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18 équipements
De la molécule unique (STORM, FCS) au tissu (confocal
spectral) jusqu’à l’organisme entier (bi-photon, SPIM)



• Qui sait ce qu’est le mode spectral et à quoi ça sert?

• Qui a déjà utilisé le mode spectral?

• Quelles sont les applications?

• Qu’est-ce que vous attendez de ce TP?
• pratique faite par les participants
• théorie sur l’analyse 
• discussion sur les problèmes, les marquages



I. Théorie
Théorie générale
Aspects pratiques

II. Pratique
Billes fluorescentes
Tissus

III. Méthode de séparation



Contexte

• Supprimer ou prendre en compte l’autofluorescence

• Séparer le spectre de fluorochromes chevauchant

• Acquérir simultanément plusieurs marqueurs dans les
applications « live »

• Acquérir un grand nombre de fluorochromes



Contexte

Autofluorescence



Mouse kidney section with Alexa Fluor® 488 WGA, Alexa Fluor® 568 Phalloidin, DAPI

Contexte

Séparation de l’autofluorescence en mode spectral

Autofluorescence



Contexte

2 autofluorescences + marquage 6 couleurs



I.Théorie



Théorie



Aspects pratiques

• Obtenir les spectres de références les plus précis possibles à 
partir d’un échantillon contrôle

• Se placer dans un régime non saturant et où le bruit n’est pas
prédominant

• L’algorithme de décomposition linéaire (LU)  utilise la courbe 
entière, pas seulement la position des pics

• Le nombre de canaux de détection doit être supérieur au 
nombre de fluorochromes présent dans l’échantillon

• Les spectres doivent former une base

• Si un spectre est manquant, en fonction de la complexité, le 
signal du spectre manquant peut être attribué à un autre 
spectre proche ou mis dans le canal résiduel. 



• Avec un filtre, on récupère en moyenne 50% du signal,
en mode spectral on récupère l’intégralité du signal
(exception faite des trous dans le spectre faits par le
dichroïque multi-bandes)

• En mode spectral, on fragmente le signal en autant de
canaux, ce qui a pour effet d’augmenter le bruit

• Si les spectres de références sont mal acquis, une
partie du signal se retrouve dans le canal résidu

• Jusqu’à 4 fluorochromes, il est possible de choisir des
fluorochromes suffisamment éloignés et de les exciter
séquentiellement, au-delà, il peut être avantageux
d’utiliser le mode spectral

Aspects pratiques



Aspects pratiques



1. Utiliser des dichroïques les mieux configurés possible (faibles bandes de réjection) et utiliser le 
moins possible de lasers

2. Travailler en 16 bits

3. Acquérir les images contrôles avec un SNR optimal (faible gain,  pinhole pas forcément égal à 1 AU, 
zoom >1, faible nombre de pixels). Extraire les spectres des contrôles individuel

4. Faire la séparation. Pour cela cocher « Weighted unmixing », « Show residuals », « Stat confidence »

5. Faire la séparation en mode onLine. Le logiciel gère en temps réel, va fournir n images séparées

Eviter toute saturation, pour cela jouer avec le gain numérique individuel de chaque canal

Aspects pratiques



II. Pratique



Billes fluorescentes

Objectif
Séparer deux fluorochromes séparés spectralement de quelques nm dans des billes 
de test

Manip
1- Acquérir les spectres séparés de chaque fluorochromes (deux lames disponibles)
2- Acquérir une image sur la troisième lame en séparation spectrale à l’aide des deux 
spectres définis précédemment



Billes fluorescentes
1- Acquérir les spectres séparés de chaque fluorochromes (deux lames disponibles)



Billes fluorescentes
1- Acquérir les spectres séparés de chaque fluorochromes (deux lames disponibles)

Spectres décalés de 20nm,
visuellement indiscernables



Billes fluorescentes
2- Acquérir une image sur la troisième lame en séparation spectrale à l’aide des deux spectres 
définis précédemment



Tissu multimarqué

Objectif
Imager les différentes populations cellulaires ainsi que l’autofluorescence et les structures 
du tissu

Manip
1- Acquérir les spectres séparés de chaque fluorochromes
2- Acquérir une image en séparation spectrale à l’aide des spectres définis précédemment



Pratique: tissu (10 couleurs)

Nous allons aujourd’hui essayer 
de réaliser cette acquisition!



