
Plateformes 126

9 -2 Imagerie photonique

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. Prestation de service ou projet de collaboration. Tarifs selon appartenance et localisation.
• Adresse : UMR7276 Faculté de Médecine,  
2 rue du Dr Marcland, 87025 LIMOGES

• Spécificités, originalité

• Spécificités : 
 • Bonne connaissance des possibilités de la microscopie confocale sur matériaux. 
 • Utilisation de la microscopie dans le domaine de l’eau et l’environnement. 
 • Réseau : Membre du réseau RTMFM (Microscopie Photonique en Fluorescence Multidimensionnelle)

• Expertise - Prestations 

• Biologie : coupes de tissu / cellules fixées ou vivantes, animal ou végétal/Lignées cellulaires et cultures primaires (adhérentes 
ou en suspension) /Biofilms bactériens / Boues de stations d’épuration. Localisation - Colocalisation - Exploration 3D et 4D – FRET 
(approche spectrale)
• Matériaux : étude de surface  (pureté de céramiques, visualisation de dépôt de plots) / étude d’agrégation de particules/ étude 
d’émulsions (eau : huile et particules)
• Analyse d’images : Reconstruction 3D / comptage 2D et 3D d’objets/ Mesure de surfaces/Déconvolution

• Descriptions et Activités

Ce plateau fait partie de la plateforme CIM Limoges Cytométrie, 
Imagerie et Mathématiques qui a pour objectif :
• de répondre aux besoins des projets de recherche des équipes 
de l’Université de Limoges
• d’offrir des services de R&D
• de développer des programmes de recherche nationaux et 
internationaux
• de collaborer avec des partenaires industriels.

> La diversité des laboratoires qui composent la FR 3503 
Génomique, Environnement, Immunité, Santé et Thérapeutique 
permet à notre service d’acquérir des compétences techniques 
très diverses dans différents domaines de la biologie. 
> Le plateau de microscopie est impliqué dans des études 
menées en bactériologie, immunologie, hématologie, biologie 
végétale, eau et environnement.
> D’autre part le plateau collabore depuis une dizaine d’années 
avec les équipes du Centre Européen des Céramiques. 

• Equipements
• 1 microscope confocal ZEISS LSM 510 META, équipé de 
4 sources lasers fournissant 7 raies lumineuses (405nm, 
453nm,477nm,488nm, 510nm, 543nm et 633nm) , un statif 
inversé,3 objectifs à immersion 40X, 63X et 100X, un détecteur 
spectral, une platine thermostatée et un incubateur CO2 pour 
la microscopie sur cellules vivantes. 

• 1 caméra AxioCAm et des filtres DAPI/FITC/cyanine 3, 
cyanine 5 pour la vidéomicroscopie. 

• 1 station d’analyse d’images équipées des logiciels ImageJ 
et Volocity (modules de mesure, déconvolution et tracking).

• Responsable scientifique
Claire Carrion 
claire.carrion@unilim.fr
05 55 43 59 24 
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