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merciements. Je tiens tout d’abord à remercier sincèrement les membres du jury qui m’ont
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de L’Embryon aura été fructueuse ! Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. J’ai pu
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personnes que j’ai côtoyées à l’Institut Curie, doctorants, post-docs, chercheurs et ITA,
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Dans la littérature scientifique, il existe une certaine confusion concernant la définition les
paramètres photométriques comme le flux, l’intensité ou l’éclairement. Les choix utilisés dans
l’ensemble de ce manuscrit sont les suivants. L’énergie est exprimée en Joule (J). La puissance
est exprimée en Watt (W) et est utilisée comme synonyme du flux. La densité d’énergie est
exprimée en Joule par unité de surface (J·m−2) et est utilisée comme synonyme des termes
anglais de fluence ou de radiant exposure. Enfin, l’intensité est exprimée en Watt par unité
de surface (W·m−2) et est utilisée comme synonyme de densité de puissance, d’éclairement ou
d’irradiance en anglais.

Pour des raisons de lisibilité, il a été décidé de conserver la plupart des paramètres et des
abréviations selon leur origine anglaise, tels qu’ils se trouvent dans la littérature et, en particulier,
dans les articles publiés autour du travail présenté dans ce manuscrit. Par exemple, le libre
parcours de diffusion sera noté ls, où le « s » correspond au terme anglais scattering. De même,
la « protéine fluorescente verte » sera désignée par le terme plus usuel de GFP pour Green
Fluorescent Protein.
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4.4.1 Influence des paramètres expérimentaux . . . . . . . . . . . . . . . 120
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4.5 Caractérisation biologique de l’ablation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
4.5.1 Effets sur la dynamique du cytosquelette . . . . . . . . . . . . . . . 127
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kymographe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
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λ longueur d’onde
µa coefficient d’absorption
µs coefficient de diffusion
µt coefficient d’extinction totale
τpulse durée des impulsions du laser
2PEF Two Photon Excited Fluorescence
ADN Acide DésoxyriboNucléique
ARN Acide RiboNucléique
ARNm ARN messager
BNT mutant Bicoid Nanos Torso-like
dpulse densité surfacique d’impulsions laser
eGFP enhanced Green Fluorescent Protein
Epulse Energie par impulsion laser
GFP Green Fluorescent Protein
IFC Invagination du Front de Cellularisation
Ipeak Intensité crête des impulsions laser
la libre parcours d’absorption
ls libre parcours de diffusion
nls-GFP nuclear localization sequence - Green Fluorescent Protein
ON ouverture numérique des objectifs
Ppeak Puissance crête des impulsions laser
PBS Phosphate-Buffered Saline
PIV Particle Image Velocimetry
Pave Puissance moyenne des impulsions laser
sGMCA sigle donné à la souche transgénique ayant un marquage fluorescent du

contour cellulaire (annexe A)
T durée entre deux impulsions du laser (inverse du taux de répétition)
THG Third Harmonic Generation
vscan vitesse de balayage du laser
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Préambule

Le développement d’un embryon met en jeu une chorégraphie fascinante de mouve-
ments cellulaires régulés très précisément dans l’espace et dans le temps. Cette séquence
de mouvements morphogénétiques débute au cours de la gastrulation et est contrôlée par
une cascade d’expressions génétiques. Dans ce processus de régulation, nous nous intéres-
sons à l’existence potentielle d’une boucle de rétroaction mécanique. Les changements de
forme des tissus embryonnaires et des cellules peuvent-ils, en retour, contrôler mécanique-
ment l’expression des gènes du développement ?

Le modèle biologique utilisé pour étudier ce phénomène d’expression génétique mécano-
sensible est la gastrulation de l’embryon de drosophile. Il a été récemment montré dans
notre laboratoire qu’au cours ce processus, l’expression de gènes du développement peut
être moduler mécaniquement par les mouvements morphogénétiques. En particulier, l’ex-
pression de twist, un gène impliqué dans la morphogénèse et la polarisation dorso-ventrale
de l’embryon, a été identifié comme mécano-sensible (Chapitre 1).

Afin d’étudier ce phénomène d’induction mécanique de l’expression génétique et pour
aborder la question de la transduction du signal mécanique en un signal biochimique, il
est apparu nécessaire de développer des approches techniques originales utilisables in vivo.
Dans ce contexte, cette thèse a eu pour objectif de développer et d’utiliser des méthodes
issues de l’optique non linéaire couplée au traitement d’images pour visualiser, quantifier
et moduler les mouvements morphogénétiques.

Tout d’abord, les techniques de microscopie non linéaire, telles que la microscopie de
fluorescence à deux photons (2PEF) et la microscopie de génération de troisième harmo-
nique (THG) ont permis de visualiser le développement de l’embryon (Chapitre 2). Les
séquences d’images obtenues ont été analysées afin d’obtenir une quantification précise
des mouvements morphogénétiques (Chapitre 3). Cette approche a été couplée avec une
nouvelle technique de dissection laser à l’aide d’impulsions femtosecondes qui a fait l’objet
d’une caractérisation expérimentale et biologique (Chapitre 4). Cette dernière approche a
permis de moduler les mouvements morphogénétiques. Enfin, la combinaison de ces tech-
niques a permis de finaliser la démonstration de l’expression mécano-sensible de twist dans
les cellules du pôle antérieur de l’embryon de Drosophile, à l’aide d’une approche physique
(non génétique) dans un contexte d’embryon sauvage, tout en obtenant une description
précise du comportement mécanique des cellules (Chapitre 5).
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Chapitre 1

Introduction

1.1 La régulation de la morphogénèse embryonnaire :

rôle de l’expression génétique mécano-sensible

Le développement d’un embryon est un processus fascinant qui aboutit à la formation
d’un organisme entier à partir d’une unique cellule. Ce processus met en jeu une cho-
régraphie complexe de mouvements morphogénétiques (« générateurs de formes »). Ces
mouvements sont très précisément régulés dans le temps et dans l’espace et engendrent
les formes et les structures de l’organisme : ils constituent l’acteur essentiel de la mor-
phogénèse embryonnaire. Les mécanismes moléculaires à l’origine de la régulation de la
morphogénèse sont encore mal connus. Cette question reste un enjeu en biologie du dé-
veloppement [Solnica-Krezel & Eaton, 2003]. Malgré tout, c’est dans le cas du modèle de
l’embryon de drosophile qu’ils sont les mieux connus.

L’étude de la régulation de la morphogénèse embryonnaire amène à s’interroger sur
les interactions entre les mécanismes inductifs qui contrôlent l’expression génétique et les
mécanismes morphogénétiques qui engendrent les formes et les structures de l’embryon.

Mécanismes inductifs et mécanismes morphogénétiques

Le développement d’un embryon met en jeu la combinaison de deux types de méca-
nismes : les mécanismes inductifs et les mécanismes morphogénétiques. Les mécanismes
inductifs engendrent et modifient les domaines d’expression génétique. Cette expression
génétique détermine le devenir de la population de cellules où elle a lieu en activant, par
exemple, un programme de différenciation cellulaire. Les mécanismes morphogénétiques
engendrent la forme et les structures de l’organisme. Ces deux mécanismes sont illustrés
par quelques exemples schématisés dans la figure 1.1. D’après Salazar-Ciudad et al. [2003],
il est possible d’envisager deux modes de combinaisons de ces mécanismes (figure 1.2) :
les auteurs les appellent « mode morphostatique » et « mode morphodynamique ».

Le mode morphostatique est une interaction hiérarchisée : les mécanismes inductifs
déterminent les domaines d’expression génétique qui engendrent à leur tour les mouve-
ments morphogénétiques. Il existe alors une séparation causale entre signal inducteur et
réponse autonome de la cellule à ce signal : un territoire cellulaire en instruit un second
qui répond par son propre signal sans affecter ce qui est en amont (c’est le cas appelé
« induction hiérarchique » dans la figure 1.1). L’établissement du plan d’organisation
chez l’embryon de drosophile constitue un exemple de mode d’interaction morphostatique

9
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Division dirigée

Contraction
Modification de la matrice

extra-cellulaire

Adhésion différentielleMigrationApoptose

Croissance différetielle

Mécanismes morphogénétiques

Mécanismes inductifs

Hiérarchique Emergent

Fig. 1.1 – Quelques exemples de mécanismes inductifs et de mécanismes morphogéné-
tiques (d’après [Salazar-Ciudad et al., 2003]). Induction hiérarchique : le domaine inducteur
(rouge) induit une expression génétique dons le domaine induit (blanc) sans que celui-ci n’af-
fecte en retour la capacité d’induction du premier. Induction émergente : le domaine induit
modifie en retour la capacité d’induction du domain inducteur. Division dirigée : la division
collective d’une population de cellules dans une direction privilégiée engendre une croissance
tissulaire asymétrique. Croissance différentielle : La division d’une population de cellules
(rouges) à une vitesse plus importante qu’une autre population peut modifier la forme du tissu.
Apoptose : l’apoptose d’une population spécifique de cellules (rouges) peut transformer une
forme en une autre. Migration : certaines cellules (rouges) peuvent migrer d’un endroit vers
un autre. Adhésion différentielle : l’existence d’une différence de propriétés d’adhésion entre
deux populations de cellules peut aboutir à une réorganisation du tissu pour minimiser l’énergie
d’adhésion. Contraction : la contraction d’une population de cellules (rouges) peut modifier
la forme globale du tissu. Modification de la matrice extra-cellulaire : la modification des
propriétés mécaniques de la matrice extra-cellulaire peut modifier la forme du tissu.

Morphostatique

Morphodynamique

Mécanismes inductifs Mécanismes morphogénétiques

Fig. 1.2 – Les modes morphostatique et morphodynamique (d’après [Salazar-Ciudad et al.,
2003]). L’interraction entre les mécanismes inductifs qui engendrent des domaines d’ex-
pression génétique (en rouge) et les mécanismes morphogénétiques générateurs de formes
peut être de deux types. Dans le cas d’un modèle morphostatique, il existe un lien de cau-
salité qui sépare les deux mécanismes temporellement, sans rétroaction. Dans le cas d’un
modèle morphodynamique, il existe une rétroaction qui engendre une interdépendance
continuelle entre les deux mécanismes au cours du temps.
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entre mécanismes inductifs et morphogénétiques. Dans ce cas et comme nous le décrirons
plus précisément dans la section 1.2.5, l’information de position spatiale des cellules est
codée par la présence d’un gradient de signal moléculaire. Suivant leur position, les cel-
lules de l’embryon interprètent la concentration de ce signal moléculaire en déclenchant un
programme génétique autonome et les mouvements morphogénétiques qui y sont associés1.

Dans le cas du mode morphodynamique (figure 1.2), il existe une interdépendance
continuelle entre les mécanismes inductifs et les mécanismes morphogénétiques au cours
du développement. Ce mode fait apparâıtre des réseaux génétiques émergents : le signal
de retour d’un territoire induit affecte la capacité d’induction du premier territoire (c’est
le cas appelé « induction émergente » dans la figure 1.1). Un exemple de mécanisme mor-
phodynamique correspond au cas où deux territoires séparés spatialement interagissent à
distance à l’aide de signaux biochimiques qui diffusent entre eux. L’interaction entre le
territoire inducteur et le territoire induit est alors modulée par leur distance relative qui
varie au cours du processus morphogénétique. Ainsi, du fait des changements de topologie
engendrés par les mouvements morphogénétiques, l’interaction entre les deux territoires
change au cours du temps.

Une expression génétique mécano-sensible liant directement induction et mor-
phogénèse ?

L’observation du développement d’un embryon met parfois en évidence une coor-
dination spatio-temporelle de mouvements morphogénétiques très rapide (de l’ordre de
quelques minutes) et à longue distance (plusieurs centaines de µm). Dans le cadre d’une
combinaison morphodynamique entre mécanismes inductifs et mécanismes morphogéné-
tiques, l’exemple présenté précédemment ne permet pas d’expliquer une interaction aussi
rapide entre deux populations cellulaires. En effet, un signal biochimique peut difficile-
ment de propager à une telle vitesse. Ne serait-il pas alors possible d’imaginer l’utilisation
d’un signal se propageant plus rapidement à travers l’embryon tel qu’un signal mécanique ?

D’autre part, il est également possible de s’interroger sur le cas où territoires induc-
teurs et induits sont identiques. Par exemple, une boucle locale de régulation dynamique
liant expression génétique et déformations cellulaires pourrait permettre de déclencher un
mouvement collectif et simultané d’une population cellulaire. Dans ce cas, les changements
de forme eux même ne pourraient-ils pas être le signal inducteur d’expression génétique ?

Les mécanismes morphogénétiques ne sont-ils que la conséquence d’une expression
génétique ou bien peuvent-ils en retour jouer un rôle inducteur capable de modifier les
domaines d’expression génétique ? Cette question posée de manière plus précise revient à
s’interroger sur l’existence de gènes du développement dont l’expression peut-être modu-
lée par des déformations cellulaires. C’est la question que s’est posée E. Farge à l’Institut
Curie. Ses travaux ont répondus positivement à cette question en mettant en évidence
l’existence de gènes dits « mécano-sensibles »et leur implication dans un rétro-contrôle
de la morphogénèse. Ces gènes ont été identifiés chez l’embryon de drosophile aux stades
précoces de son développement [Farge, 2003].

1Il s’agit d’un exemple du modèle d’information positionnelle de Lewis Wolpert [Wolpert, 1998].
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L’étude de l’expression génétique mécano-sensible au cours du développement em-
bryonnaire permet d’aborder la régulation de la morphogénèse de la façon suivante. Un
certain nombre de gènes du développement ont été identifiés comme responsables des dé-
formations cellulaire à l’origine des mouvements morphogénétiques (flèche orange dans la
figure 1.3). Dans ce cadre, le développement précoce de l’embryon de drosophile constitue
un système modèle pour lequel les mécanismes moléculaires contrôlant les mouvements
morphogénétiques sont les mieux connus. En particulier, nous étudierons par la suite le cas
du gène twist qui est à l’origine des déformations cellulaires provoquant une invagination
(section 1.3). Dans ce processus de régulation génétique des mouvements morphogéné-
tiques, existe-t-il une boucle de rétroaction (flèche bleue dans la figure 1.3) ?

Fig. 1.3 – Existe-t-il une boucle de retroaction au sein de la régulation des mouvements
morphogénétiques ?

Le contrôle mécanique de l’expression génétique au cours du développement :
une question émergente

Il existe aujourd’hui un certain nombre d’études qui appuient l’hypothèse d’une expres-
sion génétique mécano-sensible impliquée dans le contrôle du développement embryonnaire
(voir [Brouzés et al., 2004] ou [Brouzés & Farge, 2004] pour une revue). Le comportement
mécanique de certains tissus ont été corrélés avec la différenciation cellulaire au cours du
développement du xénope [Brodland et al., 1994] et de la salamandre [Beloussov et al.,
1988]. La direction de l’axe antéro-postérieur chez l’embryon de souris semble suivre les
changements de forme de l’embryon avant la gastrulation [Mesnard et al., 2004; Perea-
Gomez et al., 2004]. Le domaine d’étude où le rôle inducteur d’une composante mécanique
au cours du développement a été le plus clairement établi reste cependant le contrôle de
l’organogénèse par les forces hémodynamiques. Ainsi, le rôle mécanique inducteur du flux
hémodynamique a été montré durant la formation du rein et du cœur chez le poisson
zèbre [Serluca et al., 2002; Hove et al., 2003]. Le flux hémodynamique est aussi capable
de contrôler la différenciation du réseau sanguin chez l’embryon de poulet [le Noble et al.,
2004]. Il est intéressant de remarquer que le contrôle mécanique de la morphogénèse est
une question émergente en biologie animale [Ingber, 2005] alors que ce processus est déjà
bien établi en biologie végétale. Ainsi, même si les mécanismes mis en jeu peuvent être
très différents, la perception de la déformation et l’identification de gènes mécano-sensibles
permettant un contrôle de la croissance et de la morphogénèse chez les plantes par des
sollicitations mécaniques sont déjà admis [Coutand & Moulia, 2000; Braam, 2005].
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1.2 Le modèle Drosophila melanogaster

L’essentiel des connaissances en biologie a été acquis à partir de l’étude d’un nombre
relativement restreint d’organismes que l’on peut considérer comme des systèmes modèles.
D’un point de vue historique, la mouche Drosophila melanogaster s’est imposée comme
organisme modèle en génétique au cours des années 1910-1930. Les travaux de Thomas
Morgan pour établir formellement la théorie chromosomique de l’hérédité à l’aide de la
drosophile ont été récompensés par un prix Nobel en 1933. Pourtant, de nombreux géné-
ticiens délaisseront ce système modèle au milieu du XXème siècle pour lui préférer des
micro-organismes plus simples comme les virus, les champignons ou les bactéries. La dro-
sophile reprendra cependant le devant de la scène à partir des années 1970 grâce à l’étude
de son développement. Ainsi, les travaux d’Edward Lewis, de Christiane Nüsslein-Volhard
et d’Eric Wieschaus (prix Nobel 1995) sur le développement précoce de l’embryon de dro-
sophile ont jeté les bases d’un nouveau domaine : la génétique du développement. La
connaissance spectaculaire de sa génétique fait de la drosophile un modèle
de choix en biologie du développement parmi les autres modèles (invertébrés comme
le nématode Caenorhabditis elegans ou vertébrés comme le xénope, le poulet, la souris ou
le poisson zèbre). La drosophile est aujourd’hui le système dont le contrôle gé-
nétique du développement précoce est de loin le mieux compris .

Cette section est une introduction au modèle Drosophila melanogaster destinée aux
« non-spécialistes ». En particulier, nous présentons les principaux événements ayant lieu
pendant les stades précoces du développement de la drosophile, tels que la cellularisation,
les mouvements morphogénétiques de la gastrulation et l’établissement du plan d’orga-
nisation de l’embryon. Ces événements constituent le cadre « biologique »des résultats
présentés dans les chapitres suivants.

1.2.1 Généralités

Structure de l’œuf

L’œuf de drosophile a globalement une forme d’ellipsöıde de révolution d’une longueur
de 450-500 µm pour un diamètre de 150-200 µm (figure 1.4). La membrane plasmique
contenant le volume cytoplasmique (le noyau et les réserves vitellines) est entouré de
la membrane vitelline constituée de protéines réticulées. Cette membrane est recouverte
d’une couche de cire qui l’imperméabilise et d’une couche protectrice plus épaisse, le
chorion, qui régule les échanges gazeux. Le volume cytoplasmique est aussi appelé vitellus
ou espace vitellin et correspond au jaune d’œuf. Il fournit les nutriments pendant le
développement de l’embryon et est composé principalement de trois constituants : des
vésicules riches en protéines, des vésicules riches en glycogène et des gouttelettes de lipides
[Spradling, 1993]. Le mycropyle est une petite ouverture dans le chorion par lequel le
spermatozöıde pénètre pour fertiliser l’ovocyte. Il détermine la position du pôle antérieur
de l’embryon.

Conventions de représentation

Par convention, lorsque l’embryon est représenté en coupe sagitale (voir la définition
des coupes dans la figure 1.5), il est toujours orienté le pôle antérieur à gauche et le coté
dorsal vers le haut. La morphologie caractéristique de l’embryon permet de reconnâıtre
facilement ses polarités (dorso-ventrale et antéro-postérieure). Par la suite, la plupart des
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Fig. 1.4 – La structure de l’œuf de dro-
sophile (d’après FlyMove).
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Fig. 1.5 – Axes et plans de sections uti-
lisés pour décrire un embryon (d’après
[Slack, 2001]).

Fig. 1.6 – Le cycle de vie de la drosophile (d’après [Wolpert, 1998]).
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A

Stade Événements Délai après la ponte Cycle de division
(à 22̊ C) mitotique

1 Fusion pro-nucléaire 0 - 15 min 0

2 Pré-blastoderme 15 - 1 h 20 min 1 - 9

3 Formation des cellules polaires 1 h 20 min - 1 h 30 min 10

4 Blastoderme syncytial 1 h 30 min - 2 h 30 min 10-13

5 Cellularisation 2 h 30 min - 3 h 15 min 14
Blastoderme cellulaire

6 Gastrulation 3 h 15 min - 3 h 35 min 14
Invagination du sillon ventral

Invagination du sillon céphalique

7 Gastrulation 3 h 35 min - 3 h 45 min 14
Invagination des endodermes

antérieurs et postérieurs

8 Gastrulation 3 h 45 min - 4 h 30 min 14
Extension de la bande germinale

B
monocouche
de cellules
à la périphérie
de l’embryon

vitellus
( )jaune d’oeuf

cellules polaires

Fig. 1.7 – Le stades de développement précoce de l’embryon de drosophile (d’après [Wies-
chaus & Nusslein-Volhard, 1998]).
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coupes optiques de l’embryon correspondra à des coupes sagitales (nommées également
« coupes à l’équateur ») ou à des coupes para-sagitales (nommées également « coupes
latérales en surface »). Il arrive que la position suivant l’axe antéro-postérieur soit donné
en pourcentage de longueur d’embryon. Par convention ce pourcentage est toujours estimé
à partir du pôle postérieur (0% pour le pôle postérieur et 100% pour le pôle antérieur).

Le cycle de vie de la drosophile

Le cycle de vie de la drosophile, de l’embryon à l’insecte adulte, est illustré par le
schéma la figure 1.6. Après la fécondation, l’embryon subit une série de divisions nu-
cléaires aboutissant à la formation d’un blastoderme syncytial. Après la cellularisation et
la formation du blastoderme cellulaire, les mouvements morphogénétiques de la gastrula-
tion commencent et mettent en place les 3 feuillets embryonnaires (endoderme, mésoderme
et ectoderme). Au bout d’environ 24 heures à 25̊ C, le développement de l’embryon se ter-
mine par l’éclosion d’une larve2. Trois stades larvaires se succèdent jusqu’à la formation
de la pupe. Dans celle-ci s’opère la métamorphose qui donne naissance à la drosophile
adulte 9 jours après la fécondation de l’œuf. Cette mouche adulte devient fertile au bout
de quelques heures.

Les stades du développement précoce

Dans l’ensemble de ce document, les stades utilisés pour décrire les différentes phases
du développement de l’embryon de drosophile sont ceux définis dans [Wieschaus & Nusslein-
Volhard, 1998]. En particulier, nous nous intéresserons aux stades de la cellularisation
(stade 5) et de la gastrulation (stades 6, 7 et 8). Les 8 premiers stades sont décrits et
illustrés dans la figure 1.7.

1.2.2 De la fertilisation au blastoderme syncytial

Au moment de la ponte, l’ovocyte mature est fécondé par un spermatozöıde stocké
dans la spermathèque de la femelle et la fusion des pro-noyaux mâle et femelle forme le
noyau zygotique. Le développement précoce de l’embryon est alors typique des insectes
avec la formation d’un blastoderme syncytial (figure 1.8). Ainsi, durant les premières
heures de son développement, l’embryon va subir 13 cycles de division des noyaux sans
cytodiérèse, c’est à dire sans division cytoplasmique. Ces divisions mitotiques sont ex-
trêmement rapides (10 - 20 min par cycle en moyenne) et quasiment synchrones. Elles
aboutissent à la formation d’un syncytium : une seule membrane plasmique entoure le
cytoplasme où sont contenus les nombreux noyaux. A la fin du cycle 13, l’embryon est au
stade de blastoderme syncytial (stade 4) et est composé d’une unique cellule comprenant
environ 6000 noyaux (lignée somatique) arrangés en une monocouche à sa périphérie et
quelques centaines de noyaux situés en son centre dans le vitellus. Il faut noter également
qu’à ce stade de développement les cellules de la lignée germinale (ou cellules polaires)
forment déjà un petit groupe indépendant d’une trentaine de cellules facilement repérables
au pôle postérieur de l’embryon (stade 4 de la figure 1.7). Cet organisme ne devient véri-
tablement multicellulaire qu’au cours du stade suivant du développement où intervient la
cellularisation (stade 5).

2une étude précise de l’influence de la température sur la durée de développement est disponible dans
Ashburner [1989].
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Fig. 1.8 – Les 14 premiers cycles de division mitotique (d’après [Tram et al., 2002]). Durant
ces cycles de division, la distribution des noyaux (en rouge) varie. La majorité des noyaux est à
l’origine de la lignée somatique et va migrer vers la périphérie (le cortex) de l’embryon au cours
des cycles 7 à 10 : c’est la migration périphérique. Ils forment au cycle 10 une couche continue
à la périphérie de l’embryon. Quelques noyaux vont migrer vers le pôle postérieur de l’embryon,
formant des renflements dans la membrane plasmique de l’œuf au cycle 9. Au cours du cycle 10,
la membrane se referme sur ces noyaux pour former les cellules polaires, à l’origine de la lignée
germinale. Enfin, plusieurs noyaux (les noyaux du vitellus) restent au centre et ont une fonction
mal connue.

1.2.3 La cellularisation

Au cours du stade 4, on peut observer un éclaircissement de la zone la plus corticale
occupée par les noyaux correspondant à l’exclusion de gouttelettes de lipides et d’amas
protéiques (figure 1.7). Ce phénomène annonce la cellularisation qui se produit au stade 5
de développement, pendant l’heure qui précède la gastrulation (figure 1.9). La cellularisa-
tion est un processus dynamique spectaculaire d’invagination de la membrane plasmique
de l’œuf entre les noyaux somatiques pour aboutir à la formation simultanée d’environ
6000 cellules [Foe et al., 1993]. Ces cellules constituent alors une monocouche entourant
la zone interne de l’embryon, le vitellus (stade 5 de la figure 1.7). Le stade 5 fait ainsi
passer l’embryon du stade de blastoderme syncytial à celui de blastoderme cellulaire.

L’invagination du front de cellularisation entre chaque noyau s’effectue en plusieurs
phases de vitesses différentes. D’après Lecuit & Wieschaus [2005], il existe 4 phases. La
phase 1 dure 10 minutes et correspond à la mise en place du canal d’invagination (figure
1.9.A). Pendant les 3 phase suivantes, qui durent typiquement 20 minutes chacune, les
membranes invaginent entre les noyaux à une vitesse croissante. Pendant la phase 2, le
front d’invagination se déplace de quelques microns de façon très lente jusqu’à atteindre la
partie apicale des noyaux (figure 1.9.B). La vitesse du front d’invagination devient ensuite
plus rapide (phase 3) tandis que les noyaux s’allongent. Lorsque le front dépasse la base
des noyaux (figure 1.9.C-D), cette vitesse double (phase 4). Pendant cette dernière phase,
les cellules doublent de longueur. A la fin de la cellularisation (figure 1.9.D), les cellules
se referment mais il reste toujours un petit orifice qui laisse en contact le cytoplasme des
cellules avec le vitellus.

Les microtubules polymérisent depuis le centrosome et servent de guide et de support
à la croissance des membrane. L’actine est présente au niveau du front de cellularisation
et forme un réseau hexagonal parallèle à la surface embryonnaire, entourant d’un anneau
supposé contractile chaque noyau [Foe et al., 1993; Schejter & Wieschaus, 1993b]. Ces
anneaux d’actine sont reliés entre eux par la protéine Bottleneck [Schejter & Wieschaus,
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Fig. 1.9 – La cellularisation (d’après [Tram et al., 2002]). La cellularisation consiste en l’inva-
gination de la membrane plasmique de l’œuf entre les noyaux somatiques (en rouge) pour former
6000 cellules individualisées. Les microtubules (en orange) polymérisent depuis le centrosome (en
jaune) et semblent servir de guide à la croissance des membranes. Le réseau d’actine (en vert)
forme au niveau du front d’invagination un réseau hexagonal parallèle à la surface de l’embryon.
Ce réseau entoure chaque noyau d’un anneau d’actine supposé contractile.
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1993a]. Il existe deux propositions pour expliquer l’origine de la force qui engendre l’inva-
gination des membranes. D’après certains travaux (tels que Thomas & Wieschaus [2003])
cette force correspondrait à la contraction du réseau d’actine. La contraction du complexe
actine-myosine serait équilibrée par le lien physique intercellulaire assuré par la protéine
Bottleneck. A la fin de la cellularisation, la dégradation de cette protéine permettrait
la fermeture des cellules (figure 1.9.E) en faisant disparâıtre cette résistance mécanique.
D’autres travaux [Royou et al., 2004] proposent que l’invagination membranaire repose
principalement sur l’addition latérale de vésicules membranaires dérivées du Golgi. Dans
tous les cas, le processus de cellularisation est très sensible à une perturbation du cytosque-
lette [Foe et al., 1993; Schejter & Wieschaus, 1993b; Royou et al., 2004]. La perturbation
par une drogue de la dynamique des filaments d’actine ou des microtubules entrâıne un
ralentissement voir même l’arrêt total du front d’invagination [Royou et al., 2004].