Pratique: tissu (10 couleurs)

Ex (nm) Em (nm) E (cm-1M-1) Quantum 

yield

Brightness Reference

Alexa Fluor 405 401 421 34 000 (cincinnatichildrens, n.d.)

eFluor 450 Not found

Sytox-Blue 444 480
(Olympus Corportation, 

s.d.)

Alexa Fluor 488 495 519 71 000 0.94 66 740 (cincinnatichildrens, n.d.)

Alexa Fluor 514 517 542 80 000 0.1 (cincinnatichildrens, n.d.)

TRITC Not found

Alexa Fluor 594 590 617 73 000 0.64 46 720 (cincinnatichildrens, n.d.)

eFluor 660 Not found

Alexa Fluor 660 663 690 132 000 0.37 48 840 (cincinnatichildrens, n.d.)



Pour plus d’informations…



III. Méthode de 
séparation spectrale



Méthodes de séparation spectrale

Figure I.1 Autofluorescence + GFP. Mélanome murin 
transfecté avec le gène codant la eGFP sous le contrôle 
d’un promoteur ubiquitaire. 

Spectres connus ou pas



Méthodes de séparation spectrale

On cherche la solution H (images unmixées):
Y≈AH ou Y=AH +bruit
Avec A connu ou pas (spectres de références)
Y connu (images spectrales) 

PLOS ONE | 1 November 2013 | Volume 8 | Issue 11 

Efficient Blind Spectral Unmixing of Fluorescently Labeled Samples Using Multi-
Layer Non-Negative Matrix Factorization



Méthodes de séparation spectrale

Figure I.8 Spectres initiaux gaussiens

Figure I.9 Spectres calculés

L’algorithme NMF à partir d’une initialisation gaussienne des spectres retrouve les spectres de référence et décompose l’image (ci-dessous).



Non-negative matrix factorization

Non-negative matrix factorization is 
distinguished from the other methods by its 
use of non-negativity constraints. These 
constraints lead to a parts-based 
representation because they allow only 
additive, not subtractive, combinations.

We have applied non-negative matrix factorization 
(NMF), together with principal components analysis 
(PCA) and vector quantization (VQ), to a database of 
facial images. All three methods learn to represent a 
face as a linear combination of basis images, but 
with qualitatively different results. VQ discovers a 
basis consisting of prototypes, each of which is a 
whole face. The basis images for PCA are
‘eigenfaces’, some of which resemble distorted 
versions of whole faces. The NMF basis is radically 
different: its images are localized features that 
correspond better with intuitive notions of the parts 
of faces.

NATURE|VOL 401|21 OCTOBER 1999

Learning the parts of objects by non-negative
matrix factorization



Méthodes de séparation spectrale
Code sous Matlab

%DIPimage librairies

addpath C:\Program' Files'\DIPimage' 2.8'\

Dipstart

%lecture de l'image TIFF

Img=tiffLibread ('spectral-exc405.tif');

%application d'un masque à partir d'un seuil auto

%et construction de la matrice 31*Nb_pixels

m= threshold(max(img,[],3),'triangle');

Nb_pixels = size(img,1)*size(img,2);

Y=reshape(img,[Nb_pixels ,31]);

Y=double(Y');

Y=Y(:,logical(m(:)));

%lecture des spectres de référence définis à partir d'image J sur des ROI

A0=double(importdata('GFP-Autofluo.txt'));

%construction de H0

H00 = randi([1 255],Nb_pixels,1); 

H11 = randi([1 255],Nb_pixels,1); 

H0=horzcat(H00, H11);

H0=double(H0');

H0=H0(:,logical(m(:)));



Méthodes de séparation spectrale

%Least square avec spectres contrôles

H=H0;

for i=1:length(Y)

H(:,i)= lsqr(A0,Y(:,i));

End

%Inversion de matrice avec spectres connues

H=max(1E6*eps,pinv(A0)*Y);

%NMF de Matlab

[A,H] = nnmf(Y,2);

opt = statset('MaxIter',10,'Display','final');

[A,H] = nnmf(Y,2, 'replicates',10,'options',opt, 'algorithm', 'mult');
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