
On parle
de microscopie moderne car

il y a eu de nombreuses révolutions
ces dernières années...

mais ici...

Le microscope on connaît,
on en a tous utilisé un
au Lycée en biologie !

Bonjour, je suis Ali
doctorant à CREATIS LYON

je vais te présenter MicroVIP
une plateforme de simulation
pour la microscopie moderne

Microscopie moderne kézako ?



L'échantillon
peut être amené automatiquement

sous le microscope par
des systèmes microfluidiques

L'imagerie
peut faire ressortir seulement

les structures d'intérêt
par des agents de contrastes

fluorescent

On peut voir des détails
avec des résolutions inégalées

LA SUPER-RÉSOLUTION !!

L'imagerie peut
être faite en 3D



Nous avons développé une version numérique de
tous ces microscopes qui simulent la prise d'images.

Très bonne question,
c'est justement

là que nous intervenons !

Et il y a beaucoup de types de microscopes, comment choisir celui qui convient ?

Confocal

Widefield

Lightsheet

Détection

Illumination

Ouah impressionnant et à quoi ça sert ?

plein de choses

Comprendre comment fonctionnent les cellulles, voir
ce qui se passe quand elles dysfonctionnent...

...à cause de
maladie comme
des virus ou

encore le cancer.

En plus,
en couplant avec de l'intelligence......artificielle il est possible d'analyser automatiquement les

images et ensuite de trier automatiquement les cellulles.

SainApprentissage automatique



C'est simplement un portail web
qui tourne sur une immense grille de calcul

déportée dans toute l'Europe.
Cela permet de générer rapidement

de grandes quantités d'images simulées
automatiquement annotées.

Mais alors à quoi ressemble MicroVIP ?

Dans ma thèse
nous avons par exemple collaboré
avec l'Imperial College de Londres,

Politecnico Milano, le LARIS à Angers
ou encore l'entreprise Elvesys.Ce portail est disponible pour

les chercheurs du monde entier.

Cela permet en fait de gagner beaucoup de temps car
l'IA a besoin que les échantillons soient annotés

C'est-à-dire qu'on dit si chaque cellule est saine ou pathologique.
Cela prend beaucoup de temps !

En utilisant la simulation, cette annotation est automatique
et n'a pas à être faite manuellement.

Mais pourquoi tu fais cela en simulation cela ne serait pas plus simple de le faire en vrai directement ?

Nous simulons tout d'abord l'échantillon biologique qui nous intéresse.
Dans le cas ici il s'agit de chaînes de chromatine

qui s'organisent différemment suivant l'état de santé de la cellule
Puis nous simulons l'image de cette chromatine par l'ensemble des microscopes.
Enfin nous entraînons des algorithmes à trier les images de cellule générées

Nous pouvons ensuite choisir le microscope
le plus adapté

Explique moi cela plus en détail !

Paramètres biologiques

Paramètres optiques

Image simulée

Analyse d’images
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