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L’imagerie in vivo
de l’embryon de poisson zèbre
duire des collections de mutants, et d’outils permettant de moduler
finement l’expression génétique ont fait du poisson zèbre un modèle
de choix pour comprendre les mécanismes du développement d’un
vertébré, ainsi que pour la recherche médicale (1). Approche
puissante pour la compréhension des processus de morphogenèse,
l’imagerie in vivo permet d’observer les phénomènes biologiques
dans un organisme vivant entier à l’échelle de la cellule unique.
L’embryon de poisson zèbre, d’un diamètre de 700 µm, transparent
du stade une cellule jusqu’à la larve et facile à maintenir en vie dans
des conditions compatibles avec l’imagerie (immobilité pendant
plusieurs heures), se prête parfaitement à cette approche.
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Pour accéder à la résolution cellulaire, toute l’épaisseur de l’embryon
ne peut être récupérée en une seule image comme en microscopie
à lumière transmise. La microscopie confocale permet de focaliser
sur un plan donné dans l’épaisseur de l’embryon et nécessite un
marquage à l’aide de protéines fluorescentes qui ont la propriété
d’émettre de la lumière sous certaines conditions d’illumination (2).
Il est alors possible de découper l’épaisseur de l’embryon en espaçant les plans de 1 à quelques µm pour obtenir une pile d’images et
reconstituer une image 3D. En enchaînant de façon continue les piles
dans le temps, on ajoute alors la dimension temporelle.

La technique la plus appropriée pour filmer les cellules au sein de
l’embryon pendant son développement est la microscopie biphotonique. L’embryon doit aussi être marqué à l’aide de protéines fluorescentes. Un faisceau laser pulsé scanne alors l’embryon selon
des plans focaux qui le découpent dans toute son épaisseur. La combinaison de deux photons est nécessaire pour exciter en un point
donné une protéine fluorescente qui émet alors de la lumière récupérée par les détecteurs du microscope. Dans ces conditions d’imagerie, les protéines fluorescentes s’épuisent moins vite et l’embryon
subit moins les dommages de l’exposition au laser. Cette technique
est compatible avec le bon développement des embryons et permet
d’enregistrer des films de plusieurs heures de développement d’un
embryon dans lequel, par exemple, noyaux et membranes de chaque
cellule sont marqués par des protéines fluorescentes. On peut alors
suivre les cellules individuellement pendant plusieurs heures et caractériser leurs différents comportements à la période de développement
souhaitée (migration, division cellulaire, déformation…). Ce genre
d’approche permet aujourd’hui de filmer puis d’analyser la formation
des organes et de déterminer l’histoire cellulaire de chacun d’eux.
D’où viennent les cellules qui constituent l’œil ? Quels ont été leurs
comportements successifs pour parvenir à former un œil ?

D’autres méthodes de microscopie multiphotonique ont récemment été appliquées pour l’observation d’embryons in vivo et in
toto. Il s’agit de la génération de seconde et troisième harmoniques,
qui ne nécessite pas de marquage fluorescent de l’embryon. Les
physiciens utilisent ici les propriétés d’interaction de la lumière avec
la matière. Dans ces conditions, des structures comme les microtubules, au moment de la division cellulaire, et l’espace entre les
cellules sont alors visibles. La reconstruction du lignage cellulaire des trois premières heures du développement du poisson zèbre
a été effectuée grâce à cette méthode, ce qui a permis de caractériser pour la première fois la dynamique spatio-temporelle des
premières divisons d’un embryon de vertébré (3).
Le développement de nouveaux outils de microscopie permet de
mieux observer et enregistrer les processus du vivant, à l’échelle
cellulaire ou moléculaire. Mais, du fait de la quantité d’informations
ainsi collectées, les biologistes ont davantage besoin des mathématiques appliquées pour parvenir à extraire les informations utiles.
Dans le domaine de la morphogenèse, les clés de la caractérisation
des événements qui sous-tendent le passage d’une cellule unique
à un organisme complet résident aujourd’hui dans la combinaison
et l’interaction entre des disciplines comme l’optique, la biologie et
les mathématiques ainsi que dans l’utilisation de grandes ressources
computationnelles. l
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Historiquement, le développement des cribles génétiques pour pro-

Image de microscopie biphotonnique d’un embryon de poisson
zèbre de 15h avec noyaux (vert) et membranes (rouge)
des cellules marquées à l'aide de protéines fluorescentes.
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