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• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. Prestations et/ou collaboration, accès 
autonome et/ou formation d’utilisateurs et mise à disposition 
des équipements en fonction des projets.
• Adresse : IPBS CNRS – BP 64182, 205 route de Narbonne - 
31077 Toulouse cedex

• Certifications, labels, logos des partenaires

Le plateau fait partie de la plateforme« Toulouse Réseau 
Imagerie » (TRI) qui a été certifiée ISO 9001en janvier 2010. 
Responsable IPBS : 
Pierre Olivier Mari 
pomari@ipbs.fr
05 61 17 58 55

• Spécificités, originalité

Nos applications sur les ganglions lymphatiques ou sur les tumeurs permettent de caractériser le recrutement lymphocytaire dans 
ces tissus ainsi que les interactions entre les cellules du micro environnement. Pour les expériences, les animaux sont hébergés 
dans des conditions adaptées à proximité des systèmes d’imagerie. 
Membre du club d’imagerie du Cancéropôle GSO, Elisabeth Bellard est intégrée au réseau regroupant les diverses modalités 
d’imagerie in vivo.

• Expertise - Prestations 

Nos prestations vont de la mise à disposition d’équipements à la réalisation de projets. Nous proposons ainsi le choix entre : 
• Mise en autonomie et suivi personnalisé sur le matériel choisi.
• Réalisation/expertise : pour une utilisation nécessitant l’expertise de l’ingénieur plateau, nous réalisons les préparations et/ou 
observations d’échantillons.
Gestion de projet : Basée sur un fonctionnement collaboratif, nous développons ensemble les techniques pour répondre aux 
contraintes du projet.

• Descriptions et Activités

La microscopie intravitale permet :
> de visualiser le réseau vasculaire du ganglion et de quantifier 
l’expression de marqueurs endothéliaux grâce à l’utilisation 
d’anticorps greffés à des fluorophores ou des microsphères 
fluorescentes. 
> de tester des molécules candidates, notamment l’effet anti-
inflammatoire sur le recrutement lymphocytaire (interactions 
leucocyte/ endothélium). 
Dans un contexte d’inflammation ou de cancer, elle permet : 
> de visualiser la microcirculation (angiogenèse tumorale), 
grâce au modèle de chambre dorsale. 
> de caractériser les interactions entre cellules du micro 
environnement au sein du tissu observé, de la tumeur ou des 
ganglions drainants.

• Equipements

Equipements :
• Microscope INM100 (Leica), 
• Caméra EB-CCD (Hamamatsu), 
• Contrôleur caméra C7190-43, 
• Unité de traitement d’image-argus20, 
• Station de montage (Adobe Premiere), 
• Microscope multiphoton (7MP Zeiss et Chameleon Ultra II 
Coherent),
• Station d’analyse Imaris,
• Un module FLIM est à disposition pour compléter les 
applications in vivo.

Personnel : 0,4

• Responsable scientifique
Jean-Philippe Girard
Jean-Philippe.Girard@ipbs.fr
05 61 17 59 67   

• Responsable opérationnel
Elisabeth Bellard 
bellard@ipbs.fr
05 61 17 58 27  
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Plateau technique de 
microscopie intravitale
TRI

http://tri.ups-tlse.fr/index.php?id=61  
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