrer des événements intracel
lulaires rapides dans la cellule se trouve confronté à ce 
problème. C’est en particulier le cas si l’on souhaite 
enregistrer des oscillations calciques dans une cellule 
excitable (Brownlee, 2000). Une solution à cette limita
tion consiste à remplacer le galvanomètre-miroirs par un 
disque de Nipkow.

Fig. 1. -  Principe du microscope confocal classique 
(adapté de Adams et al., 2002).
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Fig. 2. -  Rôle du pinhole. À droite, le pinhole est ouvert : l’image obtenue est contaminée par un bruit de fond provenant des plans en 
dehors du plan focal. À gauche, la fermeture du pinhole permet d’obtenir une section optique pouvant descendre jusqu’à 0,2  m d’épais
seur, d’où une résolution très améliorée. Source : http://imagerie.ijm.jussieu.fr/svl/Pr_conf.htm

LA MICROSCOPIE CONFOCALE :
PRINCIPE DE LA ROUE DE NIPKOW

En plus des avantages offerts par un microscope 
confocal classique, le microscope Ùltraview de Perkin 
Elmer permet une acquisition d’images beaucoup plus 
rapide que le confocal classique. Sa particularité réside 
dans l’utilisation non pas d’un seul faisceau de balayage 
passant au travers d'un iris, mais d’un millier de fais
ceaux émis simultanément grâce à la rotation très rapide 
(1800 tours par minute) d’une roue percée tous les

250 pm d ’autant d ’iris, appelée roue de Nipkow 
(Nakano, 2002). Son inventeur, Paul Nipkow, s’intéres
sait à la notion de transmission d’une image à distance. 
Il proposa un système précurseur de la télévision 
moderne, fondé sur un simple disque perforé d’une série 
de trous disposés en spirale tous les 250 pm, connu sous 
le nom de roue de Nipkow (Fig. 3) (Adams et al., 2003). 
Quand ce disque tourne rapidement, la disposition des 
trous permet de balayer chaque point de l'image à trans
mettre. La lumière venant de chaque point est alors 
convertie en courant électrique par une cellule sensible.

http://imagerie.ijm.jussieu.fr/svl/Pr_conf.htm
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Fig. 3. -  La transmission d’image par le principe du disque de Nipkow. 
Source : http://www.databahn.net/library/inet/history/tv

Ce signal électrique génère un signal lumineux à l’autre 
bout du fil conducteur, dont l’intensité est fonction du 
point de l’image obtenue par balayage. En passant dans 
un disque identique tournant à la même vitesse, le signal 
lumineux projette l’image transmise sur un écran. 
L’adaptation de ce système à la microscopie confocale 
permet de multiplier la vitesse de balayage de l’objet 
observé, d'où une vitesse d’acquisition décuplée. Le 
principe du microscope confocal à acquisition rapide 
est représenté sur la figure 4 (Nakano, 2002). Ce sys
tème confocal requiert des caméras CCD ultrarapides et 
sensibles pour ne pas perdre l’avantage du système. 
Nous utilisons des caméras CCD permettant une acqui
sition d’images à vitesse vidéo (30 plans/s) et possédant 
un intensificateur d’images performant (CCD Coolsnap, 
Princeton).

VISUALITION DE LA DIFFÉRENCIATION 
CARDIAQUE DES CELLULES SOUCHES 
EMBRYONNAIRES

Le laboratoire étudie les mécanismes de spécification 
et de différenciation cellulaire cardiaque. Pour cela, nous 
utilisons le modèle de cellules souches embryonnaires de 
Souris (lignée CGR8) récapitulant les étapes précoces de 
la cardiogenèse (Leahy et al., 1999). Les cellules souches 
embryonnaires sont obtenues à partir de la couche interne 
du blastocyste de souris. Ces cellules peuvent être clo
nées et se multiplient indéfiniment en culture. Elles sont 
pluripotentes, gardant la capacité de se différencier en 
n’importe quel type cellulaire à l’exclusion des cellules 
placentaires (Smith, 2001).

