
Microscopie multiphotonique 

Principes physiques et instrumentation 

 
Mathieu  Fallet                                    Cours  INSERM  : Imagerie du petit animal  février 2013   



 

• Historique  

• L’optique non linéaire 

• Les lasers pulsés  

• Le phénomène d’absorption à deux photons 

• Phénomène de dispersion et de diffusion 

• Sondes fluorescentes 

• Setups optique 

• Acquisition d’images 

• Traitement d’images 

• Evolution des systèmes  

• Bibliographie 

• Annexe 

 

Plan 

           LT crawling on Thymic stromal cell in Thymus 



Introduction 

Amélioration de la profondeur de pénétration  

900um /microscopie confocale (<500um) 

 



• Visualisation de phénomènes in vivo  

Introduction 

Plaque de Peyer (mouvement perilstatique)     

Circulation de cellules dans intestin 



• Principe découvert par Maria Goeppert-Mayer  

en 1931 (Prix Nobel 1963) 

• Theodore Mainman en 1960, premier laser  

à cristal rubis 

• 1961, expérience de Franken, génération de  

seconde harmonique à la fréquence 2w 

• 1967, première découpe laser avec des lasers  

impulsionnelles 

• 1990, Winfried Denk (W Webb lab) fabrique le premier  

microscope biphoton utilisant un laser femtoseconde 

• 2002, visualisation de la migration des  lymphocytes T  

dans le ganglion (Germain, Bousso, Cahalan)  

 

Historique 



• Non linéaire :   ≥ second ordre 

  => effet de  seuil/saturation, instabilité, hystérésis, chaos 

 

 

 

Optique non linéaire 

Jean-François Roch 

Non linéaire : changement de fréquence des signaux 



Optique non linéaire 

Jean-François Roch 



 

 L’absorption à deux photons est un processus du second ordre / l’intensité  
et du troisième ordre /susceptibilité électrique de l’échantillon : 

 

• Premier ordre (linéaire) :  
     Réfraction 
     Biréfringence (double réfraction) 

 

• Second ordre :  

         Somme de Fréquence (ex SHG) 
         Différence de fréquence 
         Effet Pockels  
          
 

• Troisième ordre :  
     Mélange à 4 ondes FWM (ex THG)  
     Diffusion Raman  
     Effet Kerr  
     Absorption à deux photons  
 

 

Optique non linéaire 



Les lasers pulsées 

Laser  : C’est un milieu amplificateur de la lumière par inversion de population 

(inversion des états). Le mécanisme de l’amplification est l’émission stimulée. 

Résonateur Amplificateur optique 

Saphir dopé avec du titane 



Les lasers pulsées 

Spectre de puissance du laser MaiTai (Spectra, 100fs, 80 MHz) : 

La largeur de la raie =13 nm.  

Le maximum de puissance de  2.9 W se situe à 800nm. 

 



Les lasers pulsées 

Qu'est-ce qu'une femtoseconde ? 

 

Une femtoseconde (fs) est un millionième de milliardième de 

seconde (1 fs = 10-15 s). 

En 1 s la lumière parcourt une distance proche de la distance 

terre-lune alors qu'en 100 fs elle parcourt l'épaisseur d'un 

cheveu (100um). 



Les lasers pulsées 

Le laser émet des impulsions d’une  durée de 100 femto-secondes toutes  

 les 12.5ns pour un laser 80 Mhz.  



Le phénomène d’absorption à deux photons 



Impulsion courte  spectre large 

• Pour obtenir une impulsion brève, il faut disposer d’une grande largeur 

spectrale 

Impulsion 100fs à 800nm => 6,7nm 

Impulsion 100fs à 1050nm => 12nm 

Impulsion 20fs à 800nm => 33,6nm 

K typique = 0,3 Faisceau Gaussian  



Le phénomène d’absorption à deux photons 

Etat virtuel 

2 photons de longueur d’onde double 

(ex=900nm) ont la même énergie qu’un 

photon (450nm). 



Le phénomène d’absorption à deux photons 

La microscopie 3 photons 

requiert 5 à10 fois plus de 

puissance incidente / la 

microscopie deux photons. 

3 photons de longueur d’onde triple 

(ex=1200nm) ont la même énergie 

qu’un photon (400nm). 



Le phénomène d’absorption à deux photons 



Le phénomène d’absorption à deux photons 

2PEF: proteines Fluorescentes,… 
SHG: fibres: collagène, muscles,…  
THG: interfaces lipide/eau,… 
 
La THG est faible en mode backward (=> 
détecteur en forwad). 

Foie, NADH autofluo en gris 
collagène capsule  en vert (SHG) 

Emmanuel Beaurepaire 



Le phénomène d’absorption à deux photons 

Echantillon C elegans (bleu=SHG=muscle 
pharynx et vulve, vert=autofluo lipide 
intestins) 
 

Peau (bleu =collagène dans l’épiderme et 
vert=autofluo derme et cartilage, follicule 
pileux) 



Le phénomène d’absorption à deux photons 



Le phénomène d’absorption à deux photons 

Emmanuel Beaurepaire 



• Diffusion réduite dans l’infrarouge 

 

 

 

 

 

 

• La fenêtre optique 700-900nm est  

optiquement transparente   

 

 

 

 

 

Interaction lumière/ matière 

Diffusion de Mie : particule plus grosse que 

la longueur d’onde (≠diffusion de Rayleigh) 



 

• Les fenêtres optique 700-900nm  et 1100-1300nm sont optiquement 

transparente   

 

• Echauffement dans le domaine d’absorption de l’eau =>formation de bulles, 

éclatement de l’échantillon. 