A la fin de la cellularisation, l’embryon est formé d’une monocouche de cellules située
à sa périphérie et entourant le vitellus. Les cellules ont alors une section hexagonale de 5
µm de diamètre et leur longueur apico-basale atteint 35 µm. La phase de cellularisation
est directement suivie de la gastrulation et des mouvements morphogénétiques qui com-
mencent par l’invagination du sillon ventral.

1.2.4 Les mouvements morphogénétiques de la gastrulation

La gastrulation est l’un des événements les plus précoces du développement d’un or-
ganisme multicellulaire. Pendant cette période, l’embryon subit les premiers mouvements
morphogénétiques qui vont le transformer d’une boule ou d’une monocouche de cellules
en une structure tridimensionnelle à plusieurs feuillets (ectoderme3, mésoderme4 et en-
doderme5 pour les organismes triploblastiques comme la drosophile). De par la relative
simplicité des embryons pendant cette période précoce du développement (nombre de cel-
lules limité, organisation spatiale relativement simple), la gastrulation constitue un
modèle de choix pour étudier la régulation des mouvements morphogéné-
tiques et la biomécanique du développement embryonnaire [Keller et al., 2003].

Chez l’embryon de drosophile, la gastrulation débute dès la fin de la cellularisation,
après environ 3 heures de développement et dure typiquement 45 minutes, du stade 6 au
stade 8 de développement (figure 1.7). Les principaux mouvements morphogénétiques de
la gastrulation sont l’invagination du sillon ventral, la formation du sillon céphalique, l’in-
vagination des endodermes postérieurs et antérieurs et l’extension de la bande germinale.
Ces mouvements sont schématisés dans la figure 1.10.B et illustrés par plusieurs images
de microscopie électronique à balayage dans les figure 1.10.A et 1.11. Il est important
de noter que presque l’ensemble des mouvements morphogénétiques de la gastrulation
s’effectue sans division cellulaire. En effet, la division cellulaire ne reprend qu’en fin de
gastrulation. Par conséquent, nous pouvons considérer que ces mouvements s’effectuent à
nombre constant de cellules.

3L’ectoderme est à l’origine principalement de l’épiderme et du système nerveux.
4Le mésoderme est à l’origine principalement des muscles, du cœur, des gonades et d’autres tissus

conjonctifs.
5L’endoderme est à l’origine principalement du système digestif.
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Fig. 1.10 – La gastrulation de l’embryon de drosophile(d’après [Wolpert, 1998] et Flybase).
A : vues latérales en microscopie électronique à balayage. B : schéma des mouvements morpho-
génétiques aux même stades que A. A la fin de la cellularisation (stade 5) l’embryon est prêt
à gastruler. La gastrulation commence avec l’invagination du futur mésoderme dans la région
ventrale (en rouge) : il forme d’abord un sillon (stade 6), puis un tube qui s’isole à l’intérieur
(stade 7). Les cellules invaginées quittent ensuite le tube (stade 8) et migrent sous l’ectoderme
(en bleu). Le tube digestif (en jaune) est issu de deux invaginations, l’une à l’avant, l’autre à
l’arrière (au stade 7). Le mouvement d’extension de la bande germinale (stade 8) est représenté
par une flèche grise.
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Fig. 1.11 – Vues en microscopie électronique à balayage des principaux mouvements mor-
phogénétiques de la gastrulation(d’après [Costa et al., 1993] et FlyBase). A : invagination du
sillon ventral (vue ventrale, stade 5). B : invagination de l’endoderme antérieur (B1-B3, vues
dorsales ; B2 et B4 coupes sagitales au pôle postérieur). B1 et B2 : début de l’invagination des
cellules polaires (stade 6). B2 et B3 : invagination de l’endoderme postérieur, fin de la forma-
tion du sillon ventral et début d’extension de la bande germinale (stade 7). C : invagination de
l’endoderme antérieur (C1, vue ventrale au pôle antérieur ; C3 coupe sagitale au pôle antérieur ;
stade 8).
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Nous allons brièvement décrire ces mouvements ainsi que leur enchâınement tempo-
rel. Une description précise des mouvements morphogénétiques de la gastrulation chez
l’embryon de drosophile est disponible dans [Costa et al., 1993]. Il est important de souli-
gner que tous les mouvements décrits et illustrés ici apparaissent de manière parfaitement
reproductible d’un embryon sur l’autre, ce qui suggère une régulation très fine.

L’invagination du sillon ventral

Chez la drosophile, l’invagination du sillon ventral est le premier mouvement morpho-
génétique de la gastrulation. Elle est à l’origine de la formation du mésoderme6. Suivant
directement la fin de la cellularisation des cellules ventrales, une bande d’environ 18 cel-
lules de large et 60 cellules de long (20 à 80 % de la longueur de l’œuf) située dans la
région ventrale de l’embryon subit une séquence de déformations cellulaires produisant
un invagination (figure 1.10-stade 6 et figure 1.11.A). Cette séquence peut-être décrite en
deux étapes [Turner & Mahowald, 1977; Leptin & Grunewald, 1990; Parks & Wieschaus,
1991; Sweeton et al., 1991]. Dans un premier temps, les cellules subissent un aplatissement
de leur zone apicale [Sweeton et al., 1991]. On observe alors une constriction apicale des
cellules les plus ventrales et un mouvement basal des noyaux [Leptin & Grunewald, 1990;
Sweeton et al., 1991; Kam et al., 1991] (figures 1.16 et 2.1). Ce processus débute par une
phase aléatoire où seulement 40% des cellules présentent ce type de comportement. Cette
phase est suivie par une transition brutale où l’ensemble des cellules à l’origine du mé-
soderme contracte leur apex simultanément. Cette coordination permet une diminution
du rapport entre surface basale et surface apicale entrâınant l’invagination du tissu. Les
cellules invaginées forment alors un tube vers l’intérieur de l’embryon (figure 1.10 - stade
7), puis se dispersent et forment une couche unicellulaire qui tapisse l’ectoderme (figure
1.10 - stade 8).

La formation du sillon céphalique

Quasi-simultanément à l’invagination du sillon ventral (stade 6), le sillon céphalique se
forme séparant une région antérieure (céphalique) et une région postérieur de l’embryon
(figue 1.10 - stade 6 et figure 1.11.C1). Il se situe à environ 2/3 de la longueur de l’embryon
par rapport au pôle postérieur. Ce sillon prend naissance de chaque côté de l’embryon, au
milieu des faces latérales, et s’étend ventralement et dorsalement pour former un sillon
perpendiculaire à l’axe antéro-postérieur. Au cours de l’extension de la bande germinale,
sa direction subit une rotation (figure 1.10.A - stades 6 à 8) : sa partie dorsale se déplace
vers le pôle postérieur, tandis que sa partie ventrale se déplace vers le pôle antérieur. Les
mécanismes cellulaires mis en jeu dans la formation de ce sillon restent mal connus [Costa
et al., 1993; Vincent et al., 1997; Blankenship & Wieschaus, 2001]. Il ne s’agit pas d’une
véritable invagination : en effet, le sillon céphalique ne se forme que transitoirement. A la
fin de l’extension de la bande germinale, il se déplie et ses cellules contribuent à l’ectoderme
[Costa et al., 1993]. Costa et al. [1993] proposent que ce sillon ait une fonction d’isolement
mécanique de la partie la plus antérieur de l’embryon. Cette dissymétrie mécanique entre
les deux pôles de l’embryon pourrait expliquer la direction principalement postérieure de
l’extension de la bande germinale.

6Ce mouvement est d’ailleurs aussi appelé « invagination du mésoderme ».
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L’invagination de l’endoderme postérieur

L’endoderme postérieur est internalisé avec les cellules polaires7 (lignée germinale) par
une invagination ayant lieu au pôle postérieur de l’embryon à partir de la fin de l’invagi-
nation du sillon ventral et simultanément au début de l’extension de la bande germinale
[Costa et al., 1993; Wieschaus & Nusslein-Volhard, 1998] (figure 1.11.B). Cette invagina-
tion concerne une bande centrée sur le pôle postérieur de vingt cellules le long de l’axe
dorso-ventral et de dix cellules latérales. Elle implique les même types de déformations
cellulaires que lors de la formation du sillon ventral : la contraction apicale des cellules
entrâıne une inversion de courbure du tissu provoquant son internalisation [Sweeton et al.,
1991; Costa et al., 1993].

Au moment de la fermeture du sillon ventral (fin du stade 6), les cellules polaires se
déplacent vers le dos (figure 1.11.B2). Les cellules en position dorsale par rapport à ces
cellules polaires contractent leur apex, ce qui forme un plateau supportant les cellules
polaire. Le stade 7 débute lorsque ce plateau est parallèle à l’axe antéro-postérieur (figure
1.10.B - stade 7). Poussée du coté postérieur par l’extension de la bande germinale, cette
invagination s’internalise et est déplacée rapidement le long du dos vers le pôle antérieur.
La disparition des cellules polaires à l’intérieur de l’embryon lorsque l’invagination se situe
à 30% de la longueur de l’œuf marque la fin du stade 7. Ce mouvement s’accompagne
également de la contraction de la zone la plus centrale du dos où se forment les sillons
dorsaux secondaires (figure 1.10.A - stade 7).

L’invagination de l’endoderme antérieur

Le sillon ventral s’étend antérieurement au sillon céphalique sur une dizaine de cellules
qui forment une structure en Y visible sur la figure 1.11.C. L’invagination de ces cellules se
produit légèrement plus tard que celles du mésoderme (stade 7) et est appelée invagination
de l’endoderme antérieur. Cependant, il n’est pas certain que ces cellules soient à l’origine
de l’endoderme antérieur. Les différentes hypothèses sur son origine impliquent soit ces
cellules qui invaginent au stade 7, soit les cellules situées plus antérieurement, soit les deux
simultanément. Ces hypothèses sont décrites dans [Costa et al., 1993].

L’extension de la bande germinale

L’extension de la bande germinale est le mouvement le plus spectaculaire de la gas-
trulation chez l’embryon de drosophile. Selon l’axe antéro-postérieur, la bande germinale
correspond à la région qui s’étend du pôle posterieur au sillon céphalique. Selon l’axe
dorso-ventral, toutes les cellules participent à la bande germinale à l’exception des plus
dorsales. L’extension de la bande germinale commence lors de l’invagination de l’endo-
derme postérieur (stade 7). Pendant cette phase d’extension, cette bande s’étend de 2,5
fois sa longueur suivant l’axe antéro-postérieur [Irvine & Wieschaus, 1994] et sa largeur di-
minue de moitié. Les mouvements associés à l’extension de la bande germinale concernent
la quasi totalité des cellules de l’embryon et sont schématisés dans la figure 1.12.A. L’ex-
tension s’effectue principalement vers le pôle postérieur et remonte du coté dorsal pour
se propager antérieurement (flèche grise de la figure 1.10.B - stade 8 et flèche rouge de la
figure 1.12.A). Il semble que de par la présence du sillon céphalique qui brise la symétrie
antéro-postérieur de l’embryon, l’extension de la bande germinale du coté ventral vers le
pôle antérieur soit gênée mécaniquement [Costa et al., 1993]. Ainsi, le mouvement d’ex-
tension de la bande germinale ne fait que pousser légèrement les cellules situé du coté

7Ce mouvement sera aussi appelé « invagination des cellules polaires ».
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ventral- antérieur (flèche bleue de la figure 1.12.A), ce qui change la direction du sillon
céphalique. L’extension de la bande germinal s’accompagne d’un mouvement de conver-
gence des cellules dorsales et latérales de l’embryon (flèches verte de la figure 1.12.A).

A

B

C L’intercalation cellulaire

Fig. 1.12 – Le modèle d’intercalation cellulaire pendant l’extension de la bande germinale
(adapté de [Irvine & Wieschaus, 1994]). A : pendant le mouvement d’extension de la bande
germinale (flèche rouge) un grand nombre de cellules sont impliquées dans un mouvement latéral
de convergence-extension (flèches vertes). Le mouvement de convergence a lieu du dos vers
le ventre et l’extension est principalement dirigée vers le pôle postérieur, même s’il existe un
mouvement d’extension également vers le pôle antérieur. Irvine & Wieschaus [1994] proposent
que ce mouvement de convergence extension ait pour origine l’intercalation cellulaire (C) qui
serait le moteur du mouvement d’extension de la bande germinale (B).

Quel est le processus actif à l’origine de l’extension de la bande germinale ? Irvine &
Wieschaus [1994] proposent que cette extension ne soit pas due à des divisions cellulaires,
ni à un allongement collectif des cellules suivant une direction privilégiée. Ils proposent
qu’elle soit générée activement par le processus d’intercalation cellulaire des cellules de
l’ectoderme (situées sur les cotés latéraux de l’embryon, figure 1.12B-C) et que les autres
tissus ne soient entrâınés que passivement dans ce mouvement. Le modèle proposé fait
intervenir l’existence d’une différence d’adhésion entre sous-populations cellulaires qui ex-
pliquerait l’intercalation des cellules les plus dorsales entre les cellules initialement les plus
ventrales, par un réarrangement spatial minimisant l’énergie d’adhésion [Irvine & Wies-
chaus, 1994; Zallen & Wieschaus, 2004]. Bertet et al. [2004] proposent que l’intercalation
cellulaire soient engendrée par une distribution anisotrope de moteurs moléculaires.

La formation de l’amnioserosa

Une bande d’environ 5 cellules de large et 40 cellules de long située au milieu du dos
de l’embryon au stade de blastoderme cellulaire (stade 5) constitue la future amniose-
rosa (figure 1.10). L’amnioserosa est un epithelium extra-embryonnaire, c’est-à-dire que
les cellules qui le composent ne participent pas effectivement à la constitution finale de
l’organisme. Au cours de l’extension de la bande germinale, les cellules de l’amnioserosa
se déplacent latéralement. A la fin de cette extension, elles se situent dans la moitié pos-
térieure de l’embryon, entre la partie dorsale et la partie ventrale de la bande germinale.
Il semble que l’amnioserosa participe à l’extension correcte de la bande germinale [Costa
et al., 1993].
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1.2.5 La mise en place du plan d’organisation chez la drosophile

Comme l’ensemble des animaux à symétrie bilatérale, le plan d’organisation de la
drosophile se construit à partir de deux axes principaux indépendants l’un de l’autre : l’axe
antéro-posterieur et l’axe dorso-ventral. Ce paragraphe décrit brièvement les mécanismes
moléculaires de mise en place de ces axes.

L’établissement des polarités de l’embryon est guidé par des ARNm et des protéines
synthétisés et accumulés dans l’ovule par la mère. Les gènes de la mère responsables de
cette contribution sont appelés « gènes à effets maternels » (ou « gènes maternels »). Au
contraire, les gènes qui s’expriment dans les noyaux de l’embryon lui-même sont appelés
gènes zygotiques.

L’axe antéro-postérieur

Le long de l’axe antéro-postérieur, la larve et l’adulte apparaissent régulièrement seg-
mentés et divisés en plusieurs grandes régions anatomiques. Il existe 14 segments (3 seg-
ments pour la tête, 3 segments thoraciques et 8 segments abdominaux). La hiérarchie des
événements qui établissent la segmentation de l’axe antéro-postérieur chez la drosophile
est l’une des cascades d’expressions génétiques les mieux caractérisées [St Johnston &
Nusslein-Volhard, 1992].

Il existe trois systèmes génétiques maternels qui sont impliqués dans la spécification de
l’axe antéro-postérieur et qui sont nommés antérieur, postérieur et terminal. Les signaux
moléculaires déposés dans l’ovocyte par la mère aboutissent à la formation de gradients de
concentration protéique le long de l’axe antéro-postérieur. Les principaux gènes maternels
impliqués sont bicoid, nanos et caudal (figure 1.13.A). Le système terminal (aux deux
extrémités de l’embryon) est déterminé par l’activation aux pôles d’un récepteur d’origine
maternel appelé Torso.

Au cours du développement de l’embryon, cette information maternelle est utilisée
pour la régionalisation de l’axe antéro postérieur. En particulier, elle est à l’origine de la
régulation séquentielle de l’expression zygotique de plusieurs classes de gènes de segmen-
tation :

– Les gènes gap (figure 1.13.B) sont les premiers gènes zygotiques de segmentation
qui s’expriment dans l’embryon à partir du cycle 10 de division mitotique (stade 3).
Il codent pour des facteurs de transcription en réponse aux gradients de produits
maternels et la distribution de leur expression le long de l’axe antéro-postérieur
est à l’origine des grandes régions du corps. Ces facteurs de transcription régulent
l’expression des gènes pair-rule.

– Les gènes pair-rule (figure 1.13.B) s’expriment selon une structure périodique le
long de l’axe antéro-postérieur qui se met en place juste avant la cellularisation. Les
gènes pair-rule codent également pour des facteurs de transcription qui interagissent
selon différentes combinatoires pour activer l’expression des gènes de polarité seg-
mentaire.

– Les gènes de polarité segmentaire (figure 1.13.B) s’expriment en bandes au
cours de la cellularisation8 (stade 5) dans différentes régions des 14 futurs segments
qui structurent l’axe antéro-postérieur.

8Notons que l’expression zygotique augmente fortement au cours du cycle 14 de division mitotique.
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Fig. 1.13 – La segmentation de l’axe antéro-postérieur (d’après Wolpert [1998]). Les do-
maines d’expression des différentes classes de gènes qui s’expriment successivement sont repré-
sentés de façon schématique à gauche. A droite, quelques exemples d’immuno-localisation de
protéines codées par des gènes représentatifs de chaque classe sont représentés. Une liste des
noms d’un certain nombre de gènes de chaque classe est donnée à droite.
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Fig. 1.14 – Régionalisation de l’axe dorso-ventral (d’après Wolpert [1998]). Le gradient de
localisation nucléaire de la protéine maternelle Dorsal entrâıne l’expression dans des régions
spécifiques de plusieurs gènes zygotiques. Les gènes decapentaplegic, tolloid et zerknüllt sont
transcrits par les noyaux les plus dorsaux du blastoderme où il n’y a pas de protéine Dorsal
nucléaire détectable. Les gènes twist et snail sont exprimés dans les noyaux les plus ventraux
du blastoderme où la concentration nucléaire de Dorsal est la plus élevée [Chasan & Anderson,
1993].
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L’axe dorso-ventral

Les mécanismes moléculaires qui déterminent la structuration de l’axe dorso-ventral
sont relativement plus simples que dans le cas de l’axe antéro-postérieur. Les signaux ma-
ternels déposés pendant l’ovogenèse aboutissent à un gradient de localisation nucléaire de
la protéine maternelle Dorsal à partir du cycle 10 de division mitotique . En particulier,
la protéine Dorsal est concentrée dans les noyaux plus ventraux et n’est pas présente dans
le cytoplasme. Au contraire, elle est exclue des noyaux les plus dorsaux et reste dans le
cytoplasme. Entre ces deux extrêmes, il existe un gradient de localisation nucléaire sur
les cotés latéraux de l’embryon (figure 1.14.A) [Chasan & Anderson, 1993; Stathopoulos
& Levine, 2002].

Ce gradient de localisation nucléaire contrôle différentiellement l’expression de gènes
zygotiques selon la concentration nucléaire de Dorsal (figure 1.14.B) [Chasan & Anderson,
1993; Stathopoulos & Levine, 2002]. Dans les noyaux de la région la plus ventrale, Dorsal
active l’expression des gènes zygotiques twist et snail et réprime celle de zerknüllt et
de decapentaplegic. twist et snail spécifient principalement le mésoderme. Par contre, les
gènes zerknüllt et de decapentaplegic s’expriment dans les noyaux les plus dorsaux, où la
protéine Dorsal est absente. L’expression zygotique de ces 4 gènes détermine la polarité
dorso-ventrale de l’embryon.
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1.3 Le rôle de twist dans le contrôle génétique de la

morphogénèse

Le contrôle génétique de la morphogénèse embryonnaire fait actuellement l’objet de
nombreuses études et reste un enjeu important en biologie du développement [Solnica-
Krezel & Eaton, 2003]. En particulier, la gastrulation de la drosophile constitue un système
modèle pour lequel les mécanismes génétiques impliqués dans le contrôle des mouvements
morphogénétiques sont sans doutes les mieux connus [Costa et al., 1993]. Dans ce ma-
nuscrit, nous nous intéressons plus spécifiquement au cas du gène twist, un acteur majeur
de morphogénèse, qui sera, par la suite, utilisé comme marqueur d’expression génétique
mécano-sensible.

1.3.1 Présentation du gène twist

Le gène twist a d’abord été isolé chez la drosophile [Thisse et al., 1987] et code pour un
facteur de transcription à motif bHLH (basic Helix-Loop-Helix ) [Thisse et al., 1988]. Il a
tout de suite été identifié comme un régulateur majeur de la morphogénèse embryonnaire.
La protéine Twist découverte chez la drosophile est le membre fondateur d’une sous famille
de protéines bHLH découvertes chez de nombreuses autres espèces, de la méduse à l’homme
[Castanon & Baylies, 2002]. A travers les espèces, la protéine Twist joue un rôle essentiel
dans la migration cellulaire, la differentiation cellulaire et la réorganisation des tissus
au cours de plusieurs étapes importantes du développement embryonnaire [Castanon &
Baylies, 2002]. De plus, cette protéine a récemment été identifiée comme jouant un rôle
important dans la formation de métastases au cours du développement des cancers [Yang
et al., 2004].

1.3.2 Les domaines d’expression et les rôles de twist pendant la
gastrulation de la drosophile

Avec snail, twist est l’un des deux gènes zygotiques déterminant le coté ventral de
l’embryon. Le domaine d’expression de twist au cours de la cellularisation (stade 5) s’étend
sur toute la longueur de la partie ventrale de l’embryon, et est la plus forte sur une
largeur d’une vingtaine de cellules [Leptin, 1991] (figure 1.15). L’expression de twist est
alors activée par la protéine Dorsal dont le gradient spécifie l’axe dorso-ventral [Chasan
& Anderson, 1993] (section 1.2.5). L’expression de twist est maintenue tout au long de
la gastrulation (voir par exemple la figure 1.19 pour les stades 6 et 7) dans l’ensemble
du futur mésoderme ainsi qu’au pôle antérieur [Reuter & Leptin, 1994] et de façon moins
intense dans certaines régions du neuroectoderme bordant latéralement la zone où se
forme le sillon ventral [Markstein et al., 2004]. Son expression dans ces régions contribue
à déterminer le devenir des cellules qui s’y trouvent. twist a d’abord été identifié comme
jouant un rôle majeur dans la formation et la différenciation du mésoderme (à l’origine
des muscles) dans la partie la plus ventrale [Leptin, 1991; Furlong et al., 2001]. Malgré
tout, les cellules qui expriment twist ne font pas toutes partie du futur mésoderme. Ainsi,
il a été montré que l’expression de twist dans la région antérieure/ventrale de l’embryon
était aussi impliquée dans la formation et la différenciation de l’endoderme antérieur et du
stomodeum [Reuter & Leptin, 1994]. De plus, l’expression de twist dans les zones latérales
au sillon ventral est nécessaire à la différenciation du neuro-ectoderme [Markstein et al.,
2004].
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A

vue latérale

stade 5

ARNm de twist

B

vue ventrale

Fig. 1.15 – Expression de l’ARNm de twistdans un embryon sauvage en début de cellu-
larisation (d’après [Brouzès, 2004]). A : vue latérale et B : vue ventrale (hybridation in situ
d’ARN, stade 5 de développement).

La formation du mésoderme

Dans la région la plus ventrale de son expression, le gène twist a un rôle important
dans les mouvements d’invagination du sillon ventral et dans la formation et la différen-
ciation du mésoderme. Au stade 5, l’expression de twist est nécessaire à l’activation de
plusieurs régulateurs spécifiques du mésoderme qui sont impliqués dans la migration et la
differentiation cellulaire [Leptin, 1991; Furlong et al., 2001; Castanon & Baylies, 2002]. Il
est fortement possible que twist soit impliqué dans la transition epithélium-mésenchyme
du mésoderme (ceci a été démontré chez la souris : [Kang & Massague, 2004]) : les cellules
qui invaginent perdent leur adhésion avec leur voisines et colonisent l’intérieur de l’em-
bryon. Le maintien de son expression pendant la gastrulation et dans les stades suivants
est nécessaire à la différenciation des muscles.

Le rôle de twist au pôle antérieur de l’embryon

Au pôle antérieur de l’embryon, twist s’exprime également dans une région qui ne fera
pas partie du mésoderme (voir, par exemple, la figure 1.19, stade 7 entre les flèches). Cette
région antérieure donnera naissance à l’endoderme antérieur (la partie la plus antérieure
de l’intestin) ainsi qu’au stomodeum [Reuter & Leptin, 1994]. Le stomodeum forme au
cours du développement les structures les plus antérieures du système digestif, telles que
l’œsophage ou le pharynx. L’endoderme antérieur ainsi que le stomodeum font l’objet de
deux invaginations successives au pôle antérieur. La première (invagination de l’endoderme
antérieur) a déjà été décrite et se déroule pendant la gastrulation (stade 8). La deuxième
(invagination du stomodeum primordial) se passe environ 2 heures plus tard (stade 10
[Wieschaus & Nusslein-Volhard, 1998]). Le gène twist joue un rôle dans ces mouvements
d’invagination ainsi que dans la differentiation des tissus correspondants [Reuter & Leptin,
1994].

1.3.3 De l’expression de twist aux déformations cellulaires

Outre sa fonction dans la différenciation cellulaire, le gène twist joue un rôle clé dans le
contrôle des déformations cellulaires à l’origine des invaginations du sillon ventral [Leptin
& Grunewald, 1990] et de l’endoderme antérieur [Reuter & Leptin, 1994]. Les mécanismes
moléculaires liant l’expression génétique aux déformations cellulaires sont aujourd’hui
mieux compris dans le cas de l’invagination du sillon ventral qui constitue un modèle.

Comme le montre la figure 1.16, la séquence de déformations cellulaires impliquées
dans l’invagination du sillon ventral met en jeu une constriction de la zone apicale des
cellules et un allongement suivant l’axe apico-basal [Leptin & Grunewald, 1990; Swee-
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A B C

Fig. 1.16 – Séquence de changements de forme cellulaire pendant l’invagination du sillon
ventral : le modèle de la « cellule bouteille »(d’après [Leptin, 1999]).

Système maternel

Gènes zygotiques cibles
dont , snail et hückebeintwist
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Réorganisation (locale)
du cytosquelette  d’actine

Déformations cellulaires
Mouvements morphogénétiques

Fig. 1.17 – Modèle de Hacker et Perrimon pour la régulation génétique de la formation
du sillon ventral (d’après [Hacker & Perrimon, 1998]). Lors de l’invagination du sillon ventral,
l’expression du gène twist par le système maternel est en partie responsable de l’expression du
gène fog. Le produit de ce gène est probablement sécrété et il active la protéine Concertina
via un récepteur encore inconnu. Concertina activerait alors DRhoGEF2 (Drosophila Rho-type
guanine exchange factor 2 ) qui serait lui-même capable d’activer le commutateur moléculaire
Rho-GTP. L’activation de la voie de signalisation Rho peut alors aboutir à une réorganisation
spécifique du cytosquelette d’actine et à un changement de forme cellulaire. Les changements de
forme collectifs des cellules de la région ventrale de l’embryon seraient alors capables d’engendrer
l’invagination du sillon ventral [Hacker & Perrimon, 1998; Leptin, 1999].
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ton et al., 1991; Kam et al., 1991; Oda & Tsukita, 2000]. Une déformation de ce type
ayant lieu simultanément dans l’ensemble des cellules du futur mésoderme aboutit à un
changement de courbure du tissu, ce qui provoque une invagination9. En tant que facteur
de transcription, twist régule l’expression de gènes dont les produits sont impliqués dans
cette séquence de déformations cellulaires [Leptin & Grunewald, 1990]. En particulier, une
mutation de ce gène entrâıne une dérégulation de la séquence de changements de forme
[Leptin & Grunewald, 1990].

Hacker & Perrimon [1998] ont proposé un modèle permettant d’intégrer les données
moléculaires accumulées pendant les années 1990 sur le contrôle génétique des déforma-
tions cellulaires aboutissant à l’invagination du sillon ventral. Ce modèle présenté dans la
figure 1.17 met en évidence le rôle clé de twisten amont d’une séquence d’activa-
tions moléculaires aboutissant à une réorganisation du cytosquelette d’actine
et aux déformations cellulaires.