La différenciation a lieu dans des gouttes de suspen
sion cellulaire déposées sur le couvercle d’une boîte de 
Petri. Les cellules forment en deux jours des agrégats

Fig. 4. -  Le microscope confocal à disque de Nipkow avec 
microlentilles. Ce système permet de balayer le specimen avec un 
faisceau laser beaucoup plus rapidement que le microscope confo
cal classique, rendant possible l’observation de phénomènes cel
lulaires très rapides en temps réel.

http://www.databahn.net/library/inet/history/tv
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Fig. 5. -  Protocole de différenciation des cellules ES 
par la méthode des “hanging drops” (gouttes suspendues).

appelés corps embryoïdes qui continuent leur dévelop
pement en suspension, puis sont mis à adhérer dans des 
boîtes de culture cellulaire gélatinisées (Maltsev et al.,
1994) (Fig. 5). Au bout de 7 jours de différenciation, on 
voit apparaître des zones contractiles, témoins de la pré
sence de cellules cardiaques dans les corps embryoïdes. 
Tous les phénotypes cellulaires cardiaques (cellules atria
les, ventriculaires, pacemaker ou de conduction) sont 
présents au sein de ces corps embryoïdes (Maltsev et al., 
1994) (Perez-Terzic et al., 2003). Un des moyens de 
suivre la différenciation cardiaque consiste à marquer 
les constituants de l’appareil contractile, c’est-à-dire les 
sarcomères, par immunofluorescence. Par microscopie 
confocale, on peut ainsi visualiser la formation des sar- 
comères directement à l’intérieur des structures tridi
mensionnelles que sont les corps embryoïdes, en recons
truisant l’image à partir de sections optiques réalisées 
tous les 0,2 à 0,4  m. La figure 6 représente sous forme 
de galerie les images enregistrées tous les 0,2  m dans 
l’axe Z sur un corps embryoïde marqué avec un anticorps 
dirigé contre l’ -actinine, une protéine contenue dans 
les sarcomères. Grâce au logiciel Huygens, on peut 
ensuite obtenir une reconstruction tridimensionnelle des 
images qui permet de suivre dans le temps la formation 
des unités sarcomériques dans les corps embryoïdes. Afin 
de suivre sur les cellules vivantes la formation de ces 
unités contractiles, nous utilisons également des lignées 
de cellules ES transgéniques exprimant une protéine 
fusionnée à la GFP, par exemple la chaîne légère de 
myosine deux ventriculaire (MLC2v). L’incorporation 
de la protéine peut alors être visualisée à l’intérieur des 
corps embryoïdes, dans les cellules vivantes.

Nous suivons également le processus de différenciation 
cellulaire en visualisant l’activité des promoteurs car
diaques, par exemple celui de la chaîne légère ventricu
laire ou lourde de myosine (MLC2v,  MHC) ou encore 
de l’actine   cardiaque, fonctionnels dans les cellules 
atriales et ventriculaires grâce à des lignées de cellules ES

exprimant des protéines à fluorescence bleue (Cyan fluo
rescent protein) ou jaune (Yellow fluorescent protein) 
sous contrôle de ces promoteurs (Meyer et al., 2000). Il 
s’agit d’un outil précieux pour étudier la population de 
cellules exprimant ce promoteur, car on visualise ainsi les 
différents phénotypes cardiaques, la proportion de ces 
cellules, leur morphologie et leur localisation dans les 
corps embryoïdes. Eventuellement, il est possible de les 
micro-disséquer pour une caractérisation plus approfon
die (électrophysiologie, extraction d’ARN, PCR...).

VISUALITION DE LA FONCTION DES 
CARDIOMYOCYTES DIFFÉRENCIÉS À PARTIR 
DES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES

Après avoir visualisé la différenciation des cellules 
souches en cardiomyocytes, il faut nous assurer de la 
fonctionnalité des cellules. La cellule cardiaque se 
contracte par suite de la décharge dans le cytosol du cal
cium à partir du réticulum sarco-endoplasmique. Cette 
libération de calcium est déclenchée par le calcium 
entrant par les canaux membranaires dépendant du vol
tage et s’ouvrant par la dépolarisation de la membrane. 
Ce phénomène rapide (200-500 ms), composant du cou
plage excitation-contraction de la cellule cardiaque, peut 
être enregistré grâce à la rapidité d’acquisition d’images 
par le microscope.

