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Un nouveau microscope pour
observer les cellules

Ghislaine Bloch

Les appareils de la plate-forme de microscopie électronique de l’UNIL
attirent institutions et sociétés privées

Depuis plus d’une dizaine d’années, les techniques de microscopie
connaissent une explosion considérable. La plate-forme de microscopie
électronique de l’Université de Lausanne, qui a comme mission de
mettre à disposition ces méthodes d’investigation aux chercheurs de
l’Université de Lausanne et du Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), fera l’acquisition d’ici à la fin de l’année d’un nouvel appareil à
la pointe de la technologie: un microscope FIB (Focused Ion Beam ou
«faisceau d’ions focalisé»). Celui-ci permet d’observer des échantillons
en trois dimensions pour comprendre les interactions qui peuvent
s’établir entre les cellules ou entre leurs composants.

L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, l’Université de Bâle, l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich ou l’EMPA possèdent déjà ce type de
microscopes, mais la spécificité lausannoise concernera des applications
en biologie. «La microscopie concernant les sciences de la vie diffère des
sciences dures», souligne Bruno Humbel, responsable de la plate-forme
de microscopie électronique.

La particularité d’un FIB, dont le coût avoisine le million de francs, est de
disposer d’un faisceau d’ions gallium introduit dans un microscope à
balayage. Ce faisceau d’ions va permettre de découper la surface d’un
échantillon qui sera imagée par le faisceau d’électrons du microscope.
«Nous serons en mesure de reconstruire des échantillons de 50 fois 50
micromètres, obtenus par près de 1000 coupes de 10 nanomètres
d’épaisseur», précise Bruno Humbel.

Les applications seront multiples, notamment en matière de recherche.
«Nous travaillons par exemple sur l’interaction entre astrocytes – des
cellules gliales du système nerveux central – et neurones. Ce nouveau
microscope nous permettra d’observer les échantillons sans avoir
précédemment réalisé des coupes», souligne Céline Loussert,
coordinatrice.

BIOLOGIE Mardi 25 mai 2010

Fibres d’amiante prises en microscopie électronique à transmission (à gauche) et en microscopie
électronique à balayage (à droite). archives
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Fibres d’amiante

Le FIB constituera également un outil utile à la Faculté de biologie et de
médecine, au CHUV, à l’EPFL mais également à des sociétés privées ou
diverses institutions. La police scientifique ou plusieurs services publics
viennent régulièrement faire analyser leurs échantillons dans ce
laboratoire lausannois de cinq chercheurs et ingénieurs.
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Un nouveau microscope pour
observer les cellules
 
L’Institut de la santé au travail a, par exemple, fait appel aux techniques
de la plate-forme de microscopie électronique pour détecter des fibres
d’amiante à partir d’échantillons récoltés dans des filtres à air. «L’Institut
de santé au travail voulait utiliser notre microscope à transmission pour
ses analyses d’échantillon. Jusqu’alors, il utilisait uniquement des
microscopes à balayage», explique Antonio Mucciolo, ingénieur au sein
de cette plate-forme. Le microscope électronique à transmission permet
d’observer et de déterminer la taille des fibres d’amiante ainsi que la
concentration de ces dernières dans l’échantillon à analyser. Avec un
microscope à balayage, la résolution n’est pas suffisante pour observer
des toutes petites fibres.»

Or, même très fines, les fibres d’amiante, présentes notamment dans
d’anciens revêtements de sol, sont aussi dangereuses que celles de plus
grosse dimension. «Aujourd’hui, un protocole a été établi, et l’Institut de
santé au travail utilise les deux méthodes d’analyse», précise Antonio
Mucciolo.
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