9Ce type de déformation cellulaire constitue un modèle d’invagination ayant lieu au cours du déve-
loppent de nombreux organismes : il est appelé modèle de la « cellule bouteille » [Keller et al., 2003].
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1.4 L’expression génétique mécano-sensible de twist

Cette section a pour but d’introduire les expériences qui ont permis d’établir la mécano-
sensibilité de l’expression du gène twist au cours du développement précoce de l’embryon
de drosophile [Farge, 2003]. Nous nous intéresserons en particulier à l’étude de l’expression
mécano-sensible de twist au pôle antérieur de l’embryon. Cette étude constitue la base
expérimentale sur laquelle se sont construit les objectifs des travaux de thèse (section 1.5)
exposés dans ce manuscrit.

1.4.1 L’expression mécano-sensible de twist en cours de la cel-
lularisation

La première expérience réalisée par E. Farge à l’Institut Curie afin d’identifier l’exis-
tence de gène dont l’expression est mécano-sensible a consisté à appliquer une déformation
artificielle à l’embryon au cours de la cellularisation (stade 5). Les embryons ont été sou-
mis a une déformation latérale à déplacement imposé à l’aide du montage expérimental
schématisé dans la figure 1.18.A. Ce type de sollicitation mécanique entrâıne une « ven-
tralisation » de l’embryon : en effet, les gènes ventraux sont sur-exprimés dans l’ensemble
de l’embryon, tandis que les gènes dorsaux sont partout réprimés [Farge, 2003]. En par-
ticulier, le gène twist apparâıt sur-exprimé tout autour de l’embryon en réponse à cette
déformation artificielle (figure 1.18).

Il est intéressant de remarquer que twist, dont l’expression apparâıt ici mécano-sensible,
est justement un gène contrôlant les déformations cellulaires à l’origine des mouvements
morphogénétiques d’invagination au cours de la gastrulation (voir section 1.3). Ainsi,
l’expression mécano-sensible du gène twist s’intègre parfaitement dans l’hypothèse d’une
boucle de rétroaction mécanique schématisée dans la figure 1.3.

1.4.2 L’expression mécano-sensible de twist au pôle antérieur
de l’embryon

L’expérience précédente permet d’identifier relativement simplement les gènes qui pré-
sentent une expression mécano-sensible. Malgré tout, cette expérience de sollicitation mé-
canique n’est pas réalisée dans des conditions physiologiques en ce qui concerne le type de
sollicitation appliquée. En effet, l’embryon ne subit jamais une telle déformation naturel-
lement. Il est alors possible de s’interroger sur la réponse biologique obtenue : l’expression
mécano-sensible détectée lors de cette expérience est-elle un processus recruté au cours
de l’embryogenèse normale ? Les déformations cellulaires ayant lieu au cours du dévelop-
pement normal de l’embryon sont-elles capables d’induire une expression génétique ? Afin
de répondre à ces questions, il était fondamental de repérer un cas d’expression génétique
mécano-sensible faisant suite à des déformations mécaniques propres au développement
de l’embryon. Ainsi, ce paragraphe expose les résultats obtenus sur l’expression génétique
mécano-sensible de twist dans les cellules du stomodeum primordial10 au pôle antérieur
de l’embryon. L’expression de twist dans ces cellules joue un rôle fondamental dans leur
invagination et dans la différenciation cellulaire à l’origine des structures les plus anté-
rieures du système digestif (voir section 1.3.2).

10Par la suite, nous ferons simplement référence aux « cellules du SP »
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L’expression de twist a été étudiée dans le cas d’un embryon sauvage témoin (cas 1).
Cette expression a également été étudiée dans plusieurs cas perturbés dans des condi-
tions proches de la réalité physiologique : à l’aide d’une approche génétique (cas 2 et 3),
mécanique (cas 2) ou optique par dissection laser (cas 4).

Cas 1 : l’expression de twist dans un embryon sauvage (stades 6 et 7)

L’idée d’étudier l’expression de twist dans les cellules du SP est venue des observations
faites dans l’embryon sauvage. Comme le montre la figure 1.19 (entre les flèches rouges), la
protéine Twist est faible dans les cellules du SP au stade 6, pendant la dizaine de minutes
qui précède le début de l’extension de la bande germinale [Farge, 2003]. Il est intéressant
de remarquer que l’expression de twist devient importante au cours du stade 7, suite à
l’invagination de l’endoderme antérieur et en cours d’extension de la bande germinale
(figure 1.19, stade 7). Cette forte expression semble être corrélée aux déformations que
subissent les cellules du SP pendant cette période. Compte tenu des expériences décrites
dans la section 1.4.1, ces observations suggèrent que l’expression de twist dans ces
cellules chez un embryon sauvage fassent suite aux déformations qu’elles
subissent [Farge, 2003].

Cas 2 : l’expression de twist dans un mutant BNT

Dans le cas du triple mutant bicöıd, nanos et torso-like (noté BNT), la polarité antéro-
postérieure et le mouvement d’extension de la bande germinale sont supprimés [Farge,
2003]. L’inhibition de ce mouvement morphogénétique entrâıne une perturbation des dé-
formations cellulaires au pôle antérieur. De plus, l’invagination de l’endoderme antérieur
n’a pas lieu. Suite à cette perturbation, est observée une chute de l’expression de
twist dans les cellules du SP chez un embryon BNT [Farge, 2003] (figure 1.20 -
cas 2).

Cas 3 : l’expression de twist dans un mutant BNT après déformation locale

Afin de vérifier que la chute de l’expression de twist au pôle antérieur du mutant BNT
n’est pas due à une interaction génétique avec l’un des gènes mutés, mais plutôt à une
perturbation mécanique, les embryons mutants ont été soumis à une compression locale au
pôle antérieur à l’aide d’une petite pointe métallique (figure 1.20 - cas 3). Cette déforma-
tion à déplacement imposé de l’ordre 20 µm appliquée pendant une dizaine de minutes en
cours de stade 7 a eu pour but de mimer les déformations subis par les cellules du
pôle antérieur dans un contexte sauvage11. Suite à cette déformation, l’ex-
pression de twist retrouve un taux d’expression comparable au cas sauvage
lors d’une detection de la protéine Twist par immuno-fluorescence [Farge, 2003] (figure
1.20 - cas 3). Cette expérience suggère fortement que l’expression de twist dans les cellules
du SP au stade 7 de développement est induite par des déformations mécaniques. De plus,
il apparâıt qu’une compression de ces cellules perpendiculaire à leur axe apico-basal et
suivant la direction antéro-postérieure soit suffisante pour induire l’expression de twist.

11La mise au point et l’utilisation de cette expérience de sollicitation localisée sont présentées dans le
chapitre 5 de ce manuscrit.
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Cas 4 : l’expression de twist dans un embryon sauvage après ablation laser

Malgré une étude précise permettant de rejeter l’hypothèse d’une interaction géné-
tique entre twist et l’un des gènes mutés dans le cas du mutant BNT [Farge, 2003], il
est essentiel de reproduire ce type de démonstration dans un contexte purement sauvage.
Dans ce cadre, E. Farge et E. Beaurepaire ont imaginé une méthode de perturbation phy-
sique de l’embryon capable de reproduire de manière non-génétique les perturbations du
comportement mécanique des cellules du pôle antérieur chez le mutant BNT (figure 1.20
- cas 4). Cette technique consiste à utiliser une dissection laser induite par des impul-
sions femtosecondes afin de perturber l’intégrité mécanique des tissus de l’embryon et de
moduler les mouvements morphogénétiques en gardant la membrane vitelline entourant
l’embryon intacte, ce qui serait léthal dans le cas contraire. Les premières expériences
ont immédiatement donné les résultats attendus sur l’expression de twist au pôle anté-
rieur. Les expériences précédentes avaient amené E. Farge a proposer que l’extension de
la bande germinale constituait le mouvement morphogénétique clé induisant les déforma-
tions mécaniques au pôle antérieur responsables de l’expression mécano-sensible de twist.
D’après cette hypothèse, une dissection laser du coté dorsal de l’embryon devait permettre
de découpler mécaniquement le mouvement d’extension de la bande germinale et les dé-
formations présentes au pôle antérieur de l’embryon. Les premières observations ont en
effet permis de vérifier cette idée [Farge, 2003], même si l’interprétation mécanique restait
difficile par manque d’une analyse précise des mouvements mis en jeu. En résumé, une
dissection laser à l’aide d’impulsions femtosecondes du coté dorsal de l’embryon a permis
de perturber les mouvements morphogénétiques, jusqu’au pôle antérieur de l’embryon
au cours de la gastrulation. Suite a cette perturbation physique, il est observé
une chute de l’expression de twist dans les cellules du SP [Farge, 2003] (figure
1.20 - cas 4). Cette expérience vient conforter l’hypothèse d’une origine mécanique de
l’expression de twist dans les cellules du SP au cours de la gastrulation.
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1.5 Les objectifs de la thèse

La figure 1.20 fait le bilan des expériences effectuées sur l’expression mécano-sensible
de twist au pôle antérieur de l’embryon et qui sont décrites dans la section précédente.
Cette figure est reproduite dans la figure 1.21 qui s’en sert de support pour exposer les
différents objectifs fixés au début de la thèse. En particulier, il existait le besoin :

– (A) d’obtenir une visualisation et une quantification précise des mouvements mor-
phogénétiques (figure 1.21.A, chapitres 2 et 3).

– (B) de moduler les mouvements morphogénétiques à l’aide de l’ablation laser par
impulsions femtosecondes dans des conditions contrôlées et bien caractérisées (figure
1.21.B, chapitres 4).

– (C) de combiner l’ensemble des outils développés pour finaliser la démonstration
de l’expression mécano-sensible du gène twist au pôle antérieur dans un contexte
purement sauvage (figure 1.21.C, chapitre 5).
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Une description quantitative des mouvements morphogénétiques (A)

Les mouvements morphogénétiques de la gastrulation mettent un jeu des mouvements
cellulaires tridimensionnels complexes. La description du comportement mécanique des
cellules montrant une expression mécano-sensible de twist qui est exposée dans la figure
1.20 restait relativement imprécise. En particulier, l’observation d’images « statiques »
d’embryons à différents stades et les expériences de perturbations génétiques exposées
précédemment (cas 2 et 3) ont conduit à une interprétation de l’origine des déformations
cellulaires au pôle antérieur. Il apparaissait que ces cellules subissaient une compression de
la part des tissus environnants suite à l’extension de la bande germinale. Il était alors lo-
gique d’imaginer que l’extension de la bande germinale sur le dos de l’embryon entrâınait
une onde de compression se propageant jusqu’au pôle antérieur et induisant une com-
pression des cellules contre l’invagination de l’endoderme antérieur [Farge, 2003]. Cette
première hypothèse a été renforcée par l’expérience d’ablation laser du coté dorsal de l’em-
bryon qui semblait découpler mécaniquement les deux pôles de l’embryons et supprimer
la propagation de cette compression du coté dorsal (cas 4). Malgré tout et étant donnée la
complexité des mouvements mis en jeu, il est apparu nécessaire d’aborder la dynamique de
ces mouvements à l’aide d’une visualisation tridimensionnelle et d’une description quanti-
tative. Cette étude montrera une réalité plus complexe que cette première interprétation
de l’origine du comportement mécanique des cellules du pôle antérieur.

De plus, il était important, à ce stade des expériences, d’aborder la question de
la spécificité mécanique de la réponse biologique. En particulier, il était essentiel
de tester la corrélation entre un comportement mécanique spécifique et la réponse d’ex-
pression mécano-sensible de twist. Il fallait également obtenir une définition précise du
comportement mécanique mis en jeu.

Dans ce contexte, il était donc nécessaire de développer des outils pour visuali-
ser et quantifier les mouvements morphogénétiques. Ainsi, le chapitre 2 expose
l’utilisation et le développement de différents techniques d’imagerie pour visualiser la
dynamique de ces mouvements et le chapitre 3 expose la mise au point d’une méthode
d’analyse cinématique par analyse d’images permettant leur quantification.

Une caractérisation expérimentale et biologique de l’ablation laser par impul-
sions femtosecondes (B)

Pour une raison de pertinence biologique, il est important d’effectuer la démonstration
de l’expression mécano-sensible de twist dans un contexte purement sauvage. Dans ce but,
il est intéressant de reproduire les expériences menées dans un contexte mutant (cas 2 et
3 de la figure 1.20) mais avec une perturbation purement physique des mouvements mor-
phogénétiques. Ainsi, une telle approche permet d’aborder directement la problématique
exposée dans la figure 1.3 en induisant une perturbation mécanique d’origine physique et
en observant l’effet sur l’expression génétique. De plus, elle permet d’exclure radicalement
toute composante d’origine génétique à la réponse biologique (ce qui est difficile en uti-
lisant des embryons mutants). Par conséquent, le choix a été fait dans cette thèse
d’aborder le problème dans un contexte purement sauvage.

L’expérience préliminaire d’ablation laser correspondant au cas 4 de la figure 1.20 a
constitué la première étape allant dans cette direction. En effet, cette expérience a tout de
suite établi l’ablation laser par impulsions femtosecondes comme une approche
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riche et originale de modulation physique (non-génétique) des mouvements
morphogénétiques. En particulier, il était soupçonné que cette approche pourrait per-
mettre une étude de la biomécanique des mouvements morphogénétiques. De plus, l’étude
de la perturbation induite après l’ablation pourrait permettre de mieux comprendre l’ori-
gine du comportement mécanique des cellules du pôle antérieur.

Malgré tout, cette approche expérimentale reposait sur une technique nouvelle de dis-
section laser, prometteuse mais encore très mal caractérisée. Cette technique de dissection
fait intervenir des phénomènes physiques particuliers (claquage optique) encore jamais uti-
lisés en biologie. Au début de cette thèse, aucune véritable application biologique de cette
méthode d’ablation laser n’avait encore été faite et il n’existait pas de caractérisation des
effets biologiques sur les tissus adjacents. Il était alors délicat d’utiliser cette technique
pour étudier l’expression de twist sans aucune caractérisation biologique préalable. En par-
ticulier, il n’était pas possible d’exclure que la technique d’ablation laser ne perturbait pas
elle même l’expression génétique par le biais d’un échauffement ou de la production d’une
espèce chimique réactive, par exemple. De plus, la mise en oeuvre expérimentale était en-
core mal contrôlée. Par conséquent, afin de valider l’application de cette nouvelle
technique au cas précis de l’étude de l’expression génétique mécano-sensible
et de permettre son utilisation systématique et approfondie, il était néces-
saire d’en faire une caractérisation précise.

Ainsi, le chapitre 4 expose une caractérisation expérimentale et biologique de l’abla-
tion laser par impulsions femtosecondes et démontre l’intérêt de cette nouvelle technique
permettant une ablation localisée dans l’espace pour la modulation des mouvements mor-
phogénétiques.

L’étude de l’expression mécano-sensible de twist dans un contexte purement
sauvage (C)

La combinaison de l’ensemble des outils développés pour visualiser, quantifier et mo-
duler les mouvements morphogénétiques devait permettre d’aborder la dynamique des
événements mis en jeu lors de l’induction mécanique de l’expression de twist
au pôle antérieur et de compléter la démonstration de ce processus dans un
contexte purement sauvage. En particulier, le chapitre 5 montre une corrélation entre
comportement mécanique et expression de twist. Enfin, l’expression de twist a été étudiée
dans le cas où les mouvements sont perturbés optiquement par ablation laser et récupérés
mécaniquement à l’aide d’une sollicitation mécanique localisée (cas 5 de la figure 1.3).



Chapitre 2

Visualisation des mouvements
morphogénétiques

Le contrôle génétique des mouvements morphogénétiques impliqués dans le dévelop-
pement de l’embryon de drosophile a été largement étudié depuis plus de 30 ans [Costa
et al., 1993]. Cependant, si cet organisme est particulièrement adapté à une étude géné-
tique, il présente des désavantages majeurs comparé à d’autres organismes modèles en
ce qui concerne l’observation directe des mouvements morphogénétiques. En effet, non
seulement son développement est extrêmement rapide, mais l’embryon ap-
parâıt particulièrement opaque à la lumière visible, surtout aux stades précoces
du développement, ce qui rend difficile l’observation des structures internes in vivo. C’est
en partie pour ces raisons pratiques que d’autres organismes, comme le poisson zèbre
Danio reio, sont actuellement préférés à la drosophile comme organisme modèle pour
l’étude dynamique des mouvements morphogénétiques. A titre d’exemple, l’embryon de
poisson zèbre, qui est beaucoup plus transparent que celui de la drosophile, présente une
gastrulation qui dure plus de 4 heures, comparé à seulement 45 minutes chez la droso-
phile. Par conséquent, l’étude dynamique de la gastrulation de la drosophile a d’abord
nécessité des méthodes indirectes comme l’extrapolation du mouvement à partir d’images
« statiques » obtenues en microscopie électronique à balayage [Turner & Mahowald, 1977;
Turner et al., 2001] ou à l’aide de coupes sophistiquées d’embryons fixés [Leptin & Grune-
wald, 1990] (figure 2.1). Plus récemment, et malgré les limites des techniques d’imagerie
conventionnelles, l’intérêt d’une approche dynamique in vivo a été démontré en utilisant
la microscopie en lumière transmise [Irvine & Wieschaus, 1994] ou la microscopie de fluo-
rescence conventionnelle ou confocale (voir, par exemple [Kam et al., 1991; Kiehart et al.,
2000; Jacinto et al., 2002; Royou et al., 2004]). Cette dernière approche a pris son essor
à partir de 1995 avec l’introduction de souches transgéniques de drosophile exprimant la
GFP [Davis et al., 1995].

L’étude de l’induction mécanique de l’expression génétique nécessite une description
précise et quantitative du comportement mécanique des cellules au sein de l’embryon.
L’imagerie des mouvements cellulaires permettant cette description reste difficile à l’aide
des techniques classiques. Au contraire, nous montrons dans ce chapitre que les tech-
niques récentes d’imagerie optique non-linéaire, telles que la microscopie
2PEF ou la microscopie THG, peuvent répondre à ces besoins et permettent
une observation prolongée et en profondeur des mouvements morphogéné-
tiques sans perturber le développement de l’embryon. Dans un premier temps,
nous introduirons les grandeurs qui caractérisent la propagation de la lumière dans les
tissus biologiques (section 2.1) et les deux techniques de microscopie non-linéaire utilisées
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(section 2.2). Ensuite, nous décrirons dans la section 2.3 le montage expérimental permet-
tant de combiner ces deux techniques avec l’ablation laser présentée dans le chapitre 4.
Enfin, les résultats expérimentaux suivants sont exposés dans la section 2.4 : la caractéri-
sation des propriétés optiques de l’embryon drosophile (section 2.4.1), l’imagerie 4D par
microscopie 2PEF (section 2.4.2) et l’utilisation de la microscopie THG comme nouvelle
technique non invasive de microscopie non-linéaire permettant d’imager les mouvements
morphogénétiques sans marquage (section 2.4.3).

A B C

Fig. 2.1 – Reconstitution du mouvement d’invagination du sillon ventral à partir de coupes
d’embryons fixés(d’après Barrett et al. [1997], voir aussi Leptin & Grunewald [1990]). Coupes
histologiques transversales de 5µm d’épaisseur d’embryons fixés et inclus dans une résine à
différents stades du développement. Ces coupes sont marquées à l’aide d’un anticorps anti-twist
(précipité noir) mettant en évidence les noyaux des cellules à l’origine du mésoderme. La séquence
des événements morphogénétiques est reconstituée et montre tout d’abord l’aplatissement basal
et la migration vers l’apex des noyaux les plus ventraux (A), puis la constriction apicale (B)
suivie par l’invagination des cellules ventrales (C). Sections tranverses, dos vers le haut.

2.1 Propagation de la lumière dans les tissus biolo-

giques

Bien que les tissus biologiques soient en général des milieux fortement inhomogènes,
il est possible de décrire de façon macroscopique leurs propriétés optiques. Les différentes
interactions de la lumière avec ces tissus sont alors caractérisées à l’aide de paramètres
tels que l’indice de refraction, le coefficient d’absorption ou le coefficient de diffusion qui
sont des moyennes statistiques d’événements microscopiques. La connaissance de l’ordre de
grandeur de ces paramètres est essentielle à l’optimisation des conditions d’imagerie. Cette
information n’est pas toujours disponible, notamment lorsqu’il s’agit de tissus vivants.

2.1.1 L’absorption

L’absorption est un phénomène d’excitation résonnante des molécules par la lumière.
Les propriétés d’absorption d’un tissu sont caractérisées par le coefficient d’absorption µa.
Ce coefficient est défini comme l’inverse du libre parcours d’absorption la. la représente
la distance moyenne parcourue dans le milieu avant l’événement d’absorption et apparâıt
dans la loi de Beer-Lambert. Cette loi exprime la décroissance exponentielle de l’intensité
I(z) d’une onde plane se propageant dans un milieu purement absorbant (non diffusant)
par rapport à son intensité incidente I0 selon :

I(z) = I0 · exp (−µa · z) = I0 · exp

(
− z

la

)
(2.1)
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Les propriétés optiques d’absorption d’une molécule dépendent de sa structure élec-
tronique, vibrationnelle et rotationnelle. A l’échelle d’un tissu, les propriétés d’absorption
sont gouvernées par la répartition et la concentration des molécules qui le compose. Les
principales molécules absorbantes des tissus sont l’eau, les protéines, les acides nucléiques
(ADN et ARN), l’hémoglobine et les pigments biologiques comme la mélanine. Selon sa
composition, un tissu possède un spectre d’absorption global. Au regard des spectres d’ab-
sorption des différentes molécules biologiques (figure 2.2), il existe une fenêtre entre 700 et
1300 nm où l’absorption des principaux absorbeurs est relativement faible. Cette gamme
de longueurs d’onde située dans le proche infrarouge est souvent appelée « fenêtre thé-
rapeutique » et est préférentiellement utilisée pour l’observation en profondeur et in vivo
des tissus biologiques. L’ensemble des travaux présentés dans ce manuscrit a été effectué
dans cette gamme de longueurs d’onde où les valeurs typiques de µa se situent entre 0.1
cm−1 et 10 cm−1, correspondant à des valeurs de libre parcours d’absorption la entre 1
mm et 10 cm (figure 2.3).

Fig. 2.2 – Spectres d’absorption des principales molécules biologiques absorbantes dans le
domaine spectral 0.1 - 12 µm d’après [Vogel & Venugopalan, 2003]. Alors que l’eau présente
une forte absorption à λ < 170 nm, l’absorption est dominée dans le domaine ultraviolet (λ
= 180 - 400 nm) par les protéines, l’ADN et la mélanine. En particulier, la liaison peptidique
des protéines, les bases aromatiques des acides nucléiques et les acides aminés aromatiques pré-
sentent un pic d’absorption respectivement autour de 190 nm, de 260 nm et de 250 - 280 nm.
La mélanine qui fait référence à une large classe de pigments biologiques présente un maximum
d’absorption à 335 nm avec une absorption qui reste importante jusqu’au domaine infrarouge.
Dans le domaine visible (λ = 400 - 780 nm), l’absorption est dominée par la mélanine et l’hémo-
globine. L’hémoglobine dont le spectre d’absorption dépend de son état d’oxydation (Hb/HbO2)
présente un maximum d’absorption autour de 410 - 430 nm. Enfin, dans le domaine infrarouge
(λ = 780 nm - 15 µm), c’est l’absorption de l’eau qui redevient dominante. Elle est d’abord
faible, mais augmente rapidement avec la longueur d’onde et devient importante pour λ > 1300
nm. Dans l’infrarouge plus lointain, les protéines présentent un autre domaine d’absorption im-
portante due à différents modes de vibration de la liaison peptidique. Notamment, le collagène
présente une forte absorption pour λ > 6 µm.



42 Chapitre 2. Visualisation des mouvements morphogénétiques

2.1.2 La diffusion

Contrairement à l’absorption, la diffusion est un processus d’interaction non-résonante
entre la lumière et la matière. Un milieu qui comporte un ensemble de diffuseurs à travers
lequel une onde lumineuse se propage est caractérisé par un coefficient de diffusion µs

défini comme l’inverse du libre parcours de diffusion ls. Ce libre parcours de diffusion
correspond à la distance moyenne que parcourent les photons entre deux événements
successifs de diffusion. La déflection angulaire subie au cours de la diffusion est souvent
caractérisée par le coefficient d’anisotropie g, représentant la répartition angulaire de la
direction de l’onde diffusée. Ce coefficient g est défini comme le cosinus moyen des angles
de diffusion θ (g = <cos(θ)>). Lorsque 0 < g ≤ 1, la diffusion est principalement dirigée
vers l’avant, lorsque -1 ≤ g < 0, principalement vers l’arrière et lorsque g = 0, la diffusion
est isotrope.

Dans le cadre théorique de la diffusion élastique de Rayleigh où les particules diffu-
santes ont une taille inférieure à la longueur d’onde, la diffusion est isotrope (g = 0) et
la loi de Rayleigh indique que µs ∝ λ−4 (soit également ls ∝ λ4). Lorsque les particules
diffusantes ont une taille comparable à la longueur d’onde, la théorie de la diffusion élas-
tique de Mie [Mie, 1908] prédit une diffusion anisotrope et dirigée préférentiellement vers
l’avant (g proche de 1) avec µs ∝ λ−x, où 0.4 ≤ x ≤ 0.5 (soit également ls ∝ λx).

La valeur des coefficients de diffusion des tissus biologiques est en général comprise
entre 100 et 1000 cm−1 dans la gamme de longueur d’onde considérée, soit des valeurs de
libre parcours de diffusion ls entre 10 et 200 µm (figure 2.3). Le coefficient d’anisotropie g
est souvent compris entre 0.7 et 0.99 correspondant à une diffusion principalement dirigée
vers l’avant. Ce phénomène ne peut pas être expliqué par la diffusion de Rayleigh. D’un
autre coté, la dépendance en longueur d’onde est souvent plus forte que ce que prédit
la théorie de Mie ce qui suggère qu’aucune de ces théories ne rend compte précisément
de la diffusion dans les tissus biologiques. En effet, ces tissus présentent une organisation
complexe de structures, de tailles, de formes et d’indices très variés, ce qui rend difficile
la modélisation.

2.1.3 Les tissus biologiques, des milieux turbides

Lorsqu’un milieu est à la fois absorbant et diffusant, ce qui est le cas de la plupart
des tissus biologiques, il est appelé « turbide ». Un tel milieu peut être caractérisé par un
coefficient d’extinction total µt = µa + µs. La composante balistique d’une onde plane
(ensemble des photons dont la trajectoire à travers le milieu est rectiligne) se propageant
dans un milieu turbide a ainsi une intensité I(z) qui décrôıt de façon exponentielle selon :

I(z) = I0 · exp (−(µa + µs) · z) = I0 · exp (−µt · z) (2.2)

Cependant et comme le montre le tableau de la figure 2.3, la plupart des tissus bio-
logiques présentent dans la gamme spectrale considérée une diffusion prépondérante sur
l’absorption avec en général µs À µa (soit ls ¿ la). Par conséquent, en ce qui concerne la
propagation de la lumière à travers l’embryon de Drosophile, les phénomènes d’absorption
seront négligés par rapport aux phénomènes de diffusion dans la suite de ce manuscrit.
Comme nous le verrons, en diminuant le nombre de photons balistiques se propageant
dans un tissu, la diffusion est le facteur limitant en microscopie photonique des tissus bio-
logiques. Elle limite à la fois la profondeur maximale d’imagerie et la résolution spatiale.
De plus, elle limite également la profondeur de l’ablation (voir chapitre 4). Malgré tout,
et même s’ils contribuent peu à l’atténuation du signal, il faut souligner que les phéno-
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mènes d’absorption restent à l’origine de l’échauffement et d’effets phototoxiques. Ainsi,
les conditions d’imagerie prolongée, en profondeur et in vivo d’un organisme doivent être
choisis afin de minimiser à la fois les phénomènes d’absorption et de diffusion.