Les corps embryoïdes sont préalablement chargés avec 
une sonde fluorescente sensible à la concentration en 
calcium, le Fluo-4 (Brownlee, 2000). Le microscope 
confocal permet d’observer la dynamique des signaux 
calciques en un plan donné du corps embryoïde. En réa
lisant une acquisition toutes les 30 ms, il est possible de 
suivre le rythme des oscillations de calcium en temps 
réel. On sélectionne ensuite des régions d’intérêt, afin de 
mettre en évidence l’activité calcique dans les cellules 
voisines sous forme de graphique (Fig. 7). Ce protocole 
nous permet notamment d'étudier l’influence de diffé
rentes drogues sur les oscillations spontanées de calcium 
intracellulaire. Pour cela, les cellules sont placées sur la 
platine du microscope maintenue à 37° C. Un système de 
perfusion permet de faire passer une solution contenant 
la molécule à étudier sur les cellules observées. On enre
gistre ainsi en temps réel les effets de cette molécule sur 
les cellules, et les images peuvent être réunies sous forme 
de film. L’avantage de ce système est la possibilité de 
disposer en 30 ms de l’image entière du champ du micro
scope. Ce type d’expérience ne pourrait être réalisé sur 
un microscope confocal classique. La vitesse de balayage 
du laser ne permettrait d’obtenir qu'une image partielle 
reflétant une partie restreinte du champ.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
DE L'IMAGERIE CELLULAIRE

La microscopie confocale est un outil précieux dans le 
cadre de notre modèle d’étude, la différentiation car-
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Fg . 6. -  En haut : galerie d’images déconvoluées obtenues en faisant des observations à différents plans dans un corps embryoïde mar
qué anti-actinine selon l'axe Z, représenté sur le schéma en bas à gauche. En bas à droite, reconstruction tridimensionnelle des sarcomères 
à partir de l'ensemble de ces images.
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Fig. 7. -  En haut : exemple d’un plan de la séquence tempo
relle acquise en microscopie confocale à acquisition rapide sur un 
corps embryoïde chargé avec la sonde Fluo-4. Le graphe représente 
la variation de l’intensité de fluorescence dans les régions d’inté
rêt sélectionnées dans plusieurs cellules voisines.

diaque de cellules ES au sein des structures tridimen
sionnelles que sont les corps embryoïdes. Le premier 
avantage réside dans la possibilité d’obtenir des images 
d’une excellente résolution, ce qui est impossible par 
microscopie à champ large et à épifluorescence en raison 
de l’épaisseur des corps embryoïdes. Enfin, la vitesse 
d’acquisition apportée par le système du disque de Nip- 
kow se révèle indispensable à l’observation en temps 
réel des oscillations calciques spontanées dans les cel
lules cardiaques.

L’imagerie de la cellule vivante sur la platine du 
microscope a permis et permet des progrès considérables 
dans la connaissance de sa vie intime. La résolution spa
tiale et temporelle des images n’est plus une limitation. 
La découverte des protéines fluorescentes rapporteuses 
telles que la GFP ou la mise au point de sondes fluores
centes rapides pour la mesure d’ions intracellulaires ont 
sans nul doute beaucoup contribué au développement de 
la physique et de l’informatique associées à la micro
scopie. La cellule n’étant que l’unité primaire de l’orga-

nisme, les technologies d'imagerie et notamment d'ima
gerie de fluorescence se tourne vers l’organisme entier. 
Les même outils tel que la GFP servent aujourd’hui à 
visualiser des événements biologiques dans un tissu voire 
un organe entier. Le développement embryonnaire peut 
être suivi en direct (Hadjantonakis et al., 2003) avec une 
résolution proche de la résolution atteinte dans les corps 
embryoïdes, le modèle in vitro de développement. Le 
développement des techniques d’imagerie de l’embryon 
entier permettra l’acquisition dynamique de connais
sances importantes dans le domaine de l’embryogenèse 
et ouvrira donc une porte vers une meilleure compré
hension des pathologies congénitales.
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