 

 

 

Interaction lumière/ matière 



• Dispersion 

Interaction lumière/ matière 

Pour une durée initiale  d’impulsion laser de 100 fs, la durée d’impulsion sur 

l’échantillon pour un objectif 63x ON=1.4 huile est  de 530 fs  à 800nm. 

Cette dispersion temporelle provient de la traversée de lentilles en verre 

(objectif et AOM ou EOM).  

AOM = Acousto Optique Modulateur 

EOM = Electro Optique Modulateur 



• Dispersion 

 

 

 

 

La précompensation a pour effet de décaler temporellement les longueurs 

d’onde rouge vers la gauche.  L’effet inverse du microscope  (décalage du bleu à 

gauche) permet de retrouver un pulse de largeur proche de 100 fs =>une 

meilleur excitation de l’échantillon. 

 

Interaction lumière/ matière 



Sondes 



Sondes 

Certaines molécules  

(CFP, GFP) ont une très 

bonnes sections efficaces  

en biphoton (100 GM). 

Les nanocristaux ont une  

section efficace de l’ordre  

de 50 000 GM. 

Remontée du spectre  

autours de 700nm 

Comparaison spectre 1 PE versus 2PE 



Setup optique   

Table optique, microscope droit,  

objectif 20x à immersion, anesthésie 

gazeuse, périscope. Gestion de la puissance (EOM, polariseur) 

 et recombinaison des 2 faisceaux  

via un dichroïque. 



Setup optique : 1 excitation 



Setup optique : 1 excitation et precompensation 



OPO  : Oscillateur Paramétrique Optique 

Un oscillateur paramétrique optique (OPO) est une source de lumière cohérente et 
monochromatique, c’est donc un laser. 
 À partir d'une onde laser de pompe de fréquance ωp, un OPO produit par un processus 
non linéaire dans un cristal deux ondes de fréquences inférieures : le signal à ωs et le 
complémentaire à ωc.  
Les OPO sont principalement utilisés pour produire des longueurs d'onde là où les lasers 
font défaut (>1100nm).  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:OPO.png


OPO : Oscillateur Paramétrique Optique 

Etendue de réglage  du Chamelon OPO en fonction de la pompe. 
Dans la pratique, on utilise une pompe entre 800 et 880 nm pour sortir 
une raie OPO entre 1000 et 1100nm (>500mW). 



Setup optique : 2 excitations 



Setup optique : 2 excitations et precompensation 



Setup optique : 3 excitations 

Ligne de retard 
et  lambda/2 



L’acquisition d’images 

Une pile d’images z  de coupes optique est  acquise au cours du temps,  

permettant ensuite de reconstruire une vidéo en 3D. 

 



• Correction du déplacement de l’échantillon axial et latéral 

 

• Suivi de cellules : vitesse, arrêt, migration sur une structure 

 

• Amélioration de la visualisation, reconstitution 3D d’événements entre 

une cellule et son environnement 

 

Traitement d’images 

Mosaïque d’images  temporelle d’une cellule dendritique dans la lumière 
intestinale. Echelle 20 microns (Hugues Lelouard) 
 



Traitement d’images 

Video d’une cellule dendritique dans la lumière intestinale. A droite, la cellule 
dendritique va sonder et capturer des billes dans la lumière intestinale . 
Echelle 20 microns (Hugues Lelouard) 
 



Traitement d’images : deconvolution 

Cellules stromales dans le ganglion, (echantillon fixé) 
Avant deconvolution 
 

Convolution par la PSF (Point 
Spread Function ) 
 



Traitement d’images  : deconvolution 

Après déconvolution  :  correction de la déformation en Z, pas d’amélioration 
de la résolution en XY car l’échantillonage en XY n’est pas suffisant. 
 



 

• Utiliser des objectifs à faible grossissement et forte ON 

• Utiliser des sondes avec des forts rendement quantique 

   et des protéines abondantes (actine, ubiquitine,…) 

 

• Rendre le tissu transparent (réactif sca/e) 

 

• Augmenter la longueur d’onde d’excitation (>1100nm) 

• Utiliser une fréquence de répétition du laser plus petite 

ou utiliser des impulsions plus courtes  (ex 10fs, bande spectrale=100nm) 

• Corriger les déformations du front d’onde 

 

 

 

 

Comment améliorer la pénétration  

dans les tissus ? 
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• Imagerie in vivo sur la souris ou sur organe explanté avec une résolution 
subcellulaire et une profondeur importante (<1mm) permet de sonder les 
tissus et d’enregistrer des processus de migration, activation calcique, 
embryogénèse, réparation de tissus, cancer,.. 

 

• Pour aller encore plus profond 
 (endoscope, fibres,..) ou coupes  
épaisses de tissu (vibratome) 

 

 

• Photodynamique : élimination des tumeurs chargées avec un agent 
photosensible qui devient toxique pour les cellules lorsqu’il est activé       

 

• Photo-ablation en 3D, photobleaching. 

   

                                                              Laser induced lesion of a single dendrite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 
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Annexe : THG, SHG 

Emmanuel Beaurepaire 