Tissu λ µa la µs ls g
(nm) (cm−1) (µm) (cm−1) (µm)

Cerveau (matière blanche) 480 4 2 500 240 42 0.91
Cerveau (matière blanche) 850 0.8 12 500 140 71 0.95
Cerveau (matière blanche) 1064 0.4 25 000 110 91 0.95

foie 515 18.9 529 285 35 -
foie 850 0.3 33 333 200 50 0.95
foie 1064 0.3 33 333 150 67 0.93

prostate 850 0.6 16 667 175 57 0.96
prostate 1064 0.4 25 000 130 77 0.96

peau (claire) 700 2.7 3 703 240 42 0.91
peau (foncée) 700 8.1 1 235 237 42 0.91

cortex de rat adulte 800 - - 50 200 -

Fig. 2.3 – Propriétés optiques des tissus biologiques in vitro. Lorsque cela n’est pas indiqué,
il s’agit de tissus humains. Ces données sont référencées dans Niemz [2004] et Oheim et al. [2001].
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2.2 Les techniques d’imagerie in vivo des embryons

2.2.1 La microscopie 2PEF

La microscopie 2PEF s’est rapidement développée depuis sa création au début des
années 1990 [Denk et al., 1990] et est devenue aujourd’hui un outil de premier choix pour
l’imagerie in vivo en biologie [König, 2000; Zipfel et al., 2003b]. Cette technique permet
de visualiser l’activité cellulaire in vivo avec une résolution spatiale micrométrique grâce,
notamment, au confinement tridimensionnel de l’excitation non linéaire. La microscopie
2PEF, qui connâıt un grand nombre d’applications en neurosciences [Mertz, 2004], s’avère
également particulièrement adaptée à l’imagerie prolongée et en profondeur d’embryons
[Squirrell et al., 1999].

L’absorption à deux photons : un effet non linéaire

La microscopie 2PEF repose sur le phénomène physique d’absorption à deux photons.
Contrairement aux techniques conventionnelles de microscopie de fluorescence comme la
microscopie confocale, les chromophores sont excités par l’absorption simultanée de deux
photons dont l’énergie est deux fois plus faible que celle normalement requise lors de
l’absorption à 1 photon (figure 2.4). Ainsi, des photons dans le proche infrarouge peuvent
provoquer des transitions dans le visible ou l’ultra-violet et induire de la fluorescence
dans le domaine visible. L’excitation à deux photons nécessite une intensité instantanée
élevée, obtenue grâce à l’utilisation d’impulsions laser ultra-brèves focalisées à la limite
de diffraction par des objectifs de grande ouverture numérique. En pratique, l’utilisation
d’impulsions d’une durée τpulse de l’ordre de 100 fs (10−13 s) permet d’obtenir une puissance
crête élevée (Ppeak ∼ kW) tout en gardant une puissance moyenne faible (Pave ∼ 10 mW
pour un taux de répétition 1/T ∼ 100MHz). De plus, la forte focalisation du faisceau
laser permet d’atteindre une intensité extrême dans le volume focal (Ipeak ∼ 1011-1012

W.cm−2) avec des impulsions contenant très peu d’énergie (Epulse ∼ 10−10 J). Une telle
intensité rend non négligeable la probabilité d’occurrence d’événements non linéaires tels
que l’absorption à deux photons. Cette probabilité ayant une dépendance quadratique en
intensité, l’absorption à deux photons n’a lieu qu’au voisinage du point de focalisation
dans un volume focal inférieur au femtolitre (figure 2.4).
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Fig. 2.4 – Excitation à 1 photon versus excitation à deux photons (d’après Zipfel et Webb,
Cornell University).
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Le caractère non-linéaire de l’excitation permet donc d’obtenir une résolution tridi-
mensionnelle intrinsèque : toute la fluorescence émise lors de l’excitation à deux photons
provient exclusivement du volume focal. Cette non linéarité permet également de confiner
le photoblanchiment exclusivement au voisinage du volume focal. Par ailleurs, étant donné
la faible absorption des molécules biologiques dans le proche infrarouge (figure 2.2), une
excitation dans cette gamme de longueur d’onde limite les effets phototoxiques et l’échauf-
fement lors d’un éclairement prolongé. Enfin, le coefficient de diffusion diminuant avec la
longueur d’onde (figure 2.3), une meilleure pénétration du faisceau excitateur est obtenue
lors d’une excitation à 2 photons que lors d’une excitation à 1 photon. La microscopie
2PEF apparâıt ainsi particulièrement adaptée à l’imagerie in vivo de tissus biologiques
diffusants.

Le signal 2PEF

La figure 2.5 représente la propagation de la lumière dans un tissu biologique lors
de l’excitation à deux photons. la

(ex) et ls
(ex) caractérisent respectivement l’absorption et

la diffusion à la longueur d’onde d’excitation (typiquement 850 nm). De même, la
(em) et

ls
(em) correspondent à l’absorption et à la diffusion lors de l’émission (à la longueur d’onde

typique de 500 nm). D’après la section 2.1.3, il est possible de négliger les phénomènes
d’absorption par rapport à la diffusion à l’excitation comme à l’émission, ce qui se traduit
par la

(ex) À ls
(ex) et la

(em) À ls
(em).
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Fig. 2.5 – Propagation de la lumière dans un milieu biologique lors de l’excitation à deux
photons.

Par ailleurs, la diffusion à l’émission peut-être négligée si la fluorescence est collectée
dans tout l’espace. Mais dans la plupart des cas, seule une fraction φ(z) du signal de
fluorescence émis est collecté : Fcollectée = φ(z) · Fémise. Cette fraction dépend alors de la
distance z de tissu traversé. Il a été calculé [Beaurepaire & Mertz, 2002] que si l’absorption
de la fluorescence émise est négligée, il est possible de considérer φ(z) constant pour une
variation de profondeur z inférieure au champ de vue de l’objectif 1.

1dans les travaux présentés dans ce manuscrit, les champs de vue des objectifs utilisés valent 900 µm
(pour l’objectif 20x) et 300 µm (pour le 60x). On pourra donc supposer que φ est constant sur l’épaisseur
de tissu observé.
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Finalement, si l’absorption et les aberrations sphériques (discutées plus loin, figure
2.6) peuvent être négligées et pour une distribution homogène de fluorophores, le signal
F détecté pour le processus quadratique de fluorescence à deux photons ne dépend plus
que du libre parcours de diffusion à l’excitation ls

(ex) selon la relation :

F ∝ [
I(ex)(z)

]2 · φ(z) =

[
I0 · exp

( −z

ls
(ex)

)]2

· φ(z) (2.3)

Comme le montre Oheim et al. [2001], cette première approximation de F peut aussi
s’exprimer en fonction de la puissance moyenne incidente du faisceau excitateur à la
surface de l’échantillon Pave, de la durée des impulsions τ , et du taux de répétition des
impulsions 1/T selon :

F ∝ T

τpulse

·
[
P0 · exp

( −z

ls
(ex)

)]2

· φ(z) (2.4)

La résolution spatiale

La résolution spatiale correspond à la distance minimale qui permet de distinguer
deux objets lumineux. Dans le cas de la microscopie 2PEF, la résolution est directement
liée à l’extension spatiale du volume focal en excitation. Ce volume focal correspond à
la réponse impulsionnelle du microscope, c’est à dire, à l’image d’une source ponctuelle
ou PSF (Point Spread Function). Dans la littérature, la résolution est définie comme
la largeur à mi hauteur (notée FWHM, pour Full Width Half Maximum) de cette PSF
suivant une direction donnée de l’espace (latérale xy ou axiale z). D’après Zipfel et al.
[2003b], la résolution axiale ωxy et la résolution latérale ωz d’un microscope 2PEF peuvent
s’exprimer théoriquement en fonction de l’indice du milieu n, de l’ouverture numérique
de l’objectif ON2 et de la longueur d’onde d’excitation λ, selon les expressions approchées
suivantes :

ωxy =
0.325 · λ√
2 ·ON0.91

et ωz =
0.532 · λ√

2

[
1

n−
√

n2 −ON2

]

En pratique, la PSF est mesurée en faisant l’image une bille fluorescente de taille
inférieure au volume focal. La résolution est alors estimée expérimentalement comme la
largeur à mi hauteur du profil (latéral ou axial) du signal détecté. Il faut souligner qu’une
telle mesure de la résolution ne tient pas compte de la dégradation du volume focal
lors d’une excitation à travers un tissu biologique (voir paragraphe suivant), la source
ponctuelle n’étant pas placée à l’intérieur d’un tel milieu. Par conséquent, une telle mesure
sur-estime toujours la résolution spatiale effective du microscope.

Limitations de la résolution et de la profondeur d’observation

La diffusion est le principal phénomène qui limite la profondeur d’observation [Hu-
guet, 2004; Theer & Denk, 2004]. Tout d’abord, elle a pour effet de diminuer l’intensité
du faisceau excitateur au niveau du volume focal. Dans un milieu diffusant, les photons
qui arrivent au point focal sans diffusion sont appelés « photons balistiques ». L’intensité

2Dans la cas où ON≥ 0.7.
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du faisceau excitateur au point focal est directement proportionnelle à la quantité de pho-
tons balistiques, qui seuls atteignent le volume focal. A une intensité incidente donnée,
plus l’épaisseur de tissu traversé est importante, plus le nombre de photons balistiques
arrivant au point focal est faible. Ainsi, le signal 2PEF qui est proportionnel au carré de
l’intensité excitatrice diminue rapidement avec la profondeur.

Il est possible de compenser cet effet en augmentant progressivement l’intensité inci-
dente avec la profondeur afin d’obtenir un niveau de signal constant. Dans ces conditions,
il existe malgré tout une profondeur où l’intensité dans les régions superficielles du tissu
devient importante et peut générer un signal 2PEF parasite qui dégrade l’image [Huguet,
2004; Theer & Denk, 2004]. A force d’augmenter l’intensité incidente avec la profondeur,
il arrive même que l’intensité en surface devienne supérieure à l’intensité au niveau du
volume focal. En plus de générer un signal de fluorescence parasite, ce phénomène peut
aussi entrâıner des effets phototoxiques si l’intensité à la surface du tissu devient trop
importante.

Avant même d’atteindre cette limite de profondeur où la perte d’intensité au point
focal ne peut plus être compensée sans générer un signal parasite ou des effets photo-
toxiques, il existe un autre phénomène limitant qui est lié à la diffusion et qui ne peut
pas être compensé en augmentant l’intensité incidente. Ce phénomène limite la résolution
spatiale en profondeur en dégradant la forme du volume focal3. En effet, il existe une
différence de distance parcourue à travers le tissu entre les rayons paraxiaux et les rayons
marginaux (figure 2.6). Pour des raisons géométriques, cette différence augmente avec la
profondeur et peut devenir non-négligeable comparée au libre parcours de diffusion. Ainsi,
le tissu agit comme un filtre qui atténue plus fortement les composantes marginales du
faisceau excitateur que les composantes paraxiales. Par conséquent, ce phénomène en-
trâıne une baisse de l’ouverture numérique effective au point focal, augmentant la taille
du volume focal et aboutissant à une baisse du pouvoir résolutif en profondeur. Dans ces
conditions, une augmentation de l’intensité incidente permet de maintenir un niveau de
signal constant mais ne compense pas cette perte de résolution.

Lorsque le milieu d’immersion de l’objectif n’a pas le même indice de refraction que
le milieu biologique, la présence d’aberrations sphériques limite également la profondeur
d’observation en dégradant le volume focal (figure 2.6). Dans ces conditions, les rayons
incidents subissent une refraction à l’interface entre ces deux milieux. La déviation des
rayons augmentant avec l’angle d’incidence, les rayons marginaux subissent une déviation
plus importante que les rayons paraxiaux. Cette différence augmente avec la profondeur
de focalisation et peut entrâıner une dégradation notable du volume focal [Booth & Wil-
son, 2001].

Ces différents facteurs qui limitent la profondeur d’observation dépendent de la lon-
gueur d’onde d’excitation. En effet, utiliser une longueur d’onde plus élevée entrâıne une
réduction de la diffusion (voir section 2.1.2) et des aberrations sphériques [Ganic et al.,
2000] et conduit à une meilleure pénétration du faisceau. L’utilisation de longueurs d’onde
d’excitation dans le proche infrarouge permet ainsi de réduire ces effets en microscopie
2PEF.

3Dégrader le volume focal revient à augmenter l’extension spatiale de la PSF.
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Fig. 2.6 – Les aberrations sphériques. Lorsque les indices de réfraction du milieu d’immersion
et du milieu biologique sont adaptés (A) les rayons focalisés ne sont pas déviés au niveau de
leur interface. Dans le cas contraire (B), la déviation différentielle des rayons entre les rayons
marginaux et les rayons paraxiaux entrâıne une dégradation du volume focal, correspondant à
une augmentation de l’extension spatiale de la PSF (Point Spread Function).

2.2.2 La microscopie THG

Le succès de la microscopie 2PEF a suscité un intérêt croissant pour les applications
de la microscopie multiphoton en biologie. Ces dernières années se sont développées un
certain nombre de techniques de microscopie multiphoton sans marquage (figure 2.7),
telles que la microscopie 2PEF des espèces endogènes (NADH, élastine, sérotonine) [Zip-
fel et al., 2003a,b], la microscopie par génération de seconde harmonique (SHG) [Moreaux
et al., 2000] ou la microscopie par diffusion cohérente anti-stokes (CARS) [Zumbusch
et al., 1999]. Parmi ces méthodes d’imagerie multiphoton sans marquage, la microscopie
par génération de troisième harmonique (THG) est une technique récente [Barad et al.,
1997; Squier et al., 1998; Oron et al., 2004] qui s’avère bien adaptée à l’imagerie du déve-
loppement embryonnaire [Chu et al., 2003], et en particulier de l’embryon de drosophile
[Débarre et al., 2004; Supatto et al., 2005b].
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Fig. 2.7 – Schéma récapitulatif des processus mis en jeu dans plusieurs techniques de
microscopie multiphoton.
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Le principe de la microscopie THG repose sur la diffusion non linéaire de trois photons
en un photon d’énergie triple (figure 2.7). Étant donné la non-linéarité du phénomène de
génération de troisième harmonique, cette méthode possède les avantages communs aux
techniques de microscopie multiphoton. Elle possède notamment une résolution tridimen-
sionnelle intrinsèque liée au confinement du processus de THG au volume focal. De plus,
cette résolution tridimensionnelle est maintenue en profondeur dans les milieux turbides :
en effet, comme pour la microscopie 2PEF, le fait d’utiliser une longueur d’onde d’exci-
tation élevée rend la technique moins sensible à la diffusion.

Par ailleurs, l’imagerie THG est basée sur un processus de diffusion et non d’absorp-
tion, ce qui ne requiert le dépôt d’aucune énergie dans l’échantillon. Ainsi, il n’existe pas
de photoblanchiment et le signal est constant au cours du temps. Le signal créé par dif-
fusion est cohérent et permet de faire intervenir des phénomènes d’interférences dans la
construction du signal détecté. Par conséquent, un milieu homogène ne donnera aucun
signal en microscopie THG. Par contre, un signal est obtenu pour toute hétérogénéité
des propriétés optiques du milieu observé (indice de réfraction, susceptibilité non-linéaire)
[Cheng & Xie, 2002; Débarre et al., 2005]. Il est ainsi possible d’obtenir une image struc-
turelle d’un tissu sans aucun marquage. Le niveau de signal obtenu dépend cependant des
structures imagées et les sources de contraste dans les tissus biologiques en microscopie
THG n’ont pas encore été bien caractérisées.

La microscopie THG reposant sur un processus d’ordre 3, il est nécessaire d’utiliser une
longueur d’onde d’excitation située entre 1.05 et 1.35 µm afin de détecter un signal dans le
visible. Cette longueur d’onde élevée permet de limiter les phénomènes de diffusion (voir
section 2.1) tandis que l’absorption reste faible (figure 2.2). Ainsi, cette technique permet
une meilleure profondeur de pénétration dans les tissus diffusant que la microscopie 2PEF,
bien que la variation cubique du signal avec la puissance d’excitation soit plus importante.

Enfin et comme le montre la section 2.3, il est possible de combiner microscopie 2PEF
et THG sur le même montage optique. Notons que ces deux techniques ont une résolution
spatiale comparable.

Il faut cependant préciser que l’utilisation de la microscopie THG présente quelques
désavantages. Tout d’abord, elle exige de disposer d’une source coûteuse supplémentaire
et augmente la complexité de l’expérience. D’autre part, la faible probabilité d’occurrence
d’un processus du troisième ordre nécessite l’utilisation de puissances moyennes d’exci-
tation élevées. Malgré la faible absorption dans la gamme de longueur d’onde utilisée,
cette puissance élevée peut induire des effets phototoxiques dans un tissu vivant. Enfin,
le manque de données actuelles sur les sources de contraste en microscopie THG empêche
d’identifier précisément les structures imagées4.

4Les travaux de thèse de Delphine Débarre qui sont en cours (LOB, Ecole Polytechnique, Palaiseau)
apportent déjà une réponse à plusieurs de ces points (phototoxicité, origine du signal,...).
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2.3 Le montage optique : combinaison 2PEF / THG
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Fig. 2.8 – Montage optique utilisé pour la combinaison microscopie 2PEF / microscopie
THG / ablation laser par impulsions femtosecondes.

Le schéma du montage optique utilisé à la fois pour l’imagerie optique non linéaire
et pour l’ablation induite par des impulsions femtosecondes est représenté dans la figure
2.8. Ce montage a été développé au Laboratoire d’Optique et Biosciences (Ecole Poly-
technique, Palaiseau) dans la continuité des travaux menés à l’ESPCI [Beaurepaire et al.,
1999]. La source utilisée est un oscillateur commercial titane-saphir (Ti :Sa, Mira de Co-
herent pompé par un laser Verdi V-10). La longueur d’onde émise est ajustable entre 700
et 950 nm avec une puissance moyenne maximale de 1,8 W autour de 800 nm et de 1
W à 920 nm. En mode impulsionnel, le laser délivre des impulsions d’une durée τpulse de
l’ordre de 130 fs et avec un taux de répétition 1/T de 76 MHz (T = 13 ns, voir schéma
de la figure 2.9).

Ce faisceau est soit envoyé directement vers le microscope pour l’imagerie 2PEF et
l’ablation laser, soit sert pour le pompage d’un oscillateur paramétrique optique (OPO).
Ce dernier permet d’obtenir une gamme de longueurs d’onde plus élevées et utilisées pour
l’imagerie THG. L’OPO est un système commercial (APE, Coherent) dont le fonctionne-
ment est fondé sur la génération d’harmoniques dans un cristal non linéaire. L’utilisation
d’un cristal de KTP permet d’obtenir une longueur d’onde d’émission comprise entre
1100 et 1300 nm avec une puissance moyenne maximale de 500 mW autour de 1180 nm
(τpulse,OPO = 200 fs au même taux de répétition qu’en sortie de Ti :Sa). La puissance
relative envoyée vers chacune des deux voies est ajustée en sortie de laser Ti :Sa à l’aide
d’une lame retard demi-onde qui fait tourner la polarisation du faisceau, puis d’un pola-
riseur de Glan. Ce dernier envoie la composante de polarisation horizontale vers l’OPO
et la composante verticale vers le microscope. Un moteur pas à pas commandé via une
interface par le programme d’acquisition permet la rotation de la lame et la modulation
de la puissance vers les différentes voies. Un exemple de calibration de la puissance du
faisceau Ti :Sa est représenté dans la figure 2.10. Avant d’être introduit dans la pupille
arrière de l’objectif, le faisceau incident est balayé dans le plan xy à l’aide d’un dispositif
principalement composé de deux miroirs galvanométriques (GSI Lumonics). L’objectif,
monté sur une platine de translation verticale, permet de focaliser le faisceau incident
à différentes profondeurs z dans l’échantillon. Le signal 2PEF généré au point focal est
épi-collecté par l’objectif, tandis que le signal THG est collecté en transmission par un
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Objectifs Olympus Olympus
Plan Fluorite Prototype

FL/IR 20x/0,95 W
60x/0,90 W

Grandissement transversal 60x 20x
Ouverture numérique (ON) 0,90 0,95

Distance de travail 2 mm 2,2 mm
Résolution latérale à 800 nm (2PEF) 0,59 ± 0,06 µm
Résolution axiale à 800 nm (2PEF) 3,38 ± 0,12 µm

Résolution latérale à 1180 nm (THG) 0,5 µm 0,5-0,8 µm
Résolution axiale à 1180 nm (THG) 1,9 µm 2,5-6 µm

Pave maximale à 830 nm ∼ 300 mW ∼ 600 mW
Calibration spatiale (à 5%) 1,02 µm/pixel 3.1 µm/pixel

Champ de vue 327 µm 978 µm

Fig. 2.11 – Caractéristiques du microscopes selon l’objectif utilisé. Pave maximale à 830 nm
correspond à la puissance maximale obtenue en sortie d’objectif après les pertes engendrées par
le dispositif expérimental (les données correspondent à une puissance en sortie de laser de 1,3
W).
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condenseur à grande ouverture numérique. Après avoir été filtré par des filtres adéquats
(filtre passe-bande Chroma pour le signal 2PEF et filtre interférentiel centré à 390 nm
pour le signal THG), les signaux sont détectés par deux systèmes de comptage de photons
utilisant des modules photomultiplicateurs (Electron Tubes). Le programme d’acquisition
permet d’obtenir simultanément deux images provenant de chacune des voies d’acquisi-
tion.

Les caractéristiques des deux objectifs à eau utilisés dans les expériences de micro-
scopie non-linéaire et d’ablation laser présentées dans ce manuscrit sont données dans le
tableau de la figure 2.11. Ces objectifs ont une bonne transmission dans l’infrarouge. L’ob-
jectif 60x a été utilisé pour la caractérisation expérimentale de l’ablation laser (section
4.4). L’acquisition d’un prototype d’objectif qui présente à la fois un faible grandissement
(20x) et une grande ouverture numérique (0,95) a permis d’imager l’ensemble de l’embryon
avec une bonne résolution spatiale. Cet objectif a été préférentiellement utilisé. Cepen-
dant, les caractéristiques avantageuses de cet objectif impliquent une lentille frontale de
grand diamètre, un encombrement important et un diamètre de pupille arrière de 17 mm
qui compliquent son utilisation sur des microscopes commerciaux. D’ailleurs, le montage
optique utilisé ici ne permettait pas un remplissage total de la pupille arrière de cet ob-
jectif. L’utilisation de cet objectif avec un sous remplissage de la pupille arrière n’est pas
optimal et entrâıne une baisse artificielle de son ouverture numérique et de la résolution
spatiale. Enfin, il faut souligner que la grande distance de travail des objectifs utilisés (≥ 2
mm) est une caractéristique essentielle à l’imagerie des embryons de drosophile. En effet,
non seulement elle permet d’imager en profondeur dans les tissus, mais surtout elle limite
l’hypoxie des embryons qui peuvent ainsi être observés plusieurs heures sans un dispositif
spécial d’oxygénation. Les valeurs de la puissance Pave en sortie d’objectifs sont mesurées
dans l’air à l’aide d’un puissancemètre dont la courbe de réponse est plate dans la gamme
de longueurs d’onde utilisée (700-1300nm).
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2.4 Résultats

2.4.1 Propriétés optiques des embryons de drosophile

Depuis la fertilisation jusqu’à la gastrulation, un embryon de drosophile, observé dans
l’eau à l’aide d’une simple binoculaire ou d’un microscope en lumière transmise, présente
des variations importantes de son opacité à la lumière visible. Jusqu’à la fin du stade 3 de
développement, l’embryon apparâıt uniformément opaque. Au cours du stade 4 et jusqu’à
la fin de la cellularisation (stade 5), la zone corticale où ont migré les noyaux apparâıt
de plus en plus transparente et forme une région très contrastée avec le vitellus à la fin
de la cellularisation (figure 2.12.A1). Lorsque la gastrulation commence, cette zone rede-
vient opaque et l’embryon apparâıt à nouveau quasiment uniformément opaque au bout
de quelques minutes (figure 2.12.A2). La variation de l’opacité des embryons est ainsi un
moyen simple pour repérer le stade de développement.
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Fig. 2.12 – Evolution de l’opacité de l’embryon en microscopie en lumière transmise. Des
images acquises par microscopie en lumière transmise d’un embryon sauvage quelques minutes
avant le début de la gastrulation, pendant la cellularisation (A1, stade 5), ou pendant la gas-
trulation (A2, stade 8) montrent l’évolution de l’opacité de l’embryons. La variation relative du
signal transmis dans la région périphérique de l’embryon au niveau des cellules (en rouge) et
dans le vitellus (en bleu) est représenté par le graphe (B).

L’opacité de l’embryon de drosophile pose un problème évident pour l’imagerie de ses
structures internes. Il semble que cette opacité soit due aux propriétés de diffusion des
constituant de l’embryon et de leur distribution spatiale. Afin d’optimiser les conditions
d’imagerie, ainsi que les conditions d’ablation laser comme nous le verrons dans la section
4, il est important de caractériser les propriétés optiques de l’embryon de drosophile. Ainsi,
nous présentons dans ce paragraphe une mesure des propriétés optiques de diffusion. Nous
en discuterons l’origine dans la section 2.4.3.

Mesure de ls

Il est souvent observé expérimentalement en microscopie 2PEF que le signal de fluo-
rescence F détecté décrôıt exponentiellement avec la profondeur z d’observation à une
puissance d’excitation donnée [Dunn et al., 2000] selon :

F ∝ exp

(−z

lE

)
(2.5)
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lE représente alors la longueur caractéristique d’atténuation du signal, parfois appelée
« longueur d’extinction ».

Comme il a été discuté dans la section 2.2.1, si les phénomènes d’aberration sphérique
et d’absorption sont négligés et que l’efficacité de collecte de la fluorescence peut être
considérée comme constante (hypothèse H1), il est possible d’identifier la relation (2.7) à
la relation (2.3) et d’écrire :

lE =
ls

(ex)

2
(2.6)

Ainsi, le libre parcours de diffusion ls peut être estimé à partir du profil de niveau de
signal en z dans une pile d’images, en calculant le logarithme du niveau de signal moyen
F dans une région où la répartition en fluorophores est homogène et en ajustant ls selon :

1

2
lnF = − z

ls
(ex)

+ constante (2.7)

Il faut noté que si l’hypothèse H1 n’est pas vérifiée, cette méthode sous estime ls et
on a en réalité ls > 2lE. Pour simplifier la discussion dans la suite du manuscrit, nous
supposerons que cette hypothèse est valide.

Par ailleurs, il est nécessaire de s’assurer que les conditions d’illumination utilisées sont
correctes. Tout d’abord, nous avons vérifié qu’il n’y avait pas saturation des fluorophores
dans la gamme de puissance utilisée. Pour ce faire, la dépendance quadratique du niveau
de signal en fonction de la puissance d’excitation a été vérifiée expérimentalement. Une
saturation des fluorophores devrait conduire à une saturation du niveau de signal pour des
puissances élevées. Ensuite, nous avons contrôlé l’absence de photoblanchiment en prenant
plusieurs images dans la même zone et en mesurant un niveau de signal constant d’une
image sur l’autre. Enfin, la réponse linéaire de l’électronique d’acquisition est assurée en
ne dépassant pas une fréquence de comptage de photons de 10 MHz (soit typiquement 1
photon compté pour 10 impulsions lasers).

Dans ces conditions expérimentales, nous avons estimé ls dans différentes régions de
l’embryon au cours de la cellularisation. Tout d’abord, nous avons utilisé la fluorescence
endogène présente dans le vitellus (figure 2.13.B) pour estimer l’ordre de grandeur de ls
dans cette région sur la gamme de longueurs d’onde disponible avec le laser Ti :Sa (de 730
à 900 nm). Il est important de souligner que le niveau de signal endogène varie beaucoup
sur cette gamme, et s’il est particulièrement intense à 730 nm, il devient très faible au
delà de 850 nm. Un exemple du type de courbe obtenue est représenté dans la figure 2.13.A.

Cet exemple montre qu’il apparâıt deux couches dans le vitellus dont les propriétés
optiques sont différentes. Sur une épaisseur de 20 µm à la surface du vitellus (entre 40 et
60 µm sous la membrane vitelline), une première couche présente une très forte diffusion
avec une valeur typique de ls de l’ordre de 25 µm. Cette région correspond à une zone
de forte concentration en gouttelettes de lipides, ce qui pourrait être à l’origine de cette
diffusion importante (voir section 2.4.3). Plus en profondeur, le reste du vitellus semble
beaucoup moins diffusant avec une valeur de ls supérieure à 100 µm.

L’opacité de l’embryon a également été mesurée dans la région périphérique de l’em-
bryon où se trouvent les noyaux au cours de la cellularisation. Les mesures ont été faites
sur le coté dorsal de l’embryon, à l’aide de la souche nls-GFP présentant un fort marquage
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Fig. 2.15 – Ordre de grandeur du libre parcours de diffusion ls dans différentes régions de
l’embryon de drosophile au cours de la cellularisation (stade 5).L’embryon est représenté en
microscopie en lumière transmise (A) et en microscopie 2PEF (B) à ce stade de développement.
A 830 nm, la fluorescence endogène du vitellus est visible et devient plus intense que le signal
provenant de la GFP à des longueurs d’onde plus faible. Les valeurs de ls présentées sont
des ordres de grandeur correspondant à la gamme de longueurs d’onde du laser Ti :Sa
(730-900nm)
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fluorescent des noyaux (figure 2.13.D). Contrairement au signal endogène, le signal pro-
venant de la GFP augmente avec la longueur d’onde sur la gamme du laser Ti :Sa (voir
le spectre d’absorption à 2 photons de la GFP sur la figure 2.16). Un exemple du type de
courbe obtenue est représenté dans la figure 2.13.C. Dans cette région, la valeur estimée
de ls est de l’ordre de 100 µm.

Enfin, la figure 2.14 montre une étude de la dépendance de la valeur du libre parcours
de diffusion à la surface du vitellus en fonction de la longueur d’onde. Cette figure montre
une très faible augmentation de cette valeur avec la longueur d’onde sur la gamme étu-
diée. Les théories de la diffusion de Rayleigh et de Mie prédisent, dans ce cas précis, une
augmentation de ls de l’ordre, respectivement, de 30 µm et de 2 µm. Par conséquent, la
diffusion observée semble plus proche de la théorie de Mie qui correspond à des particules
diffusantes dont la taille caractéristique est de l’ordre de la longueur d’onde. Ce cas est
cohérent avec l’hypothèse que les gouttelettes de lipides seraient principalement à l’origine
de la diffusion dans cette zone (voir section 2.4.3). Ces gouttelettes ont, en effet, une taille
caractéristique de l’ordre de 500 nm [Welte et al., 1998].

Par ailleurs, il faut souligner que les propriétés optiques de l’embryon varient au cours
du développement. Nous nous sommes intéressés ici aux stades précoces. L’observation
avec une simple loupe binoculaire en lumière transmise de l’embryon à des stades tardifs
montre qu’il devient de plus en plus transparent à la lumière. En fin de développement
(stade 16), l’embryon présente une certaine hétérogénéité, mais quelques mesures de libre
parcours de diffusion à l’aide de la souche nls-GFP donnent des valeurs qui peuvent dé-
passer 200 µm.

Il faut être prudent concernant la précision des mesures présentées dans ce paragraphe.
L’ensemble des expériences a révélé une importante dispersion des valeurs mesurées d’un
embryon sur l’autre (voir les barres d’erreur représentées sur la figure 2.14). Toutes les me-
sures ont été faites au cours de la cellularisation, plutôt que pendant la gastrulation, parce
qu’il n’y a pas encore de mouvements morphogénétiques à ce stade. Cependant, l’intense
trafic de gouttelettes de lipides au cours de la cellularisation, observable en microscopie
THG et discuté dans la section 2.4.3, peut engendrer des variations des propriétés op-
tiques de diffusion qui pourraient expliquer la variabilité des mesures. De plus, comme il
a été discuté au préalable, l’extraction de la valeur de ls à partir des données expérimen-
tales demande un certain nombre d’approximations qui ne sont pas toujours facilement
vérifiables. Le fait de négliger l’absorption pourrait conduire, par exemple, à sur-estimer
la valeur de ls. Enfin, comme la plupart des milieux biologiques, l’embryon de drosophile
présente des caractéristiques qui s’éloignent largement du cadre théorique de la diffusion,
avec une très grande hétérogénéité spatiale (même s’il apparâıt une structure en couche)
et une géométrie très particulière. Par conséquent, les valeurs mesurées de ls dans les dif-
férentes régions de l’embryon de drosophile et résumées dans la figure 2.15 sont des ordres
de grandeur permettant de comparer ces propriétés optiques aux autres tissus biologiques.
Ainsi, l’embryon de drosophile apparâıt comme un milieu biologique particu-
lièrement diffusant, en particulier dans la région située à la périphérie du
vitellus, comparé aux propriétés optiques d’autres tissus biologiques comme
le cortex de rat adulte (voir tableau de la figure 2.3).
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2.4.2 Imagerie 4D par microscopie 2PEF

Utilisation de la GFP comme marqueur fluorescent

Les mouvements cellulaires qui ont lieu au cours de la gastrulation ont été visuali-
sés par microscopie 2PEF à l’aide d’embryons issus de souches transgéniques exprimant
la protéine fluorescente eGFP (enhanced Green Fluorescent Protein, appelée simplement
GFP par la suite). Deux souches ont été principalement utilisées. La première est appelée
nls-GFP et exprime la GFP fusionnée avec une séquence de localisation nucléaire permet-
tant un fort marquage fluorescent de l’ensemble des noyaux [Davis et al., 1995] (voir, par
exemple, la figure 2.16). La deuxième souche, appelée sGMCA, exprime la GFP fusionnée
avec le fragment de la moesine se liant à l’actine et produit un marquage fluorescent du
contour cellulaire [Kiehart et al., 2000] (voir, par exemple, la figure 2.19). La figure 2.16.A
montre le spectre d’absorption à deux photons de la protéine fluorescente utilisée (eGFP,
courbe verte, d’après [Zipfel et al., 2003b]) sur la gamme de longueurs d’onde du laser
Ti :Sa. Ce spectre présente un maximum d’absorption situé vers 950 nm. Par ailleurs,
l’embryon de drosophile est connu pour présenter une forte fluorescence endogène prove-
nant principalement du vitellus et qui engendre un signal parasite en fluorescence classique
(figure 2.16.B). Si cette fluorescence endogène reste forte en microscopie 2PEF à 800 nm
(figure 2.16.C), elle devient très faible en augmentant la longueur d’onde d’excitation au
delà de 900 nm. Ainsi, la longueur d’onde d’excitation optimale autour de 900-
950 nm permet d’exalter le signal provenant de la GFP tout en limitant la
fluorescence endogène, ce qui permet d’obtenir un excellent contraste (figure
2.16.C).
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Fig. 2.16 – Variation du signal GFP en fonction de la longueur d’onde d’excita-
tion.A :Spectres d’absorption à deux photons de 5 protéines fluorescentes communes : la GFP
sauvage (noir), l’eGFP (vert), la CFP (cyan), la YFP (jaune) et la dsRed (rouge) (d’après [Zipfel
et al., 2003b]).

Une technique adaptée à l’imagerie prolongée, in vivo et en profondeur d’em-
bryons de drosophile

De manière générale, il existe un certain nombre d’avantages à utiliser l’imagerie 2PEF
par rapport aux autres techniques de microscopie de fluorescence. Ces avantages ont déjà
été discutés et la littérature en fait largement état [König, 2000; Zipfel et al., 2003b; Mertz,
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2004]. Cependant, suivant le type d’application et d’objet observé, ces avantages ne sont
pas toujours suffisants pour justifier le coût d’une technique aussi sophistiquée. Par contre,
ils deviennent décisifs lorsqu’il s’agit d’imager sur le long terme, in vivo et en profondeur
dans un tissu très diffusant. En particulier, nous voulions utiliser cette technique pour
imager pendant au moins une heure les mouvements cellulaires en 3D chez l’embryon de
drosophile avec pour ambition d’obtenir une résolution spatio-temporelle suffisante pour
avoir une approche quantitative. Dans ces conditions, la microscopie 2PEF s’est avérée
particulièrement adaptée. Tout d’abord, l’imagerie 2PEF utilise un faisceau excitateur
dans le proche infrarouge, ce qui permet d’être moins sensible à l’absorption et à la dif-
fusion et d’avoir une plus grande profondeur de pénétration. De plus, le confinement du
volume d’excitation limite à la fois le photoblanchiment et la phototoxicité. Ces deux
effets sont décisifs dans des conditions expérimentales qui nécessitent une illumination
presque permanente de l’embryon. En effet, le désavantage majeur de cette technique,
comme pour la microscopie confocal, est la nécessité de balayer l’échantillon, ce qui limite
la résolution temporelle. Ainsi, pour obtenir une imagerie tridimensionnelle des mouve-
ments cellulaires, il est nécessaire, dans la plupart des cas, d’imager quasiment en continu
l’embryon. Il est donc particulièrement intéressant de pouvoir limiter le photoblanchiment
et la phototoxicité par rapport à la microscopie confocal.
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Fig. 2.17 – Faible photoblanchiment en imagerie 2PEF. Souche nls-GFP, images prises in
vivo en surface de l’embryon sur le coté latéral (coupes para-sagitales) toutes les 15 secondes.

20 µm

Fig. 2.18 – Une illumination trop intense peut conduire au percement de la membrane
vitelline (flèche blanche). Souche nls-GFP, images prises à 800 nm à l’équateur de l’embryon
toutes les 30 secondes.

Comme l’illustre la figure 2.17, le photoblanchiment est relativement réduit en mi-
croscopie 2PEF. Sur cette figure, la faible baisse du niveau de signal émis provenant de
la GFP au début de la gastrulation a plutôt pour origine les changements de propriétés
optiques de diffusion au niveau des noyaux (voir section 2.4.3). A titre de comparaison,
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un exemple de variation du niveau de signal dû au photoblanchiment est représenté en
imagerie de fluorescence plein champ (excitation à 1 photon).

Les travaux de Squirrell et al. [1999] démontrent la limitation des effets phototoxiques
en microscopie 2PEF par rapport à la microscopie confocal dans le cas de l’imagerie d’un
embryon. Cependant, nous avons pu constater les effets destructeurs d’une illumination
trop intense à 800 nm comme l’illustre la figure 2.18. En effet, à 800 nm la fluorescence
endogène du vitellus et de la membrane vitelline est au moins aussi intense que celle
de la GFP. Cette fluorescence endogène est la signature d’une certaine absorption de la
membrane qui peut se percer lors d’une illumination trop intense. Ainsi, il est préférable
d’augmenter la longueur d’onde d’excitation afin de limiter ces effets destructeurs. Au
delà de 900 nm, la fluorescence endogène de la membrane vitelline est très faible et aucun
effet destructeur n’a été observé. C’est cette gamme de longueur d’onde (900-950 nm) qui
est utilisée par la suite pour imager les embryons.

Enfin, l’échauffement des tissus est une conséquence potentielle d’une illumination
prolongée. Le fait d’utiliser une excitation dans le proche infrarouge limite l’absorption
ce qui minimise l’échauffement. La dynamique de certains processus physiologiques étant
très sensible à la température chez l’embryon de drosophile, il est assez facile de repérer un
échauffement de l’embryon. Cet effet sera utilisé dans le chapitre 4 dans le cas précis de la
cellularisation. Dans les conditions d’imagerie utilisées en microscopie 2PEF,
aucun signe d’échauffement n’a été détecté .

Imagerie 4D de l’embryon entier

Les images de développement obtenues à l’aide de la microscopie 2PEF sont specta-
culaires. Comme l’illustre la figure 2.19.B, cette technique permet d’imager les structures
internes de l’embryon qui sont invisibles en microscopie en lumière transmise. Cette fi-
gure montre des images prises à l’aide de la souche sGMCA qui présente un marquage
fluorescent du contour cellulaire. Ces images permettent de repérer très facilement l’inva-
gination de l’intestin antérieur au pôle antérieur de l’embryon. La figure 2.19.A montre un
type d’acquisition utilisé en routine pour obtenir une représentation tridimensionnelle des
mouvements lors de leur perturbation par dissection laser (chapitre 4). Afin de limiter la
quantité de données enregistrées, seules deux images sont prises, l’une à l’équateur (coupe
sagitale, en vert) et l’autre sur le coté latéral en surface (coupe para-sagitale, en rouge)
à des intervalles de temps typiques de 30 secondes. La superposition des deux images
permet d’obtenir une séquence qui rend compte des mouvements cellulaires en 3D. Dans
ces conditions d’imagerie, l’embryon peut-être observé pendant plusieurs heures sans pré-
senter de perturbations visibles et avec un taux de survie normal.

Il est également possible d’obtenir une véritable imagerie tridimensionnelle des mouve-
ments cellulaires en enregistrant des piles d’images à des intervalles de temps réguliers (ce
qui explique le terme d’imagerie 4D). La figure 2.20 montre une reconstitution tridimen-
sionnelle des 3000 noyaux composant un demi-embryon à l’aide de la souche nls-GFP. En
tenant compte de la symétrie bilatérale de l’embryon, il est ainsi possible de recons-
tituer en 3D les mouvements de l’ensemble des noyaux d’un embryon. Le
temps caractéristique d’acquisition d’une pile d’images nécessaire à cette reconstitution
est de l’ordre de la minute pour un échantillonnage spatiale de 0.75 µm/pixel en xy et de 2
µm/pixel en z. Les séquences d’images obtenues dans ces conditions sont très
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Fig. 2.19 – Comparaison de l’imagerie 2PEF et de l’imagerie en lumière transmise. La ré-
solution tridimensionnelle intrinsèque de l’imagerie 2PEF permet d’effectuer des coupes optiques
de l’embryon avec une bonne résolution spatiale. (A) montre des coupes optiques effectuées en
imagerie 2PEF sur un embryon sGMCA à 920 nm. En enregistrant une image en coupe sagitale
(notée « équateur », en vert à gauche) et une image en coupe para-sagitale (notée « surface la-
térale », en rouge à gauche), la superposition des deux images (à gauche) permet d’obtenir une
représentation tridimensionnelle des mouvements qui est suffisante pour une étude systématique
et ne requiert l’acquisition de seulement deux images. (B) représente deux séquences d’images
acquises au pôle antérieur de l’embryon (coupe sagitale), soit en microscopie en lumière trans-
mise sur des embryons sauvages, soit en microscopie 2PEF sur des embryons sGMCA. Cette
séquence illustre le fait qu’il est difficile d’imager les structures internes de l’embryon en mi-
croscopie en lumière transmise. En particulier, il est souvent impossible de visualiser la partie
interne de l’invagination de l’endoderme antérieur (indiqué avec une flèche). La séquence acquise
en imagerie 2PEF, montre qu’au contraire cette technique permet de visualiser les structures
internes. La séquence présentée permet de bien repérer les mouvements et les déformations des
cellules du pôle antérieur. Ce comportement sera étudié précisément dans le chapitre 5. La barre
d’échelle représente 50 µm
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Fig. 2.20 – Reconstitution tridimensionnelle de la distribution et du mouvement des
noyaux dans l’ensemble de l’embryon à l’aide de la microscopie 2PEF. A : rotation d’une
reconstitution autour de l’axe dorso-ventral de l’embryon quelques minutes avant le début de la
gastrulation. B : reconstitution du mouvement des noyaux avec une vue antérieure (colonne de
gauche) ou latérale (colonne de droite, pôle antérieur à gauche et dos en haut). La formation du
sillon ventral (flèches grises) et du sillon céphalique (flèches blanches) sont facilement repérables.
Imagerie 2PEF in vivo de la souche nls-GFP à 900 nm. Échantillonnage spatial de 0.75 µm/pixel
en xy et de 2 µm/pixel en z. Le temps d’acquisition d’une image 2D est 1 seconde et chaque
pile contient 60 images afin d’obtenir une reconstitution d’un demi-embryon. Une pile d’images
est acquise toutes les 2 min afin de visualiser les mouvements cellulaires. Barre d’échelle = 50
µm. Représentations surfaciques tridimensionnelles effectuées à l’aide d’ImageJ. A : contraste
inversé. B : fausses couleurs. Le temps indique la durée écoulée depuis le début de la gastrulation.
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Fig. 2.21 – Quelques images 3D de l’invagination du sillon ventral. Imagerie 2PEF in vivo
de la souche nls-GFP à 930 nm. Échantillonnage spatial de 0.5 µm/pixel en xy et de 3 µm/pixel
en z. Le temps d’acquisition par image est 400 ms et chaque pile contient 17 images. Une pile
d’image est acquise toutes les 10 secondes. Barre d’échelle = 20 µm. L’orientation de l’axe antéro-
postérieur (A-P) et de l’axe dorso-ventral (D-V) est représentée par un trièdre. Représentations
surfaciques tridimensionnelles effectuées à l’aide d’ImageJ.



2.4. Résultats 63

riches et permettent d’« intellectualiser » les mouvements complexes mis en
jeu lors de la gastrulation de la drosophile5.

Imagerie 4D de l’invagination du sillon ventral

Lors de l’étude quantitative d’un mouvement rapide comme l’invagination du sillon
ventral, il est nécessaire d’obtenir une meilleure résolution temporelle6. Le but de ces ex-
périences était d’obtenir une imagerie des noyaux avec une résolution temporelle de l’ordre
de la dizaine de secondes et une résolution spatiale suffisante pour pouvoir effectuer une
segmentation des noyaux afin de quantifier leurs mouvements par une méthode de tracking.
Ce type d’acquisition a nécessité une optimisation des conditions d’imagerie et est aux
limites de ce qu’il est possible d’obtenir avec le dispositif utilisé. Tout d’abord, le volume
d’observation a été limité à la zone d’intérêt du coté ventral de l’embryon et la vitesse de
balayage du faisceau a été augmentée afin de réduire le temps d’acquisition. La puissance
du laser a été augmentée afin de garder un niveau de signal suffisant lors d’un balayage
rapide. Dans ces conditions il est possible d’obtenir une séquence de piles d’images avec
une résolution temporelle de 10 s et un échantillonnage spatial de 0.5 µm/pixel en xy et
de 3 µm/pixel en z. La figure 2.21 montre le résultat obtenu. Il est important de noter que
pour ces conditions extrêmes d’imagerie, la longueur d’onde d’excitation est critique, à la
fois pour exalter le signal provenant de la GFP et pour réduire les effets phototoxiques
et le photoblanchiment (figure 2.22). Ce type d’acquisition rend possible l’étude
quantitative des différentes phases impliquées dans l’invagination du sillon
ventral chez la drosophile qui est l’un des modèles principaux d’invagination
en biologie du développement.
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Fig. 2.22 – Effet de la longueur d’onde sur l’évolution du niveau de signal GFP lors de
l’imagerie 4D du sillon ventral. Les conditions d’imagerie du sillon ventral peuvent entrâıner
une perte du niveau de signal pour une longueur d’onde d’excitation inférieure à 900 nm. Étant
donné que les courbes présentées en fonction de la longueur d’onde correspondent à un niveau
de signal initial équivalent, il est difficile d’expliquer cette perte par un photoblanchiment direct
des fluorophores. Cette perte de signal est sans doute due à un effet phototoxique comme la
production d’espèces oxydées entrâınant un photoblanchiment indirect de la GFP.

5Un exemple de film obtenu dans ces conditions est disponible sur internet comme fichier attaché à
[Supatto et al., 2005a] (Supporting Movie 2 ). Ce film obtenu à partir d’acquisitions in vivo peut être
comparé aux reconstitutions faites à partir d’images en microscopie électronique du projet Fly morph-o-
genesis également disponible sur internet, Turner et al. [2001].

6Les travaux présentés ici ont été effectué dans le cadre de la thèse d’Eric Brouzés concernant les
phénomènes d’induction mécanique de l’expression de twist lors de l’invagination du sillon ventral [Brouzés
et al., 2004].
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2.4.3 Imagerie THG

L’utilisation de souches de drosophiles transgéniques exprimant la GFP pour étudier
les mouvements morphogénétiques n’est pas toujours idéale. Dans un premier temps, il
est toujours difficile de s’assurer que l’expression de la GFP fusionnée avec tout ou par-
tie d’une protéine native n’a pas de conséquences fonctionnelles et ne perturbe pas les
phénomènes observés. Par exemple, dans le cas de la souche sGMCA, le transgène utilisé
code pour la GFP fusionnée avec un fragment de la moésine s’attachant à l’actine. Il est
alors difficile d’affirmer qu’une telle construction n’entrâıne pas une perturbation du cy-
tosquelette, ce qui serait critique pour l’étude des mouvements morphogénétiques. Il est
cependant possible de faire un certain nombre de vérifications qui permettent de valider
son utilisation. Par exemple, dans le cas de la souche sGMCA, nous n’observons pas de
perturbation de la vitesse des mouvements morphogénétiques ou de la vitesse d’invagi-
nation du front de cellularisation (voir chapitre 4) par rapport à un embryon sauvage.
Malgré tout, l’idéal reste d’utiliser une souche sauvage et non-transgénique.

Par ailleurs, il est parfois difficile, voire impossible, d’obtenir une souche transgénique
exprimant la GFP. C’est le cas, par exemple, lorsqu’il s’agit d’observer le développement
d’un mutant complexe de drosophile ou le développement d’un embryon d’une autre es-
pèce pour laquelle les souches transgéniques ne sont pas disponibles.

Dans ce contexte, la microscopie THG permet d’imager les mouvements
morphogénétiques d’embryons sans aucun marquage fluorescent avec une
résolution tridimensionnelle intrinsèque. Ce paragraphe fait état des travaux de va-
lidation de cette technique pour l’imagerie des embryons de drosophile et montre quelques
résultats intéressants pour comprendre les propriétés optiques de l’embryon7.

La microscopie THG : une méthode non invasive d’imagerie des embryons in
vivo et sans marquage

Comme pour l’absorption multiphoton, l’effet non-linéaire mis en jeu dans la géné-
ration de troisième harmonique permet une résolution tridimensionnelle intrinsèque. La
figure 2.23 illustre cet avantage par rapport, notamment, à la microscopie en lumière
transmise. Ainsi il est possible d’effectuer une coupe optique de l’embryon et d’imager
les structures internes sans marquage. Malgré l’utilisation d’une intensité impor-
tante, le caractère non-invasif de cette technique a été vérifié ([Débarre et al.,
2004]). Les travaux de D. Débarre ont en particulier permis d’identifier les conditions op-
timales d’imagerie ([Débarre et al., 2005]) et l’origine du signal qui serait principalement
dû aux gouttelettes de lipide chez l’embryon de drosophile ([Débarre et al., 2005]). Les
images obtenues montrent un signal périnucléaire (figure 2.24) qui permet de visualiser les
mouvements cellulaires avec une information proche de celle obtenue en imagerie 2PEF.
La figure 2.25 est une illustration de l’utilisation de la microscopie THG pour l’obser-
vation des embryons mutants dont la souche transgénique exprimant la GFP n’est pas
disponible.

7Les résultats présentés ici ont été obtenus en collaboration avec Delphine Débarre et font partie de
ses travaux de thèse au Laboratoire d’Optique et Biosciences (Ecole Polytechnique, Palaiseau).
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Fig. 2.23 – Coupe tridimensionnelle d’un embryon sauvage obtenue à partir d’une pile
d’images en microscopie THG. L’acquisition effectuée pendant l’invagination du sillon ventral
au milieu de l’embryon suivant l’axe antéro-postérieur permet de repérer les structures internes
jusqu’à l’équateur. Cette image prise in vivo correspond à la figure 2.1.C. L’embryon est repré-
senté le dos vers le haut. Section transverse.
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Fig. 2.24 – Comparaison du signal THG et du signal fluorescent de la GFP provenant des
noyaux. Il est possible de combiner sur le même montage optique la microscopie 2PEF (A) avec
la microscopie THG (B). Ici, l’imagerie combinée THG/2PEF de la souche nls-GFP en surface
du tissu (coupe para-sagitale) confirme l’origine périnucléaire du signal THG. La barre d’échelle
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Fig. 2.25 – Imagerie d’embryons mutants sans marquage à l’aide de la microscopie THG
Une mutation du gène concertina entrâıne une perturbation des mouvements morphogénétiques.
Cette perturbation se traduit notamment par l’apparition de nombreux sillons anormaux tout
autour de l’embryon. L’imagerie THG in vivo d’embryons sauvages ou mutants pour concertina
montre clairement l’apparition anormale de ces sillons sur le coté latéral des embryons. Les
flèches blanches montrent la position du sillon céphalique chez l’embryon sauvage. Le temps
indique la durée écoulée depuis le début de la gastrulation. La barre d’échelle représente 50µm.
Les embryons sont représentés le dos vers le haut, le pôle antérieur vers la gauche.
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La distribution des gouttelettes de lipides : à l’origine des propriétés optiques
de diffusion ?

L’inhomogénéité spatio-temporelle des propriétés de diffusion au cours des stades pré-
coces du développement de l’embryon de drosophile présentée dans la section 2.4.1 pourrait
avoir pour origine l’évolution de la distribution des gouttelettes de lipides au sein de l’em-
bryon. En effet, le vitellus est en partie composé par des gouttelettes de lipides qui ont une
taille caractéristique inférieure au micron et qui forment des structures très diffusantes. La
microsocopie THG permet de visualiser ces structures et révèle leur répartition au cours
du développement (figure 2.26.B).

Les observations que l’on peut faire à l’aide de la THG sont conformes aux travaux
de Welte et al. [1998] sur l’intense traffic des gouttelettes de lipides pendant les stades
précoces du développement. Ce groupe décrit plusieurs phases au cours desquelles les
changements de direction de ce traffic sont directement corrélés aux changements d’opa-
cité de la zone périphérique des embryons. En particulier, au cours de la cellularisation,
le traffic est dirigé principalement vers la base des cellules (figure 2.27.A) et aboutit, en
fin de cellularisation, à une forte accumulation des gouttelettes à la périphérie du vitellus
(figure 2.27.B). Il est possible de repérer cette distribution, soit à l’aide d’un marqueur
fluorescent des lipides sur des embryons fixés (figure 2.26.A), soit in vivo à l’aide de la
microscopie THG (figure 2.26.B). Cette répartition spatiale des gouttelettes de lipides
peut-être corrélée à la distribution en couche des propriétés optiques de diffusion. Il a été
montré (section 2.4.1) que la zone la plus diffusante de l’embryon au cours de la cellu-
larisation se situait à la périphérie du vitellus (dans la partie la plus basale des futures
cellules). Cette zone correspond à la région où les gouttelettes de lipides sont les plus
concentrées à ce stade.

A la fin de la cellularisation, les membranes emprisonnent une partie des gouttelettes
de lipides dans la partie basale des cellules (figure 2.27.B) et le traffic s’inverse aboutis-
sant à une redistribution homogène des gouttelettes dans l’ensemble des cellules (figure
2.27.C). Ce phénomène qui est facilement repérable en microscopie THG (figure 2.26.B)
devrait aboutir à une augmentation du coefficient de diffusion dans la région la plus pé-
riphérique de l’embryon. Les mesures n’ont pas été faite systématiquement, mais cette
hypothèse expliquerait le retour à une opacité homogène de l’embryon en lumière trans-
mise au début de la gastrulation (figure 2.12.A). De plus, il est systématiquement observé
dans cette zone et à ce stade de développement, une baisse du niveau de signal fluorescent
en imagerie 2PEF. Dans ce cas, l’évolution du niveau de signal n’est pas la signature d’un
photoblanchiment (voir, par exemple, la courbe de la figure 2.17). Cet effet a certaine-
ment pour origine l’augmentation de la diffusion dans la zone apicale des cellules due a
une augmentation de la concentration en gouttelettes de lipides.

Par ailleurs, il est intéressant de remarquer qu’une souche mutante, appelée klarsicht,
a été introduite historiquement dans les stocks de drosophile pour ses qualités optiques.
Les embryons issus de cette souche apparaissent beaucoup plus transparents que les em-
bryons sauvage et facilite l’observation des structures internes, ce qui a donné son nom au
gène muté [Wieschaus & Nusslein-Volhard, 1998]. De plus, il a été montré que la protéine
mutée Klarsicht a une fonction régulatrice essentielle de la quantité et de la répartition
des gouttelettes de lipides au sein de l’embryon [Wieschaus & Nusslein-Volhard, 1998;
Welte et al., 1998].
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Fig. 2.26 – Comparaison des images obtenues en microscopie THG avec des images de
fluorescence d’un marquage des lipides. A : marquage au Nile Red d’embryons de drosophile
10 minutes avant le début de la gastrulation (A1) et en fin de gastrulation (A2) d’après [Welte
et al., 1998]. B : images THG d’embryons aux même stades. La référence de temps correspond au
début de la gastrulation. La barre d’échelle représente 50 µm. Nous avons reproduit ce type de
marquage fluorescent des gouttelettes de lipides obtenu par Welte et al. [1998]. L’imagerie simul-
tanée en fluorescence et en THG a alors révélé une très bonne superposition des deux signaux,
ce qui confirme que le contraste en microscopie THG provient principalement des gouttelettes
de lipides dans le cas des embryons de drosophile.
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Fig. 2.27 – Modèle de distribution spatio-temporelle des gouttelettes de lipides. A : début
de cellularisation. B : fin de cellularisation. C : en cours de gastrulation.
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Finalement, l’ensemble de ces données soutient l’hypothèse que les propriétés par-
ticulièrement diffusantes de l’embryon de drosophile sont directement liées
à la forte concentration et à l’évolution de la répartition des gouttelettes de
lipides dans cet embryon.
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Conclusions du chapitre 2

• Le montage optique utilisé permet une combinaison de la microscopie
2PEF, de la microscopie THG et de l’ablation à l’aide d’impulsions
laser femtosecondes (section 2.3).

• Les propriétés optiques de diffusion de l’embryon de drosophile ont
été caractérisées aux stades précoces du développement (section 2.4.1)
et révèlent une structure en couche avec une région particulièrement
diffusante à la surface du vitellus, où le libre parcours de diffusion ls
est de l’ordre de 25 µm.

• La microscopie 2PEF est étendue à l’imagerie 4D des mouvements
morphogénétiques dans l’ensemble des embryons de drosophile sans
compromettre leur viabilité et avec une résolution spatio-temporelle
suffisante pour une analyse quantitative des mouvements (section
2.4.2).

• La microscopie THG est une nouvelle méthode non-invasive d’ima-
gerie in vivo des embryons, en profondeur et sans compromettre
leurs viabilité (section 2.4.3). Cette technique permet une imagerie
structurelle sans marquage des embryons avec une résolution tridi-
mensionnelle intrinsèque.
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Chapitre 3

Quantification des mouvements
morphogénétiques

Les mouvements morphogénétiques ont une importance capitale au cours du déve-
loppement d’un embryon. Ils engendrent les formes et les structures de l’organisme. Ils
peuvent également déterminer le devenir d’une population de cellules en établissant une
proximité spatiale entre cette population et un centre inducteur [Narasimha & Leptin,
2000]. Ce centre inducteur exprime des facteurs biochimiques déterminant la différencia-
tion des cellules qui en sont proches : c’est le phénomène connu sous le terme d’« induction
biochimique ». Dans le cadre du processus d’« induction mécanique » de l’expression gé-
nétique que nous étudions, ces mouvements ont une influence directe sur le devenir d’un
tissu par la transduction d’un signal mécanique en un signal biochimique induisant une
expression génétique. La caractérisation de ce phénomène d’expression génétique mécano-
sensible nécessite une description quantitative des mouvements morphogénétiques. En
fournissant une description précise du comportement mécanique des cellules chez des em-
bryons perturbés ou non, une telle approche quantitative permet de corréler zones de
déformation et profils d’expression génétique et d’aborder la question de la spécificité mé-
canique de la réponse mécano-sensible.

Malgré tout, bien que ces mouvements morphogénétiques soient largement observés
et étudiés, ils ne sont que très rarement quantifiés. La simple description qualitative peut
même parfois s’avérer difficile de part leur complexité et leur hétérogénéité.

Par ailleurs, les physiciens de la mécanique des fluides étudient depuis longtemps des
mouvements complexes de fluide comme la turbulence. Ils ont développé des approches
quantitatives pour les analyser. Dans une description dite « Lagrangienne » du mouve-
ment, la vitesse de déplacement est définie pour chaque particule de fluide en fonction du
temps et de sa position dans l’espace, en suivant cette particule le long de sa trajectoire.
Dans une description dite « Eulerienne » du mouvement, celui-ci est décrit par un champ
de vitesse, où la vitesse est définie en chaque point de l’espace, sans suivre une particule
de fluide en particulier. L’équivalent de l’approche Lagrangienne en biologie est le tra-
cking. Cette méthode qui suit la trajectoire de cellules individuelles, d’organelles ou de
molécules uniques au cours d’un mouvement est déjà courrante en biologie et commence
à être utilisée en biologie du développement pour suivre, en particulier, les mouvements
morphogénétiques [Concha & Adams, 1998; Davidson et al., 2002; Ulrich et al., 2003; Gli-
ckman et al., 2003]. Malgré tout, cette méthode est souvent laborieuse, dans la majorité
des cas effectuée « à la main » et il n’est pas toujours possible de suivre les structures
lors d’un mouvement complexe à l’échelle d’un organisme entier. Par ailleurs, l’approche
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Eulerienne est beaucoup moins familière aux biologistes. Seules quelques études utilisent
cette approche à l’échelle cellulaire pour étudier, par exemple, le champ de contrainte im-
posé à une cellule [Hu et al., 2003]. Pourtant cette approche peut-être riche en pratique :
elle permet, notamment, d’effectuer une analyse différentielle directe du champ de vitesse
obtenu pour en extraire des données quantitatives importantes, telles que le champ de
déformation. En pratique, une telle analyse est difficile à partir du champ obtenu par
tracking1. A notre connaissance, une description Eulerienne des mouvements cellulaires
n’a jamais été abordée en biologie du développement. Nous proposons de le faire dans les
travaux présentés dans ce manuscrit et de montrer son intérêt en ce qui concerne l’étude de
l’induction mécanique de l’expression génétique au cours du développement embryonnaire.

Il existe une méthode expérimentale développée en mécanique des fluides pour obtenir
une description Eulerienne du champ de vitesse d’écoulement d’un fluide qui est appe-
lée PIV (Particle Image Velocimetry). L’objet de ce chapitre est l’adaptation de cette
méthode Eulerienne aux images ainsi qu’aux échelles spatiales et temporelles de la gas-
trulation de l’embryon de drosophile. Le but est d’obtenir à partir des données d’imagerie
une description quantitative du comportement mécanique des cellules impliquées dans le
processus d’expression génétique mécano-sensible.

Après avoir discuté brièvement des techniques de quantification des mouvements utili-
sées en biologie du développement (section 3.1), nous présenterons la technique d’imagerie
quantitative par PIV, ainsi que le programme MatPIV que nous avons utilisé pour l’ana-
lyse PIV (section 3.2). La section 3.3 présente l’adaptation de l’analyse PIV aux séquences
d’images d’embryons. Enfin, la quantification des mouvements morphogénétiques par ana-
lyse PIV est validée et illustrée dans la section 3.4.

1Il est biensûr possible de passer de la description Lagrangienne à la description Eulerienne d’un
champ de vitesse. Par exemple, une description Eulerienne peut être obtenue en pratique à partir du
champ discret Lagrangien à l’aide d’une interpolation spatiale de ce dernier. Malgré tout, l’utilisation de
l’une ou de l’autre de ces descriptions à partir de données expérimentales dépend du type d’information
recherché. Par exemple, s’il s’agit de décrire la trajectoire d’une cellule, la description la plus pratique
est l’approche Lagrangienne (tracking). Il est possible de reconstituer cette trajectoire à partir d’un
champ Eulerien, mais cela nécessite une étape de calcul supplémentaire, ce qui est une source d’erreur
additionnelle. Si l’utilisateur a plutôt besoin d’une analyse différentielle du champ de vitesse pour accéder,
par exemple, au taux de déformation (ce qui est notre cas), la description Eulerienne est beaucoup plus
adaptée.
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3.1 Les techniques de quantification des mouvements

morphogénétiques

Il existe dans la littérature un certain nombre d’études quantitatives des mouvements
cellulaires pendant la gastrulation des organismes modèles : chez la drosophile [Irvine &
Wieschaus, 1994; Colas et al., 1999], chez le nématode Caenorhabditis elegans [Lee &
Goldstein, 2003], chez le xénope [Davidson et al., 2002] ou chez le poisson zèbre [Concha
& Adams, 1998; Ulrich et al., 2003; Glickman et al., 2003]. D’autres études s’intéressent à
décrire les déformations cellulaires au cours du développement embryonnaire [Schoenwolf
& Franks, 1984; Oda & Tsukita, 2000].

En plus d’une description purement qualitative, ces études utilisent deux types d’ap-
proches quantitatives. La première consiste à suivre les mouvements à 2D par tracking
cellulaire « à la main »(voir en particulier [Concha & Adams, 1998; Davidson et al., 2002;
Ulrich et al., 2003; Glickman et al., 2003]). Ce type de description Lagrangienne permet
de quantifier la norme, la direction et le sens des mouvements ainsi que de visualiser les
mouvements à 2D (figure 3.1). Malgré tout, ce n’est pas une quantification automatique
du déplacement : le suivi « à la main » est laborieux et peut être subjectif.

La deuxième méthode est une analyse 1D par kymographe (voir la définition d’un
kymographe en annexe A) : par exemple, pendant la gastrulation de la drosophile [Colas
et al., 1999] (voir l’exemple de la figure 3.2) ou la gastrulation du nématode Caenorhab-
ditis elegans [Lee & Goldstein, 2003]. Ce type d’analyse est moins subjectif mais n’est
pas automatique : il nécessite de mesurer la pente des courbes obtenues pour quantifier
le mouvement. De plus il ne s’agit que d’une analyse uni-dimensionnelle.

La technique utilisée pour quantifier les mouvements dépend bien entendu de ce que
l’utilisateur a besoin de décrire. Ainsi, malgré les critiques faites aux techniques présentées
ici, elles peuvent s’avérer suffisantes pour l’étude qui est faite. Pourtant, dans le cadre de
notre étude qui nécessite une quantification précise du comportement mécanique des cel-
lules pendant la gastrulation de la drosophile, ces limites sont critiques. Nous montrerons
par la suite que l’utilisation de l’analyse PIV permet une quantification automatique et à
2D des mouvements cellulaires et que le champ de vitesse de déplacement obtenu peut être
directement utilisé pour une analyse différentielle afin d’obtenir un champ de déformation
surfacique.
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Fig. 3.1 – Analyse quantitative 2D des mouvements morphogénétiques « à la main »
(d’après Concha & Adams [1998]). Mouvements cellulaires dans la partie dorsale de l’embryon
de poisson zèbre Danio reio au cours de la gastrulation. Les trajectoires (A) et (B) représentent
deux mouvements successifs d’une heure. Les images (C-E) correspondent aux zones grisées de
(A-B) aux temps 0, 1 heure et 2 heures. Ces analyses ont été faites « à la main » à partir de
séquences d’images obtenues par microscopie DIC (differential interference contrast). Elles ont
permis une quantification des mouvements dont la vitesse est inférieure à 2 µm/min. La barre
d’échelle représente 40 µm.

Fig. 3.2 – Analyse quantitative 1D des mouvements morphogénétiques par kymographe
(d’après Colas et al. [1999]. L’axe horizontal représente le signal DIC le long d’une ligne entourant
l’embryon à sa périphérie. L’axe vertical représente l’évolution du niveau de signal au cours du
temps. Les lignes qui apparaissent sur ce kymographe indiquent des mouvements cellulaires dont
la vitesse peut être quantifiée en mesurant leur pente par rapport à l’horizontale.)
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3.2 L’imagerie quantitative par PIV (Particle Image

Velocimetry)

3.2.1 Une introduction à la PIV

La vélocimétrie par image de particules, plus communément appelée PIV (Particle
Image Velocimetry), est une technique permettant de quantifier les mouvements d’écou-
lement d’un fluide. Cette technique a connu un essor important depuis son apparition au
début des années 1980 et est aujourd’hui une technique de routine utilisée dans les labo-
ratoires de mécanique des fluides [Raffel et al., 1998]. Depuis quelques années, elle trouve
des applications dans de nombreux autres domaines, non seulement en physique mais
aussi en biologie et en médecine. Ainsi, la PIV standard et ses dérivés ont été récemment
appliqués à l’étude de la propulsion d’animaux dans des fluides, tels que le vol d’insectes
[Bomphrey et al., 2005] ou la nage de poissons [Nauen & Lauder, 2002], à l’analyse de
l’effet du flux sanguin sur le développement du cœur chez le poisson zèbre [Hove et al.,
2003], ou encore à l’étude de la croissance et de la biomécanique des plantes [Schmundt
et al., 1998; Py et al., 2005].

Le principe de la PIV

La PIV est une méthode de mesure de la vitesse instantanée et bidimensionnelle d’un
écoulement à partir de l’analyse d’une séquence d’images. Son utilisation « tradition-
nelle » en hydrodynamique nécessite l’enregistrement de séquences d’images d’un fluide
en mouvement2. Afin de visualiser ce mouvement, le fluide est ensemencé par de petites
particules (ou traceurs) qui diffusent la lumière. Ces particules sont éclairées par un plan
lumineux à intervalles de temps dt connus et une séquence d’images est enregistrée3,4. Le
champ de vitesse est estimé à partir de ce type de séquence d’images, dont un exemple est
montré dans la figure 3.3.A. Si l’ensemencement est dense, il est difficile de suivre la tra-
jectoire d’une seule particule (méthode de tracking). De manière alternative, la méthode
de PIV suit de petits groupes de particules entre deux images successives en prenant une
fenêtre d’interrogation dans chaque image (figure 3.3.B, fenêtres F1

i,j et F2
i,j de dimen-

sion NxN pixels). Le déplacement est alors estimé de manière statistique en repérant
la meilleure superposition des deux fenêtres. Pour ce faire, l’algorithme de PIV utilise
l’inter-corrélation discrète à 2D (voir annexe C) qui engendre une matrice R(s, t), définie
ainsi, ∀(s, t) ∈ [−N + 1, N − 1]2 :

R(s, t) = (F1
i,j ? F2

i,j)(s, t) =
N∑

m=1

N∑
n=1

F1
i,j(m,n) · F2

i,j(m + s, n + t) (3.1)

2L’approche expérimentale de la PIV en hydrodynamique est très clairement décrite et discutée dans
Raffel et al. [1998].

3Il existe différentes techniques d’acquisition des données qui sont principalement décrite dans Raffel
et al. [1998]. Dans ce manuscrit, seule la technique appelée « single exposure/double frame » est décrite et
utilisée en pratique. Dans ce cas, l’algorithme de PIV estime le déplacement à partir d’une paire d’images
prises avec une unique exposition à un intervalle de temps dt connu.

4Lorsque la méthode d’acquisition fournit une séquence d’images numériques, la PIV est aussi appelée
DPIV (pour Digital Particle Image Velocimetry).
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Cette matrice est aussi appelée plan de corrélation5 (figures 3.3.C1 et 3.3.C2). La
valeur de R(s, t) en chaque point de ce plan est une estimation statistique du degré de
superposition des fenêtres d’interrogation pour un décalage spatial (s,t). Lorsque le dé-
calage (s0,t0) est optimal, les deux fenêtres se superposent et la valeur de R(s0, t0) est
maximale. Cet effet se traduit par la présence d’un pic de corrélation dans le plan de
corrélation (figure 3.3.C2) dont la position est une estimation directe du déplacement.
Ainsi, la PIV repère la position de ce pic (s0=dy, déplacement vertical et t0=dx, déplace-
ment horizontal, figures 3.3.C3 et 3.3.C4). Le déplacement est divisé par le délai dt entre
les deux images pour donner une estimation de la vitesse de déplacement des particules
présentes dans la fenêtre d’interrogation (figure 3.3.D). Ce processus d’interrogation est
répété pour l’ensemble des fenêtres couvrant les images initiales (l’ensemble des valeurs
de i et j dans l’exemple de la figure 3.3), ce qui permet d’obtenir un champ des vitesses
de déplacement où chaque vecteur est représenté avec son origine au centre de la fenêtre
d’interrogation correspondante (figure 3.3.E).

3.2.2 MatPIV en pratique

Le groupe de programmes MatPIV, écrit par Johan Kristain Sveen, a été utilisé comme
base d’analyse PIV. MatPIV fonctionne sous Matlab et est distribué gratuitement sur
internet (http ://www.math.uio.no/ jks/matpiv/). Contrairement aux logiciels commer-
ciaux de PIV, l’utilisation de MatPIV donne la possibilité d’explorer et de modifier l’al-
gorithme de calcul. Cette section introduit brièvement les fonctions de base de MatPIV
et les paramètres de calcul et de traitement du champ de vitesses. Le lecteur est invité à
consulter Sveen [2000] pour une description plus précise de ce programme.

Les paramètres d’entrée de MatPIV

La fonction principale de MatPIV est nommée matpiv et accepte un certain nombre
de paramètres d’entrée en plus des deux images qui serviront de base au calcul : winsize,
dt, overlap et method. Tout d’abord, la taille de la fenêtre d’interrogation winsize est
donnée en pixels et est en général un multiple de 2 (typiquement 32 ou 64 pixels). dt
correspond au temps séparant les deux images. Le paramètre overlap spécifie le taux de
recouvrement des fenêtres d’interrogation (typiquement 0.5 ou 0.75). Il existe un certain
nombre de méthodes de calcul spécifiées par le paramètre method. Une seule méthode
a été utilisée dans les travaux présentés dans ce manuscrit et est appelée single : cette
méthode correspond à un unique passage de calcul. La méthode multi permet d’effectuer
plusieurs passages avec une taille de fenêtre d’interrogation variable. Il existe d’autres
méthodes, notamment dans la version plus récente MatPIV1.6.

Le calcul du plan d’inter-corrélation

La calcul du plan d’inter-corrélation est au cœur de l’algorithme de MatPIV (figure
3.3.C1-2). La fonction de base appelée par matpiv dans ce but se nomme singlepass.
Cette fonction effectue l’inter-corrélation discrète à 2D des deux fenêtres d’interrogation
par transformée de Fourier rapide (voir annexe C). Cette fonction recherche ensuite la
position de la valeur maximale de l’inter-corrélation dans le plan à l’aide de la fonction
find de Matlab. Cette recherche n’est pas faite dans la totalité du plan mais dans une
zone carrée localisée au centre de ce plan et de largeur égale à la taille de la fenêtre

5Si F1 6= F2, il s’agit d’une inter-corrélation et si F1 = F2, d’une auto-corrélation.
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d’interrogation (le plan d’inter-corrélation ayant une aire quatre fois plus grande que celle
de la fenêtre d’interrogation). Ainsi, le déplacement maximal estimé pour chaque direction
ne peut pas dépasser la moitié de la taille de la fenêtre d’interrogation. Par exemple,
pour une fenêtre de 64 pixels, le déplacement estimé pour la composante horizontale ou
verticale appartient à l’intervalle [-32,+32]. La fonction find renvoie la position du pic
de corrélation avec une précision au pixel près. Pour obtenir une meilleure précision, la
fonction singlepass appelle la fonction intpeak qui détermine la position du maximum de
corrélation par interpolation avec une résolution sub-pixel.

L’estimation sub-pixel de la position du pic de corrélation

L’estimation de la position du pic de corrélation avec une résolution sub-pixel est
l’une des étapes déterminantes pour la résolution de la PIV. C’est la fonction intpeak de
MatPIV qui effectue cette estimation. La fonction singlepass envoie à intpeak une coupe
1D du plan de corrélation dans les deux directions de l’espace centrée au maximum (un
exemple est représenté sur les figures 3.3.C.3-4). Ce maximum est déterminé par la fonction
find. intpeak détermine alors la position du maximum dans chacune des directions avec
une résolution sub-pixel par interpolation gaussienne. Cette interpolation se fait à l’aide
de 3 points : le maximum et les deux points l’entourant. Il existe deux autres types
d’interpolation qu’il est possible d’utiliser : une interpolation linéaire ou parabolique6. La
détermination des coordonnées du pic de corrélation avec une résolution sub-pixel est une
estimation directe du déplacement moyen des structures dans la fenêtre d’interrogation
(figure 3.3.D).

La construction d’une carte des vitesses de déplacement

La fonction matpiv répète la procédure d’interrogation pour l’ensemble des fenêtres
qui pavent les 2 images d’origine (figure 3.3.B.1-2). Si le paramètre overlap n’est pas nul,
il existe un chevauchement entre chaque fenêtre d’interrogation dont le pourcentage en
aire est spécifié par ce paramètre. Ce chevauchement permet d’augmenter la densité de
vecteurs dans le champ. Cependant, il faut être conscient qu’il ne s’agit pas d’une augmen-
tation de la résolution dans le sens où chaque vecteur a été estimé avec une information
en partie commune avec ses voisins. Par contre, cette augmentation de la densité permet
de mieux repérer les vecteurs erronés lors du post-traitement du champ. L’itération du
processus d’interrogation conduit à l’estimation d’une carte de vecteurs vitesse de dépla-
cement (figure 3.3.E) obtenue en divisant les déplacements par la durée dt entre les deux
images.

Le traitement du champ de vitesse

MatPIV permet d’utiliser un certain nombre de filtres pour traiter le champ de vitesse
après son estimation. Ces filtres sont décrits dans Sveen [2000]. Le seul filtre utilisé dans ce
manuscrit est un filtre local dont la fonction est nommée localfilt et qui sera appelé filtre
médian dans la suite. Ce filtre local compare chaque vecteur déplacement avec la médiane
des 24 vecteurs les plus proches. Si la différence dépasse un certain seuil, le vecteur est
supprimé et remplacé par un vecteur interpolé.

6la plupart des études sur la PIV affirment que l’interpolation gaussienne est la plus robuste dans tous
les cas de figure.
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3.2.3 Les facteurs qui affectent la résolution de la PIV

Il existe un certain nombre d’articles ou d’ouvrages qui traitent précisément de la réso-
lution de la PIV et de son optimisation [Kean & Adrian, 1992; Huang et al., 1997; Raffel
et al., 1998; Bolinder, 1999; Sveen & Cowen, 2004]. De nombreux paramètres entrent en
jeu et sont, pour la plupart, inter-dépendants. Ce paragraphe a pour but de donner les
grandes lignes qui permettent de choisir et d’améliorer ces paramètres afin d’obtenir une
bonne estimation du champ de vitesse de déplacement par PIV.

Tout d’abord, il est important de souligner que, quoi qu’il arrive, un algorithme
d’analyse tel que MatPIV donne toujours un résultat. Par conséquent, il est
essentiel de toujours s’assurer que ce résultat reflète une réalité, en parti-
culier lorsque le programme est utilisé dans des conditions « hors normes ».
L’estimation du déplacement peut être mauvaise pour deux raisons : soit le pic de cor-
rélation a un profil mal défini ou bruité, ce qui conduit à une estimation imprécise du
déplacement, soit il existe plusieurs pics de corrélation et le plus grand ne correspond pas
au déplacement réel, ce qui conduit à la production d’un vecteur erroné.

La technique de PIV étant basée sur une corrélation d’images, il est essentiel que les
images soient adaptées à ce type d’analyse. Il existe un certain nombre de caractéristiques
des images et des conditions d’acquisition qui déterminent la « propreté » du plan de
corrélation. De plus, différents types d’erreurs systématiques ont été identifiés. Celles-ci
peuvent, dans certain cas, être traitées par la méthode de calcul PIV elle-même ou par
un traitement adéquat du champ obtenu.

L’acquisition des images

Toute technique d’imagerie quantitative repose sur l’acquisition d’images adaptées à
la méthode de quantification. Concernant la PIV, il a été démontré qu’il existe un certain
nombre de conditions d’acquisition qui permettent d’obtenir une bonne corrélation [Raffel
et al., 1998]. En hydrodynamique, l’ensemencement du fluide par des particules doit être
uniforme, relativement dense et les particules utilisées doivent avoir une taille de l’ordre
de 2 à 4 pixels. En ce qui concerne l’utilisation d’images d’embryons, il est plus difficile de
modifier la qualité des images obtenues. Malgré tout, nous verrons par la suite quelques
méthodes qui permettent d’obtenir des images adaptées à l’analyse PIV.

La PIV, un estimateur local au premier ordre du déplacement

La PIV est une estimation locale au premier ordre. Elle estime le déplacement moyen
linéaire à travers chaque fenêtre d’interrogation des structures qui sont en mouvement. Par
conséquent, la PIV n’estime que la translation à l’échelle de la fenêtre d’interrogation et
ne peut prendre en compte les effets d’ordre supérieur tels que la rotation, la déformation
ou un gradient de vitesse à cette échelle locale. La taille de la fenêtre d’interrogation joue
donc le rôle d’un filtre en imposant l’échelle spatiale minimale à laquelle il est possible de
quantifier ces phénomènes. Le champ estimé peut mettre en évidence rotation, déforma-
tion ou gradient de vitesse, à condition que leur échelle caractéristique soit supérieure à
la taille de la fenêtre d’interrogation. Dans le cas contraire, cela conduit à une baisse de
la corrélation et à une perte de résolution. Ainsi, le choix de la taille de la fenêtre d’inter-
rogation (échelle locale) est déterminant et doit être effectué en fonction de l’échelle des
phénomènes que l’utilisateur veut quantifier (échelle globale).
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La taille de la fenêtre d’interrogation winsize

Comme nous venons de le discuter, la taille de la fenêtre d’interrogation détermine
l’échelle des phénomènes que l’on peut observer. Afin de s’assurer que le déplacement
est effectivement linéaire à l’échelle de la fenêtre, il faut choisir une fenêtre la plus petite
possible. D’un autre coté, la fenêtre d’interrogation ne doit pas être trop petite par rapport
au déplacement. Plus le déplacement est important par rapport à cette taille, plus la zone
de la fenêtre d’interrogation qui contribue effectivement à la corrélation est réduite. En
effet, les deux fenêtres étant placées au même endroit dans les images d’origine et ayant la
même taille, un mouvement important entrâıne la perte des zones qui se superposent7. Afin
d’atténuer cet effet, il existe des méthodes plus sophistiquées de calcul PIV avec plusieurs
passages d’interrogation en changeant la taille de la fenêtre, la position8 ou même avec
une rotation et une déformation de la fenêtre. Le coût de ces méthodes sophistiquées est
un temps de calcul important9. Les travaux de Kean & Adrian [1992] suggèrent que le
déplacement ne dépasse pas 1/4 de la taille de la fenêtre d’interrogation. Dans les travaux
présentés dans ce manuscrit, la valeur typiquement utilisée pour winsize est égale à 64
pixels pour des déplacements inférieurs à 16 pixels.

Le facteur dt

Le temps dt qui s’écoule entre les deux images utilisées par la PIV doit être ajusté
pour obtenir une bonne estimation du champ de vitesse de déplacement. Deux effets an-
tagonistes sont présents. Tout d’abord, il existe une erreur constante sur l’estimation du
déplacement liée intrinsèquement à l’algorithme de PIV. Étant donné que la vitesse de
déplacement est le rapport entre le déplacement estimé et le temps dt, plus ce temps est
long, plus l’effet de cette erreur sur l’estimation de la vitesse est négligeable. En pratique,
il ne faut pas que les déplacements soient trop faibles entre deux images (typiquement
<0.5 pixels). Si c’est le cas, il faut augmenter la durée dt (une autre solution consiste à
augmenter la résolution spatiale de l’image, si c’est possible, afin d’obtenir des déplace-
ments plus grands en nombre de pixels). Il existe cependant une limite à l’augmentation
du temps qui s’écoule entre les deux images. En effet, si le temps est long, le déplace-
ment devient trop important par rapport à la taille de la fenêtre d’interrogation, ce qui
conduit à la réduction de la zone de la fenêtre d’interrogation qui contribue effectivement
à la corrélation (comme nous l’avons vu précédemment). Par ailleurs, un autre effet, lié
aux mouvements en dehors du plan d’observation10, contribue à la perte de corrélation
lorsque la durée dt augmente. Dans ce cas, plus le temps qui s’écoule est grand entre
les deux images, plus la probabilité de perdre les structures à cause de déplacements en
dehors du plan d’observation est importante. Enfin, il faut souligner un dernier effet qui
est spécifique à l’application que nous proposons de la PIV dans ce manuscrit. Lorsque
les images utilisées pour le calcul de PIV correspondent à l’imagerie de structures bio-
logiques en mouvement, il existe des déformations et des variations à petite échelle des

7C’est l’effet appelé loss of pairs.
8Dans ce cas, une premier passage de calculs est effectué avec des fenêtres centrées au même endroit

et le champ de déplacement obtenu sert à un deuxième passage de calculs où les fenêtres d’interrrogation
sont déplacées dans la deuxième image pour obtenir une meilleure corrélation et une meilleure résolution.
Un exemple de résultat obtenu avec cette méthode qui s’appelle window shifting est illustré dans la figure
3.6.

9Le temps de calcul est proportionnel à winsize2. A l’aide de MatPIV et d’un ordinateur PC (Pentium
4, 2.6GHz, 1Go de RAM), le temps de calcul typique sur une séquence qui couvre l’ensemble de la
gastrulation est de l’ordre de 6 heures.

10C’est l’effet appelé out-of-plane motion.
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structures observées qui contribuent à une perte de corrélation. Plus le temps écoulé entre
deux images est long, plus cet effet est important. Les durées typiques utilisées dans ce
manuscrit pour quantifier les mouvements morphogénétiques sont dt=15s, 30s ou 60s.

L’estimation avec une résolution sub-pixel du pic de corrélation

La détermination de la position du pic de corrélation se fait avec une précision infé-
rieure au pixel à l’aide d’une méthode d’interpolation à trois points (section 3.2.2). D’après
Raffel et al. [1998], il est possible d’atteindre facilement une précision de l’ordre de 1/10ème

à 1/20ème de pixel avec des images codées sur 8 bits. Cependant, la résolution du résultat
dépend largement de la méthode utilisée pour l’interpolation. Il est admis dans la littéra-
ture que la méthode la plus robuste est l’interpolation gaussienne. Cette méthode suppose
que le pic de corrélation a un profil gaussien. En effet, lorsque des images de particules
de taille inférieure à la résolution du système optique d’imagerie sont utilisées, l’image de
chaque particule peut être approximée par un profil gaussien. Comme le montre l’annexe
C, la corrélation d’une gaussienne est aussi une gaussienne : ainsi, le profil du pic de corré-
lation à partir d’images de particules peut, en général, être approximé par une gaussienne.
Dans le cas d’images d’embryons, le pic de corrélation est en général beaucoup plus large
(sauf lorsque les images sont filtrées, comme nous le verrons) et n’a pas toujours une forme
gaussienne. Malgré tout, à l’échelle des trois points utilisés pour l’interpolation, il semble
correct d’utiliser cette méthode d’interpolation.

Erreur de biais

Parce que la PIV utilise un fenêtrage spatial, il existe un biais lors de la corrélation qui
a systématiquement tendance à sous-estimer le déplacement [Raffel et al., 1998]. Cet effet
est atténué en normalisant la corrélation comme il est décrit dans l’annexe C. Malgré tout,
lorsque le pic de corrélation est large et lorsque le niveau de signal n’est pas uniformément
réparti dans la fenêtre d’interrogation, cette erreur reste présente.

Le peak-locking

Le phénomène de peak-locking est bien décrit dans la littérature [Raffel et al., 1998;
Sveen & Cowen, 2004]. Il apparâıt lorsque qu’il existe des structures de taille inférieure à 2
pixels dans l’image. Il a pour conséquence d’obtenir des valeurs de déplacement discrètes
(en pixels), proches des valeurs entières. En effet, lorsque toutes les structures de l’image
ont une taille inférieure à deux pixels, le pic de corrélation est sous échantillonné et
l’interpolation à 3 points du pic de corrélation est faussée. Dans ce cas, au moins un des
points entourant le pic se trouve dans le bruit du plan de corrélation. Lorsqu’il existe une
distribution large d’échelles dans l’image, avec des structures de taille inférieure à 2 pixels
et d’autres beaucoup plus grande, il existe également du peak-locking. Dans ce cas, le pic
de corrélation étant très large, la différence de valeur entre le point central du pic et ses
deux voisins est très faible et peut devenir inférieure au bruit. C’est en particulier le cas
à cause de la présence de petites structures qui ajoutent du bruit au plan de corrélation.
Dans ce cas l’interpolation est mauvaise et l’estimation du déplacement est le plus souvent
proche de la valeur entière. Ce phénomène est souvent présent dans les cas que nous allons
présenter dans ce manuscrit et nous aborderons le moyen d’y remédier.
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3.3 Adaptation de la PIV aux séquences d’images

d’embryons

Les techniques d’imagerie utilisées pour visualiser les mouvements cellulaires dans
l’embryon de drosophile ont été présentées dans le chapitre précédent. Quelle que soit
la technique utilisée, les images obtenues sont très différentes des images de particules
utilisées pour la PIV en mécanique des fluides (figure 3.3.A). Par conséquent, il est lé-
gitime de s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la PIV à partir d’images aussi
différentes. Est-il possible d’adapter la PIV à ces images ? Faut-il effectuer un
traitement préalable des images ou modifier l’algorithme de calcul ? Quelle
est la précision des résultats obtenus ? Existe-t-il une différence en fonction
de la technique de microscopie utilisée ? Cette section traite de ces questions.

L’utilisation de MatPIV sur des séquences d’images « brutes» a tout de suite donné des
résultats très encourageants comme le montre la figure 3.4.A. Cependant, dans certaines
conditions, le champ de vitesse estimé par MatPIV pouvait être clairement incohérent
avec le déplacement observé (figure 3.4.B). Ainsi, l’incertitude sur les résultats obtenus
a conduit à développer des méthodes d’analyse systématique de la qualité des images et
des résultats obtenus (section 3.3.1). Ces analyses ont permis de comparer les différentes
techniques d’imagerie (section 3.3.2) et d’optimiser un certain nombre de paramètres tels
que les conditions d’acquisition des images (section 3.3.3), le pré-traitement de ces images
(section 3.3.4), ou les paramètres de calcul et de post-traitement du champ des vitesses
obtenu (section 3.3.5).

Il est important de souligner que cette optimisation s’est avérée essentielle pour l’ana-
lyse différentielle du champ de vitesse de déplacement. En effet, il est toujours difficile
d’effectuer une analyse différentielle à partir de données expérimentales et cela nécessite
des données très peu bruitées. Ce type d’analyse permet d’obtenir le champ de déforma-
tion surfacique qui est l’un des objectifs de notre étude et qui a conduit à utiliser l’analyse
PIV.

3.3.1 Méthodes développées pour tester les images et optimiser
les résultats

Nous présentons ici les différentes méthodes utilisées pour tester et optimiser l’estima-
tion du champ de vitesse de déplacement par PIV. Les résultats obtenus à l’aide de ces
méthodes seront présentés dans les sections suivantes.

Un test des images s’inspirant du test d’écoulement uniforme

Les études qui traitent de la résolution de la PIV utilisent des images artificielles
générées par méthode Monte-Carlo et simulant un écoulement dans des conditions parfai-
tement contrôlées [Kean & Adrian, 1992; Huang et al., 1997; Raffel et al., 1998; Bolinder,
1999]). Cette approche permet de quantifier l’erreur sur l’estimation du déplacement par
la PIV en fonction du type d’écoulement, de la méthode de calcul utilisée ou encore en
fonction de paramètres expérimentaux tels que la taille, la densité ou la distribution des
particules dans l’image.
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Fig. 3.4 – Estimation du champ de vitesse de déplacement à l’aide de MatPIV à partir
d’images « brutes ». A : images de microscopie en lumière transmise de l’ensemble d’un embryon
sauvage au cours de l’extension de la bande germinale. A part quelques vecteurs incohérents,
l’ensemble du champ de vitesse de déplacement estimé par MatPIV semble correct. B : images
en microscopie 2PEF du pôle antérieur d’un embryon sGMCA pendant l’invagination du sillon
ventral. La majorité des vecteurs dans ce cas semble erronée. Paramètres MatPIV : winsize=32,
overlap=0.5, dt=15s pour A et dt=60s pour B, method=single. (vecteur noir de référence 10
µm/min pour A et 5 µm/min pour B).
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Fig. 3.5 – Principe du test des images par décalage horizontal. Les paramètres d’entrée de
MatPIV sont les suivants : winsize=64, overlap=0.5, dt=1, method=single. L’interpolation du
pic de corrélation se fait avec un ajustement gaussien.
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Le test le plus simple consiste à imposer un écoulement uniforme dans une direction
(« uniform flow test » dans Raffel et al. [1998] et Bolinder [1999]). Une première image
artificielle est constituée principalement d’une distribution 2D de gaussiennes simulant
les taches de diffraction des particules. Une deuxième image est ensuite générée avec un
déplacement uniforme d imposé dans une direction donnée par rapport à la première
image. Ce déplacement peut prendre des valeurs non entières en tenant compte du profil
gaussien de l’image de chaque particule. En effet, une image est considérée comme le
résultat de l’échantillonnage d’un profil d’intensité connu. Ces deux images sont utilisées
pour le calcul de PIV. Deux types d’erreur sont alors quantifiées à partir du champ de
vecteur déplacement obtenu : le biais moyen Ebias et l’écart quadratique moyen Erms. Ebias

rend compte de la différence moyenne entre le déplacement imposé et le déplacement
estimé par PIV. Erms est une quantification de la distribution autour de cette valeur
moyenne des valeurs de déplacement estimées. Pour un déplacement horizontal d imposé
et une composante horizontale du champ de déplacement estimée par PIV ud(i, j) avec
un nombre total de vecteurs N , les expressions de Ebias et Erms sont les suivantes :

Ebias(d) =
1

N

∑
i,j

[ud(i, j)− d] (3.2)

= < ud > −d

Erms(d) =

[
1

N

∑
i,j

[ud(i, j)− d− Ebias(d)]2
]1/2

(3.3)

=

[
1

N

∑
i,j

[ud(i, j)− < ud >]2
]1/2

Afin d’évaluer systématiquement la qualité des images d’embryons de drosophile et leur
traitement pour le calcul de PIV, nous avons choisi de mettre au point un test qui s’ins-
pire des études décrites plus haut. Ce test est un programme écrit sous Matlab, nommé
testPIV et dont le principe est résumé dans la figure 3.5. En particulier, nous utilisons
l’idée du test d’écoulement uniforme. La différence par rapport à ces simulations consiste
à utiliser une image de référence réelle plutôt que d’utiliser des images artificielles. A par-
tir de cette image réelle, le test crée une série d’images avec un déplacement horizontal
imposé d. Ce déplacement prend des valeurs comprises entre 0.1 et 8 pixels avec des pas de
0.1 pixel. Contrairement au cas d’une image artificielle, le profil d’intensité échantillonné
pour générer l’image de base n’est pas connu, ce qui pose un problème pour un décalage
non-entier. Afin de produire une image décalée d’un déplacement non entier, nous faisons
donc une approximation de ce profil à l’aide d’une interpolation linéaire de l’image de
départ. La composante horizontale du champ de déplacement ud(i, j) est alors estimée à
l’aide de MatPIV pour chaque paire d’image (entre une image décalée de d et la référence).
Les erreurs de biais moyen Ebias et d’écart quadratique moyen Erms présentées plus haut
sont ensuite estimées. Ces résultats sont alors représentés de la même manière que dans
la littérature (comme dans l’exemple présenté dans la figure 3.6).

Il faut remarquer que le test des images présenté ici ne s’appuie que sur une seule image
de référence. Dans son utilisation normal, MatPIV utilise deux images réelles acquises a
deux instants successifs. Par conséquent, ce test ne tient pas compte de certaines erreurs
liées à l’utilisation de deux images réelles. Par exemple, lors de l’acquisition successive
de deux images réelles, le bruit d’une image sur l’autre n’est pas cohérent et ne sert
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pas à la corrélation. Ce bruit ajoute simplement une composante uniformément répartie
dans le plan de corrélation. Dans le cas du test, le bruit est utilisé et interpolé pour la
génération des images artificiellement décalées. Ce bruit sert alors à la corrélation et peut
amener dans de rares cas à une interprétation erronée (nous verrons un exemple plus loin).
Malgré tout, ce test s’est avéré utile de par son caractère systématique pour rechercher
globalement les bonnes conditions d’acquisition (section 3.3.3) ou de pré-traitement des
images (section 3.3.4). Pour une optimisation plus précise, l’observation des plans d’auto-
et d’inter-corrélation ou du spectre des déplacements peut s’avérer utile.
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Fig. 3.6 – Un exemple de résultats obtenus lors d’un test d’écoulement uniforme d’après
Bolinder [1999]. Le biais moyen (bias error) et l’écart quadratique moyen (RMS error) sont
représentés en fonction du déplacement imposé pour différentes méthodes de calcul PIV. Les
méthodes utilisées sont décrites dans la référence correspondante. Les deux fenêtres d’interroga-
tion sont situées au même endroit dans l’image (« Fix ») ou légèrement décalées pour s’adapter
à l’écoulement (« Shifted »). Cette étude utilise aussi une inter-corrélation corrigée pour le biais
(« bias corrected »).

Plans d’auto-corrélation et d’inter-corrélation

La meilleure façon de tester la qualité du calcul PIV est aussi la plus laborieuse. Il s’agit
d’observer directement le profil d’inter-corrélation (figures 3.11 et 3.12). Ce profil renseigne
directement sur les éventuelles anomalies telles que la présence de bruit, une corrélation
erronée ou imprécise. Le profil d’auto-corrélation qui correspond à la corrélation d’une
fenêtre d’interrogation par elle-même est également informatif (figure 3.10). Cependant,
le nombre typique de vecteurs estimés par paire d’images étant de l’ordre de 1000, avec des
séquences de 50 à 300 images, soit plusieurs dizaines de milliers de vecteurs et autant de
plans de corrélations calculés, il est impossible de passer en revue l’ensemble des plans de
corrélations utilisés lors du calcul PIV. Par conséquent, la stratégie choisie a été d’utiliser
d’abord la méthode systématique de test des images présentée précédemment pour trouver
globalement les meilleures conditions d’acquisition, de traitement ou de calcul. Ensuite,
l’observation du plan de corrélation pour certains vecteurs bien choisis permet d’optimiser
plus précisément ces conditions afin d’obtenir le meilleur résultat possible.

Spectre des déplacements

Une autre méthode a été utilisée pour tester les résultats. Elle consiste a tracer le
spectre de répartition des déplacements dans une direction donnée pour l’ensemble des
vecteurs calculés à partir d’une séquence d’images (figure 3.13). Ce test présente l’avantage
d’être très simple et de donner un ordre d’idée global de la qualité des résultats. Il est
particulièrement adapté pour repérer la présence du phénomène de peak-locking.
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3.3.2 Le test des images

Le test des images a été effectué systématiquement sur les différents types d’images
obtenues à l’aide des techniques de microscopie présentées dans le chapitre précédent.
Quelques exemples caractéristiques de résultats sont présentés dans la figure 3.8 à partir
de 4 images de référence (figure 3.7). Tout d’abord, le test a été effectué à partir d’une
image de particules typique utilisée en mécanique des fluides (figures 3.7.A et 3.8.A). Ce
test est à comparer avec les résultats obtenus à l’aide d’images de microscopie en lumière
transmise (figures 3.7.B et 3.8.B), de microscopie 2PEF (figures 3.7.C et 3.8.C) et de mi-
croscopie THG (figures 3.7.D et 3.8.D).

Tout d’abord, soulignons que ces résultats sont cohérents avec la littérature corres-
pondante. Par exemple, l’ordre de grandeur des erreurs de biais moyen Ebias et d’écart
quadratique moyen Erms est cohérent avec les travaux de Raffel et al. [1998]. Ces travaux
donnent les estimations suivantes des valeurs de Ebias et de Erms pour les mêmes condi-
tions de calcul PIV (winsize=64, images codées sur 8 bits) et par simulation d’images de
particules de taille de 2 à 3 pixels :

Ebias(d) < 0.01 pixel

Erms(d) < 0.01 pixel

Nous pouvons également remarquer que certaines caractéristiques, telles que la pé-
riodicité des courbes de Ebias(d), se retrouvent dans ces travaux ou dans l’exemple de la
figure 3.6 extraite de Bolinder [1999]. L’ensemble de ces remarques suggère que la méthode
choisie pour tester les images est valide.

En ce qui concerne l’erreur de biais moyen Ebias, nous remarquons assez souvent une
sous estimation du déplacement (en moyenne sur le déplacement d), quelle que soit la
technique de microscopie utilisée (voir les courbes indiquées « sans traitement »). Cette
sous estimation a été décrite dans la littérature et est liée à la méthode de calcul du
plan de corrélation, qui a tendance à surestimer la corrélation vers le centre du plan. Cet
effet est atténué à l’aide de la normalisation du calcul de corrélation (voir annexe C). Il
reste cependant important lorsque le niveau de signal n’est pas uniformément réparti dans
l’ensemble de la fenêtre d’interrogation et lorsque le pic de corrélation est très large, ce
qui est souvent le cas ici. Ces graphes montrent que ce biais est souvent très nettement
corrigé en traitant les images à l’aide d’un filtrage spatial (courbes noires). Ce traitement
des images sera discuté par la suite.

Un autre effet qui est très facilement repérable correspond au peak-locking. Ses consé-
quences sur l’allure des graphes de Ebias et Erms sont multiples. Tout d’abord, la périodicité
des courbes de Ebias peut s’expliquer par la tendance à préférer les valeurs entières ce qui
conduit à une sous-estimation du déplacement pour les valeurs de d juste au dessus d’un
entier et à une sur-estimation pour les valeurs juste en dessous. Cet effet entrâıne aussi
une distribution plus large des déplacement estimés autour de la valeur moyenne pour
les valeurs demi-entières que pour les valeurs entières de d. Nous constatons en effet, que
Erms(d) présente des maxima pour les valeurs demi-entières de d. Il faut noter que cet
effet est plus prononcé pour les images obtenues en microscopie 2PEF et THG qu’en mi-
croscopie en lumière transmise dans le cas des images choisies pour le test. Il est possible



3.3. Adaptation de la PIV aux séquences d’images d’embryons 87

Images utilisées pour le test
R

é
fé

re
n

c
e

 P
IV

E
m

b
ry

o
n

 s
a

u
v
a

g
e

Im
a

g
e

ri
e

 L
T

E
m

b
ry

o
n

 s
G

M
C

A
Im

a
g

e
ri
e

 2
P

E
F

E
m

b
ry

o
n

 s
a

u
v
a

g
e

Im
a

g
e

ri
e

T
H

G

B

C

D

A

Fig. 3.7 – Bilan du test PIV. A : image de référence PIV donnée par J.K. Sveen avec le
progamme MatPIV (1280x700 pixels). B : image de microscopie en lumière transmise (LT) d’un
embryon sauvage pendant la gastrulation (1280x550 pixels, 0.43 µm/pixel). C : image en micro-
scopie 2PEF d’un embryon sGMCA pendant la gastrulation (924x744 pixels, 0.25 µm/pixel).
D : image en microscopie THG d’un embryon sauvage pendant la gastrulation (940x370 pixels,
0.6 µm/pixel).
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Fig. 3.8 – Bilan du test PIV. Les graphes représentent les variations des erreurs de biais
moyen Ebias (1) et d’écart quadratique moyen Erms (2) en fonction du déplacement imposé.
Les courbes en couleur (rouge ou bleue) correspondent aux cas d’images sans traitement. Les
courbes noires correspondent à des images pré-traitées par filtrage spatial (filtre entre 2 et 4
pixels pour A et B et centré à 3 pixels pour C et D à l’aide de la commande FFT Bandpass
Filter d’ImageJ).
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d’interpréter la présence de peak-locking en imagerie 2PEF et THG en profondeur dans
l’embryon par la présence de bruit dans l’image11 (en particulier dans le cas des images
choisies ici). Ici encore, nous remarquons qu’un traitement préalable des images permet
d’atténuer cet effet.

L’ensemble des résultats présentés ici est cohérent avec ce qui a été décrit dans la
littérature, notamment concernant la sous estimation systématique des déplacements et
la présence de peak-locking [Raffel et al., 1998; Bolinder, 1999; Sveen & Cowen, 2004].

Cette approche a permis d’explorer systématiquement l’influence d’un
certain nombre de paramètres sur le résultat de l’analyse PIV et de trouver
ceux qui permettaient d’améliorer l’estimation. Parmi l’ensemble de ces para-
mètres, il en existe deux dont l’influence est apparue capitale et qui sont présentés par
la suite. Ils concernent les conditions d’acquisition des images en microscopies en lumière
transmise et le pré-traitement des images en général.

3.3.3 Optimisation de l’acquisition en microscopie en lumière
transmise : rôle critique du diaphragme d’ouverture

L’application de la PIV à partir d’images de microscopie en lumière transmise a tout
de suite présenté une certaine hétérogénéité de résultats suivant la séquence étudiée. Ce
constat a suggéré une étude systématique des conditions d’acquisition à l’aide du test des
images afin de déterminer les meilleures conditions pour la PIV.

Parmi l’ensemble des paramètres d’acquisition du microscope qui ont été étudiés, il
s’est avéré que la position du diaphragme d’ouverture du condenseur en illumination était
déterminante pour obtenir un bon résultat en PIV. Comme l’illustre la figure 3.9, le dia-
phragme d’ouverture du condenseur sert à adapter son ouverture numérique (ONcond) à
celle de l’objectif (ONobj) en illumination de type Köhler. Les performances du microscope
sont optimales lorsque les deux ouvertures numériques sont égales (ONcond=ONobj×M,
avec M=1). En fermant le diaphragme d’ouverture par rapport à la position optimale
(M<1), la résolution diminue mais le contraste augmente pour les structures qui ont une
taille de l’ordre de la moitié de la résolution spatiale de l’objectif.

Prenons l’exemple de la figure 3.10. L’ouverture numérique de l’objectif est de 0.4.
La résolution latérale du microscope est alors de l’ordre de λ/(2ON) = 0.6 µm, lorsque
le diaphragme d’ouverture du condenseur est ajusté (M'1, voir l’image notée « grande
ouverture » dans la figure 3.10.A). Il faut noter qu’étant données les propriétés de diffu-
sion de l’embryon et l’épaisseur de tissu traversé, une telle résolution spatiale n’est pas
atteinte en pratique. En fermant le diaphragme d’ouverture (M<1), la résolution est di-
minuée, mais le contraste des structures qui ont une dimension de l’ordre de 1.2 µm est
augmenté (voir l’image notée « faible ouverture » dans la figure 3.10.A). Il est intéres-
sant de noter qu’étant donnée la résolution de la caméra, ces structures ont une taille
typique de l’ordre de 3 pixels dans l’image acquise. Or, les études sur la résolution de la
PIV en mécanique des fluides ont démontré que la taille optimale des particules utilisées
pour ensemencer les fluides est de l’ordre de 2 à 4 pixels [Raffel et al., 1998; Bolinder, 1999].

11Il s’agit a priori di bruit de photon dont l’effet est important quand le signal est faible. Cet effet
disparâıt pour des images où le signal est plus intense.
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Fig. 3.9 – Influence de l’ouverture numérique de l’objectif et du condenseur sur la fonction
de transfert de modulation (d’après le document Modulation Transfer Function disponible sur
http ://www.microscopyu.com/articles/optics/mtfintro.html). La fonction de transfert de mo-
dulation est aussi appelée fonction de transmission du contraste. Elle caractérise les performances
du microscope en représentant l’évolution du contraste en fonction de la fréquence spatiale de
l’objet imagé. En particulier, la figure (b) montre que les performances du microscope sont opti-
males lorsque l’ouverture numérique du condenseur (NAcond) est ajustée à l’ouverture numérique
de l’objectif (NAobj), c’est à dire pour NAcond = NAobj×M avec M=1. La valeur de M est ajus-
tée à l’aide du diaphragme d’ouverture du condenseur. En fermant le diaphragme d’ouverture
(pour M<1), la résolution est diminuée : les hautes fréquences spatiales ne sont plus résolues.
Par contre, le contraste des structures de dimensions spatiales intermédiaire est augmenté. En
pratique, fermer le diaphragme d’ouverture revient à perdre en résolution mais à augmenter le
le contraste des structures qui ont une taille de l’ordre de la moitié de la résolution spatiale
maximale de l’objectif.
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+ filtration FFT

A1B1
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A1C1 C2 C3

A1A

Fig. 3.10 – Effet de la position du diaphragme d’ouverture du condenseur A : images
d’un embryon sauvage en cours de cellularisation (0.43 µm/pixel) prises successivement avec
une grande ouverture (proche de l’optimum où les ouvertures numériques de l’objectif et du
condenseur sont égales, M'1) puis avec une faible ouverture du diaphragme (M<0.5). La flèche
indique la fenêtre d’interrogation étudiée qui est représentée en contraste inversé dans l’image.
Les fenêtres utilisées sont représentées agrandies dans les cas d’une grande ouverture (B1), d’une
faible ouverture (B2) et d’une faible ouverture avec traitement de l’image par filtrage spatial
(B3). Dans ce dernier cas, il s’agit ici d’un filtre passe bande entre 2 et 4 pixels). C : plan
d’auto-corrélation correspondant aux trois cas précédents.
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Ainsi, la fermeture du diaphragme d’ouverture permet d’augmenter le contraste
des structures qui ont la dimension spatiale optimale pour le calcul PIV . Ce
phénomène est illustré par les plans d’auto-corrélation 3.10.C1 et 3.10.C2 obtenus à par-
tir de fenêtres d’interrogation de 64 pixels de côté dans le cas d’une grande ouverture
du diaphragme (M'1, figure 3.10.B1) ou d’une faible ouverture du diaphragme (M<0.5,
figure 3.10.B2). Le plan d’auto-corrélation présente un pic au centre du plan (le dépla-
cement est nul) dont la définition doit être la meilleure possible. Nous remarquons que
dans le cas d’une grande ouverture du diaphragme, la corrélation des structures de grande
échelle spatiale masque le pic de corrélation, tandis qu’il apparâıt plus nettement dans
le deuxième cas. La fermeture du diaphragme permet ainsi d’augmenter la contribution
relative des petites structures par rapport aux grandes dans le calcul de corrélation.

Il apparâıt donc clairement qu’une faible ouverture du diaphragme donne des images
optimisées pour le calcul PIV. Ceci est vérifié par le test dont les graphes sont représen-
tés dans les figures 3.8.C1 et 3.8.C2. (courbes bleues et rouges). Comme le montrent ces
graphes, la fermeture du diaphragme permet de réduire considérablement à la fois l’erreur
de biais moyen Ebias et l’écart quadratique moyen Erms.

Finalement, un pré-traitement des images par un filtrage spatial des structures de taille
typique entre 2 et 4 pixels permet d’améliorer encore le profil d’auto-corrélation (figures
3.10.B3 et 3.10.C3) ainsi que de réduire davantage Ebias et Erms (figures 3.8.C1 et 3.8.C2,
courbes noires). Cet effet est discuté dans le paragraphe suivant. Malgré tout, notons
que si les images initiales sont de mauvaise qualité (grande ouverture du diaphragme),
le pré-traitement ne permet pas toujours d’obtenir un bon résultat de PIV. Ainsi, ce
paragraphe montre qu’une optimisation des conditions d’acquisition en microscopie en
lumière transmise, en particulier de la position du diaphragme d’ouverture du condenseur,
est essentielle à l’obtention d’images se prêtant à l’analyse PIV et permettant une bonne
quantification du champ de vitesse de déplacement.

3.3.4 Pré-traitement des images : le filtrage spatial

Les images d’embryons étant très différentes des images de particules utilisées en mé-
canique des fluides, il est utile de pré-traiter ces images avant l’analyse PIV. En mécanique
des fluides, l’ensemencement du fluide permet d’optimiser la qualité des images en choi-
sissant la taille, la distribution ou la densité des particules. Ces conditions expérimentales
modifient les images et permettent d’améliorer le résultat de la PIV, ce qui a été étudié
systématiquement [Raffel et al., 1998; Bolinder, 1999]. Dans le cas d’images d’embryon, il
est très difficile de modifier expérimentalement le signal obtenu lors de l’acquisition, si ce
n’est en optimisant certains paramètres (voir le paragraphe précédent). Par exemple, la
distribution du signal fluorescent en imagerie 2PEF est donnée par le type de marquage
utilisé et ne peut être modifiée qu’en changeant de souche transgénique. Par conséquent
la seule solution envisageable consiste à effectuer un traitement des images avant le calcul
PIV. Cette approche peut sembler peu orthodoxe aux mécaniciens des fluides qui préfèrent
un post-traitement du champ de vitesse à un pré-traitement des images. Malgré tout, ce
pré-traitement se justifie par l’originalité du type d’image utilisée dans le cas d’images
d’embryons et surtout par les résultats obtenus (voir l’exemple présenté plus loin, figure
3.14). Le test des images a permis de déterminer la méthode de traitement la plus adaptée.

Par ailleurs, la différence la plus évidente entre les images d’embryons et les images de
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particules utilisées en hydrodynamique, est sans doute la présence de structures à toutes
les échelles spatiales dans le cas des embryons. Étant donné que le pic de corrélation a
une largeur qui reflète la taille caractéristique des structures présentes dans l’image (voir
l’exemple de la corrélation de deux gaussiennes en annexe C). Il en découle que dans le
cas des images d’embryon, le pic de corrélation est en général très large. Parallèlement,
les études sur la résolution de la PIV ont démontré que la taille optimale des particules
est de l’ordre de 2 à 4 pixels [Raffel et al., 1998; Bolinder, 1999]. Ainsi, il est apparu
utile d’effectuer un filtrage spatial des images d’embryons permettant de sélectionner
spécifiquement les structures de cette dimension12. Nous verrons qu’un tel traitement
permet d’affiner le pic de corrélation. Parmi l’ensemble des traitements étudiés, cette
méthode est celle qui a donné les résultats les plus spectaculaires.

filtrage spatial des images

La figure 3.11 montre l’influence d’un filtrage spatial des structures autour de 3 pixels
sur le plan d’inter-corrélation dans des cas typiques. Tout d’abord, dans le cas d’une image
de particules utilisée en hydrodynamique (figure 3.11.A), la différence entre le plan d’inter-
corrélation avec et sans traitement n’est pas très importante. En effet, l’image d’origine
contient principalement des structures ayant une taille typique de 3 pixels. Dans les autres
cas (figure 3.11.B : imagerie en lumière transmise, figure 3.11.C : imagerie 2PEF d’em-
bryon nls-GFP et figure 3.11.D : imagerie THG), le pic de corrélation apparâıt beaucoup
mieux défini après filtrage. Le cas de l’imagerie en lumière transmise (3.11.B) montre un
effet de bord lorsque la fenêtre d’interrogation est prise à la périphérie de l’embryon. La
différence de niveau de gris entre l’intérieur et l’extérieur de l’embryon (figure 3.11.B2a)
se traduit par la présence d’une forte corrélation selon la direction de la séparation de
l’embryon avec le reste de l’image (figure 3.11.B3a). Celle-ci masque le pic de corrélation
correspondant aux mouvements à l’intérieur de l’embryon. Le filtrage de l’image permet
d’atténuer cet effet et de faire ressortir le pic de corrélation recherché (figure 3.11.B3b).
Ce phénomène est important puisqu’en imagerie en lumière transmise, les structures de
l’embryon sont principalement résolues sur les bords, là où l’épaisseur de tissu traversée
est la plus faible. Par conséquent, cette technique permet principalement de quantifier les
mouvements périphériques. Ainsi, il est essentiel de s’affranchir des effets de bord parasites
qui détériorent la qualité du calcul PIV.

Remarquons que le plan de corrélation met en évidence les symétries et les périodicités
présentes dans les images. Ainsi, le plan de corrélation d’une image d’embryon nls-GFP
en microscopie 2PEF (figure 3.11.C3b) révèle le pavage quasi-hexagonal des noyaux dans
la mono-couche qu’ils forment.

Un exemple d’optimisation : le cas de l’imagerie 2PEF d’un embryon sGMCA

Afin d’illustrer les différentes étapes d’optimisation, l’exemple de l’imagerie 2PEF d’un
embryon sGMCA dont une image de la séquence est présenté dans la figure 3.7.C s’avère
intéressant. Il s’agit d’une séquence dont les images ne sont pas de très bonne qualité : le
niveau de signal est relativement faible, le bruit est important et les structures ne sont pas
très bien résolues. En effet, d’un embryon sur l’autre et selon les conditions d’acquisition,
les séquences en imagerie 2PEF peuvent présenter un aspect variable (comparer les images

12Le filtrage des images par transformée de Fourier a été effectué avec la commande FFT Bandpass
Filter du logiciel de traitement d’image ImageJ. Cette commande permet de choisir la bande passante
du filtre et de choisir la taille des structures sélectionnées dans l’image.
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Fig. 3.11 – bilan PIV. A : image de référence PIV donnée par J.K. Sveen avec le programme
MatPIV (1280x700 pixels). B : image de microscopie en lumière transmise (LT) d’un embryon
sauvage pendant la gastrulation (0.68 µm/pixel). C : image en microscopie 2PEF d’un embryon
nls-GFP pendant la gastrulation (0.5 µm/pixel). D : image en microscopie THG d’un embryon
sauvage pendant la gastrulation (0.6 µm/pixel).
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des figures 3.7.C et 2.19.B). Ceci est vrai en particulier lorsqu’il s’agit de l’observation en
profondeur d’une souche où le niveau de signal fluorescent est intrinsèquement moins im-
portant que pour la souche nls-GFP. Pourtant, nous montrons dans ce paragraphe qu’il est
possible d’obtenir une description quantitative des mouvements même dans ces conditions.

Tout d’abord, cet exemple met en évidence les limites du test des images qui ne s’appuie
que sur une seule image de référence. En effet, dans ce cas et après étude de plusieurs trai-
tements, le test indique que le filtrage le mieux adapté correspond à une filtrage spatial de
Fourier sélectionnant les structures de 3 pixels (graphes de la figure 3.8.C). Cependant, le
profil caractéristique de Ebias(d) et de Erms(d) indique la présence de peak-locking confirmé
par le fait que l’image apparâıt très bruitée. Ce bruit dans l’image explique la présence
de bruit dans les plans de corrélation (3.12.A), ce qui est sans doute à l’origine du peak-
locking. La figure 3.12 donne un exemple des plan d’auto- et d’inter-corrélation pour une
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Fig. 3.12 – Choix de la filtrage spatial utilisé pour optimiser le plan de corrélation. Le
plan d’auto-corrélation (A) d’une fenêtre d’interrogation (B1) pris dans l’image de la figure 3.7.C
sans pré-traitement montre un profil bruité avec un pic très pointu au centre, signature de la
présence de bruit à très petite échelle. Une filtrage spatial centré à 3 pixels (B2) ou entre 4 et 7
pixels (B3) aboutit à des pics d’auto-corrélations mieux définis (C2 et C3). Par contre, les profils
d’inter-corrélation entre deux images successives (D) montrent qu’une filtrage centré à 3 pixels
fait perdre le pic d’inter-corrélation. En effet, à cette échelle il est possible que seul le bruit ait
été filtré, ce qui sert au calcul du pic d’auto-corrélation, mais qui est perdu dans le cas d’une
inter-corrélation. Dans le cas du filtre entre 4 et 7 pixels, les structures filtrées correspondent
bien aux structures de l’embryons et le plan d’inter-corrélation fait apparâıtre un pic correct
(flèche dans D3). Il faut de noter que la fenêtre d’interrogation choisie ici est l’une de celles dans
l’image qui donnaient les moins bons résultats.
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fenêtre d’interrogation bien choisie. Un filtrage de Fourier centrée à trois pixels permet
d’obtenir un très bon profil d’auto-corrélation (figure 3.12.C2) mais on s’aperçoit que le
pic de corrélation disparâıt dans le plan d’inter-corrélation (figure 3.12.D2). Cet exemple
illustre le fait que le filtrage fait perdre l’information et qu’il ne reste que le bruit qui est
détecté par le test des images. Par contre, l’analyse PIV ne donne pas de résultat valable.
On s’aperçoit d’ailleurs que dans les images filtrées, la plupart des structures contenant
l’information, c’est à dire les contours membranaires, disparaissent au profit du bruit. En
décalant la bande passante du filtre vers des fréquences spatiales plus faibles (ici entre 4
et 7 pixels), les objets sélectionnes sont ceux qui contiennent l’information et le résultat
sur le plan d’inter-corrélation est meilleur.

La figure 3.13 montre une étude de ce même exemple à l’aide de spectres des dépla-
cements. Le spectre A, qui correspond au cas sans filtrage, met clairement en évidence
les effets du peak-locking. La compilation des déplacements estimés pour toutes les images
de la séquence montre une distribution avec des pics autour des valeurs entières. C’est
la signature du peak-locking (voir des spectres équivalents dans Raffel et al. [1998] ou
Sveen & Cowen [2004]). Ce phénomène est atténué à l’aide d’un filtrage spatial adapté
(spectres B et C). A titre d’illustration, le spectre D correspond au même cas que le
spectre A mais avec un calcul de PIV où la fonction intpeak a été modifiée pour utiliser
une interpolation linéaire du pic de corrélation au lieu d’une interpolation gaussienne. Ce
type d’interpolation est connue pour exalter l’effet de peak-locking [Bolinder, 1999] ce qui
apparâıt clairement dans cet exemple.

Ces spectres mettent aussi en évidence la perte de corrélation pour une filtrage centré
à 3 pixels. En effet, les vitesses de déplacement au pôle antérieur dépassent rarement 2
µm/min pendant la gastrulation. Dans cet exemple cela correspond à des déplacements
de 8 pixels entre deux images. Contrairement aux spectres des cas sans traitement (B1)
ou avec filtrage spatial entre 4 et 7 pixels (B3), un filtrage des images centré à 3 pixels
entrâıne la présence d’un grand nombre de déplacements estimés entre 8 et 18 pixels (B2).
Ce spectre constant au delà de 8 pixels est la signature de la présence d’un grand nombre
de vecteurs erronés par perte de corrélation. Les composantes de ces vecteurs prennent
des valeurs uniformément réparties dans ce spectre. Ainsi, cet exemple montre que ce test
global qui est très simple est assez informatif sur la qualité des résultats obtenus par PIV.

Enfin, les champs de vitesse de déplacement obtenus à partir de cette séquence sont
présentés dans la figure 3.14. Tout d’abord, l’augmentation de la taille de la fenêtre d’in-
terrogation permet d’éviter un grand nombre de vecteurs erronés (3.14.A-B, winsize passe
de 32 à 80 pixels). Le champ de vitesse obtenu sans pré-traitement des images et à l’aide
d’une fenêtre d’interrogation de 80 pixels (figure 3.14.A) est caractéristique de la présence
de peak-locking. En effet, les déplacements au pôle antérieur étant de faible amplitude
dans ce cas (inférieurs à 4 pixels), la probabilité est grande que l’une des composantes
des vecteurs déplacement soit comprise dans l’intervalle [0 ;0.5]. Le peak-locking a pour
conséquence d’obtenir une estimation souvent nulle pour cette composante. Cet effet se
traduit par la présence de nombreux vecteurs alignés suivant l’une des deux
directions horizontales ou verticales. A l’aide d’un filtrage spatial entre 4 et
7 pixels, le champ apparâıt beaucoup plus cohérent avec le mouvement visua-
lisé.En particulier, nous pouvons remarquer que les vecteurs les plus périphériques sont
tangents à la membrane de l’embryon ce qui est cohérent et n’est pas le cas sans filtrage.
Enfin, un post-traitement du champ de vitesse de déplacement à l’aide d’un filtre médian
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Fig. 3.13 – Spectre des valeurs prises par la composante verticale du champ de déplace-
ment. . Ces spectres représentent les valeurs prises par l’ensemble des déplacements (compo-
santes horizontales uniquement) estimés par MatPIV pour la séquence entière (82 images, 58000
vecteurs utilisés pour composer ces spectres). Sans pré-traitement des images, le spectre montre
la présence de peak-locking avec une probabilité plus importante pour le déplacement estimé de
prendre une valeur entière (A). Avec un filtrage spatial centré à 3 pixels (B) ou entre 4 et 7
pixels (C), ce spectre est plus continu et le peak-locking est réduit. Enfin, à titre de comparaison,
l’utilisation d’une interpolation linéaire du pic de corrélation lors du calcul PIV, exalte le peak-
locking ce qui est très clairement mis en évidence par le spectre de répartition des déplacements
(D). Paramètres MatPIV : winsize=64, overlap=0.75, dt=60s, method=single. (Imagerie 2PEF,
embryon sGMCA, pôle antérieur, 924x744 pixels, 0.25µm/pixel).
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permet d’obtenir un résultat suffisamment précis pour faire une analyse différentielle.

Finalement, cet exemple met en évidence le fait que l’ensemble des optimisations
présentées dans cette section et qui font passer de la figure 3.14.A à la figure
3.14.D est indispensable au bon fonctionnement de l’analyse PIV. Ce type
d’optimisation s’avère cruciale pour une analyse différentielle du champ.

3.3.5 Optimisation du calcul PIV et post-traitement du champ
de vitesse

Il est possible d’imposer à la fonction singlepass de ne rechercher le pic de corrélation
que dans une zone réduite du plan de corrélation. En effet, lorsque qu’un vecteur dépla-
cement erroné est estimé, c’est à dire que le pic de corrélation principal ne correspond
pas au déplacement réel, il arrive souvent que le deuxième pic de corrélation soit le bon
et il est fréquemment situé entre le pic principal et le centre du plan. Ainsi, en limitant
la recherche à une région plus centrale du plan, il est possible de trouver le bon pic de
corrélation. L’extension maximale de la zone où rechercher le pic dépend ainsi de la valeur
maximale des déplacements présents dans la séquence étudiée. Une première analyse PIV
permet de déterminer cette valeur et d’effectuer une deuxième analyse avec une zone de
recherche réduite. Le résultat est souvent très satisfaisant. Ainsi, le champ présenté dans
la figure 3.14.C a été obtenu en limitant la zone de recherche à des déplacements inférieurs
à 16 pixels (correspondant à des vitesses de 4 µm/min dans ce cas). Ceci a pour effet de
corriger une dizaine de vecteurs dans le champ présenté.

Enfin, la méthode usuelle d’optimisation du champ de vitesse consiste à filtrer le champ
de vitesse après calcul PIV. La littérature décrit précisément les différentes filtrations
possibles, notamment avec MatPIV dans Sveen [2000]. Il est important de souligner que
l’ensemble des optimisations faites avant et pendant le calcul PIV et présentées jusqu’ici
permet d’obtenir un champ de vitesse très propre qu’il n’est en général pas nécessaire de
traiter. Malgré tout, dans certains cas difficiles (figure 3.14) et pour une analyse diffé-
rentielle du champ, ce post-traitement peut s’avérer utile. En conformité avec ce qui est
décrit dans la littérature [Raffel et al., 1998; Bolinder, 1999], le traitement le plus adapté
est un filtre local médian (fonction localfilt de MatPIV), qui permet de lisser le champ de
vitesse. C’est celui qui a été utilisé (figure 3.14.D).

3.3.6 Synthèse de la procédure d’optimisation

Finalement, les étapes utilisées pour optimiser l’analyse par PIV sont les suivantes :
1. Rechercher les meilleures conditions d’acquisition à l’aide du test des images.
2. Rechercher le meilleur filtre spatial passe bande à l’aide du test des images (en

général autour de 2 à 4 pixels)
3. Observer quelques plans de d’intercorrélation pour des vecteurs bien choisis et diag-

nostiquer les problèmes éventuels.
4. Optimiser la taille de la fenêtre d’interrogation.
5. Vérifier l’absence de peak-locking à l’aide du spectre des déplacements.
6. Déterminer le déplacement maximal afin de réduire la zone de recherche du pic de

corrélation (dans la fonction singlepass de MatPIV).
7. Filtrer le champ de vitesse à l’aide d’un filtre local médian.
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Fig. 3.14 – Exemple d’optimisation de l’estimation du champ de déplacement par PIV.
Sans pré-traitement des images ni post-traitement des résultats, le champ estimé par MatPIV
souffre du phénomène de peak-locking (A-B). Avec un filtrage spatial des images entre 4 et
7 pixels, le champ de vitesse estimé reflète mieux les déplacements réels (C). Enfin, un post-
traitement (filtre médian) du champ permet de retirer les dernier vecteurs erronés et de lisser le
champ (D). (Imagerie 2PEF, embryon sGMCA, pôle antérieur, 0.25 µm/pixel, vecteur noir de
référence = 2 µm/min).
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3.4 Quantification des mouvements cellulaires par ana-

lyse PIV

Dans un premier temps, nous présentons dans cette section une validation de l’esti-
mation des champs de vitesse obtenus par PIV en les comparant à des mesures faites par
d’autres méthodes et à des données de la littérature (section 3.4.1). Les résultats obtenus
sont comparés pour les différentes techniques d’imagerie (section 3.4.2). Enfin, les appli-
cations possibles de la PIV en biologie du développement sont illustrées par deux types
d’analyses du champ de vitesse qui seront utilisées par la suite : une analyse temporelle
(section 3.4.3) et une analyse différentielle (section 3.4.4).

3.4.1 Validation de l’application de l’analyse PIV aux séquences
d’images d’embryons

L’affinement de l’utilisation de la PIV par les méthodes présentées dans la section
précédente conduit à l’obtention de champs de vitesse qui semblent cohérents avec la
réalité des mouvements, au moins qualitativement. Pourtant, il est essentiel de valider
ces résultats en les comparant avec ceux obtenus avec d’autres types d’analyse. Nous
présentons ici deux types de comparaison.

Validation « à la main »

Tout d’abord, il est possible de suivre « à la main » quelques structures entre deux
images successives pour en déterminer le déplacement et de comparer ce résultat à l’es-
timation de MatPIV. La figure 3.15 montre un exemple de ce type de validation. Il en
résulte que le champ de vitesse estimé avec MatPIV correspond bien au déplacement re-
péré « à la main » d’une image sur l’autre. Malgré tout, cette approche reste qualitative
et peu précise.

Validation par kymographe

Une validation plus précise des résultats fournis par MatPIV consiste à les comparer
aux données quantitatives de la littérature. En particulier, Colas et al. [1999] propose
une étude quantitative de l’extension de la bande germinale à l’aide de kymographes
(voir l’exemple de la figure 3.2). D’après cette étude, l’ordre de grandeur de la vitesse
d’invagination des cellules polaires et d’extension de la bande germinale (20 min après
son initiation) est, respectivement, de 15 µm/min et de 4-5 µm/min à 25̊ C. Nous avons
reproduit ce résultat en calculant le même type de kymographe à partir de séquences
d’images d’embryons en microscopie en lumière transmise (figure 3.16.A) en étudiant une
zone située du coté dorsal-postérieur de l’embryon (figure 3.16.B). En traçant la valeur
moyenne de la composante horizontale du champ vitesse obtenu à l’aide de la PIV dans
cette même région en fonction du temps (figure 3.16.C), nous quantifions des vitesses de
déplacement très proches de ce qui est mesuré par kymographe et de ce qui est indiqué
dans la littérature. La précision sur la mesure semble être de l’ordre de 1 à 2 µm/min.
De plus, le signal temporel obtenu à l’aide de la PIV est assez bruité car le champ n’est
calculé qu’à partir de deux images successives dans la séquence. Pour obtenir un signal
moins bruité dans le temps, il faudrait sans doute utiliser une méthode de calcul basée sur
un plus grand nombre d’images pour estimer le champ de vitesse. Ce type d’estimation
a d’ailleurs été utilisé pour quantifier la croissance de feuilles où les déplacements sont
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Fig. 3.15 – Validation « à la main » de l’estimation du déplacement avec MatPIV A1 et A2
sont des grossissements d’images obtenues à 15 secondes d’intervalle en microscopie en lumière
transmise dans la région dorsale postérieure d’un embryon sauvage pendant l’invagination de
l’endoderme postérieur (stade 7). Le déplacement d’une structure peut-être repéré « à la main »
entre la première image (trait noir dans B1) et la deuxième (deuxième trait noir dans B2). C : le
déplacement ainsi estimé au pixel près est (u,v)=(-4,0). D : l’estimation de ce même déplacement
par MatPIV vaut (u,v)=(-4.2,0.46), ce qui confirme que cette estimation est cohérente.

très faibles [Schmundt et al., 1998]. La figure 3.17 montre une représentation spatiale du
champ de vitesse et de la norme de ce champ pendant l’extension de la bande germinale
en imagerie 2PEF. Cette figure indique également une quantification cohérente du champ
avec une extension de la bande germinale dont la vitesse atteint 5µm/min sur le dos des
embryons.

La reproductibilité des résultats obtenus par PIV d’un embryon sur l’autre a été tes-
tée. La figure 3.18 montre trois analyses effectuées dans trois embryons sauvages différents
et montre une bonne reproductibilité. Il faut noter que ce type d’étude est très sensible
à l’orientation de l’embryon. Si l’embryon n’est pas correctement orienté et que le plan
imagé ne correspond pas au plan de symétrie bilatérale de l’embryon, les mouvements ne
sont pas correctement visualisés et quantifiés. Une mauvaise orientation correspond à une
rotation de l’ordre de 10 degrés autour de l’axe antéro-postérieur par rapport à la bonne
position.

L’ensemble de ces données valide l’utilisation d’une analyse PIV pour
quantifier les mouvements cellulaires pendant le développement de la droso-
phile.

3.4.2 Comparaison des techniques d’imagerie

La PIV permet de visualiser et de quantifier les principaux mouvements qui ont lieu
pendant la gastrulation de la drosophile tels que l’invagination du sillon ventral (figure
3.19.A), l’extension de la bande germinale (figure 3.17) ou les mouvements latéraux de
convergence-extension (figure 3.19.B). Il existe cependant des différences selon la tech-
nique d’imagerie utilisée, de la plus commune à la plus sophistiquée.
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Invagination de l’endoderme postérieur
estimation “à la main” de la vitesse moyenne :

Extension de la bande germinale
estimation “à la main” de la vitesse moyenne :

Fig. 3.16 – Validation par kymographe de l’estimation du déplacement avec MatPIV.
Une analyse par kymographe (A) à partir d’une séquence d’images de microscopie en lumière
transmise et effectuée le long d’une ligne située dans une région dorsale et postérieure d’un
embryon sauvage(B entre les flèches) permet d’obtenir la vitesse moyenne d’invagination de
l’endoderme postérieur (1) et de l’extension de la bande germinale (2). Cette vitesse est estimée
en mesurant la pente des lignes apparaissant dans le kymographe (A). Le résultat est comparé
aux valeurs obtenues par analyse PIV dans la même région de l’embryon (C). La moyenne de la
composante horizontale du champ de vitesse obtenu dans la région indiquée par un cadre blanc
dans B est tracée en fonction du temps. Une valeur négative correspond à un mouvement dirigé
vers le pôle antérieur de l’embryon.
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Fig. 3.17 – Champ de vitesse de déplacement pendant l’extension de la bande germinale.
A partir d’une séquence d’images en microscopie 2PEF d’un embryon sGMCA au cours du
stade 8 de développement (coupe sagitale, 0.43 µm/pixel, filtrage spatial entre 4 et 6 pixels). Le
champ des vecteurs vitesse est représenté en haut et la norme de ces vecteurs est représentée en
bas en code couleur. Paramètres MatPIV : winsize=64, overlap=0.75, dt=60s, method=single,
localfilt=median. (vecteur noir de référence 5 µm/min).
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Fig. 3.18 – Analyse temporelle en PIV : reproductibilité des mesures A partir de séquences
d’images de microscopie en lumière transmise de 3 embryons sauvages différents (0.43 µm/pixel,
filtrage spatial entre 2 et 4 pixels). L’analyse est effectuée dans une région dorsale et posté-
rieure des embryons comme indiqué dans la figure 3.16.B. Paramètres MatPIV : winsize=64,
overlap=0.75, dt=60s, method=single. Ces analyses sont équivalentes au cas présenté dans la
figure 3.16.C.

La technique de microscopie la plus simple et qui est universellement présente dans
l’ensemble des laboratoires de biologie du développement est la microscopie en lumière
transmise. C’est pour ces raisons qu’un effort particulier a été fait pour optimiser l’appli-
cation de l’analyse PIV à ce type d’imagerie. Cependant, et comme il a été discuté dans
le chapitre précédent, cette technique ne permet pas d’obtenir une coupe optique correcte
du fait de la forte opacité de l’embryon. Ainsi, il est difficile de visualiser les structures
internes et quasiment impossible de quantifier leur mouvements à l’aide de la PIV. La
figure 3.19.A1 montre par exemple que le mouvement d’invagination du sillon ventral
n’est repéré que sur la périphérie de l’embryon et est perdu vers l’intérieur. Malgré tout,
il est possible d’utiliser cette technique pour quantifier les mouvements périphériques. Le
caractère bidimensionnel de la PIV perd alors de son intérêt mais reste le fait que cette
technique permet une estimation instantanée et automatique de la vitesse de déplace-
ment (voir l’exemple de l’analyse temporelle de l’extension de la bande germinale chez
des embryons mutants, section 3.4.3). L’analyse différentielle 2D au pôle antérieur donne
également des résultats corrects, même s’ils doivent être confirmés par une méthode qui
permet l’obtention d’une coupe optique résolue dans la direction z.

L’imagerie 2PEF permet également de quantifier les mouvements cellulaires par PIV
avec une véritable coupe optique de l’embryon (figures 3.17 et 3.19.A2). Il faut cependant
souligner que cette technique d’imagerie nécessite un marquage fluorescent spécifique de
certaines structures. La quantification des mouvements concernera alors uniquement le
mouvement des structures marquées. Cet effet peut-être limitant ou non en fonction de
l’information recherchée.

Enfin, la microscopie THG est peut-être la technique qui est le mieux adaptée pour
l’application décrite dans ce manuscrit. Cette technique fournit un signal assez bien ré-
parti dans l’embryon, avec une coupe optique et une résolution adaptée à l’analyse PIV, et
surtout sans marquage. Elle est également moins sensible à la diffusion que les autres tech-
niques et permet de visualiser les structures internes de l’embryon. Ainsi, les mouvements
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Fig. 3.19 – Résultats obtenus par analyse PIV à partir des différentes méthodes d’ima-
gerie. La visualisation de l’invagination du sillon ventral (A, stade 5) à partir de l’imagerie en
lumière transmise (LT) d’un embryon sauvage (A1), de l’imagerie 2PEF d’un embryon nls-GFP
(A2) ou de l’imagerie THG d’un embryon sauvage (A3) à l’équateur (coupe sagitale) permet
d’effectuer une quantification de ce mouvement par analyse PIV. La visualisation des mouve-
ments latéraux à partir d’une coupe para-sagitale (B, en rouge) en imagerie 2PEF d’un embryon
sGMCA pendant l’extension de la bande germinale (stade 8) permet de quantifier le mouvement
de convergence extension (B).
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d’invagination du sillon ventral sont très bien quantifiés jusqu’au centre de l’embryon (fi-
gure 3.19.B) ce qui permet, par exemple, de comparer ces mouvements à ceux d’un mutant
sans marquage (figure 3.20).
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Fig. 3.20 – PIV et imagerie THG : quantification des mouvements d’invagination du sillon
ventral (figure publiée dans [Débarre et al., 2004]). Valeur moyenne de la composante verticale
du champ de vitesse (selon la direction de l’axe dorso-ventral) à l’intérieur de la zone indiquée
par un cadre noir en fonction du temps après le début de la gastrulation. Une valeur positive
correspond à un mouvement dirigé vers le centre de l’embryon. L’invagination du sillon ventral
est repérée chez l’embryon sauvage en imagerie THG par un mouvement dont l’amplitude atteint
3 µm/min et est dirigé vers le centre de l’embryon. Ce mouvement n’est pas repérable en imagerie
en lumière transmise (TL) car l’embryon est trop épais dans cette zone pour pouvoir repérer les
structures internes. Ainsi, l’imagerie THG combinée à l’analyse PIV permet de distinguer une
embryon mutant pour l’invagination du sillon ventral (embryon dorsal) et un embryon sauvage,
ce qui n’est pas le cas à l’aide de la microscopie en lumière transmise.

3.4.3 Analyse temporelle des mouvements

Afin d’illustrer les potentialités de la PIV appliquée à des séquences d’images prises
en microscopie en lumière transmise, nous montrons ici une analyse temporelle du mou-
vement d’extension de la bande germinale (figure 3.21). Les mouvements d’un embryon
sauvage (courbe noire) sont comparés à ceux de deux mutants appelés concertina (courbe
rouge) et krüppel (courbe bleue). Comme dans l’exemple de la figure 3.16, ces courbes
représentent l’évolution temporelle de la composante horizontale du champ de vitesse13

prise dans une région dorsale et postérieure de l’embryon (dans la zone indiquée sur la
figure 3.16.B). Une valeur négative correspond à un mouvement vers le pôle antérieur de
l’embryon. Le mutant krüppel est connu pour présenter un défaut sévère d’extension de
la bande germinale [Irvine & Wieschaus, 1994]. Comme le montre le graphe, la phase qui
correspond à l’extension à une vitesse de 4-5 µm/min entre 25 et 45 minutes après le dé-
but de la gastrulation chez l’embryon sauvage est très fortement perturbée chez l’embryon
krüppel. Dans ce dernier, la bande germinale commence à s’étendre mais s’arrête rapide-
ment et finit même par se rétracter (la courbe prend des valeurs positives à partir de 30
minutes). Ce phénomène est cohérent avec ce qui a été décrit dans la littérature [Irvine &
Wieschaus, 1994]. Ce graphe révèle que la phase d’invagination de l’endoderme postérieur

13Cette projection se justifie par le fait que la direction des mouvements est principalement horizontale
dans la région étudiée.
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Fig. 3.21 – Analyse temporelle des mouvements par analyse PIV A partir de séquences
d’images de microscopie en lumière transmise d’embryons sauvages et de mutants pour concertina
(cta) et pour krüppel (kr) (0.43 µm/pixel, filtrage spatial entre 2 et 4 pixels). Projection du
champ de vitesse suivant l’axe antéro-postérieur (composante horizontale du champ) du coté
dorsal postérieur (dans la zone indiquée sur la figure ??.B). Une valeur positive correspond à un
déplacement vers le pôle antérieur de l’embryon. Ce type de courbes a été obtenu de manière
similaire avec trois embryons différents dans chacun des cas.

est aussi perturbée (phase entre 15 et 25 minutes sur le graphe). En effet, l’observation de
la séquence de développement ne permet pas d’identifier facilement cette perturbation : les
cellules polaires semblent invaginer normalement. L’étude quantitative montre que cette
invagination est deux fois moins rapide chez ce mutant que chez l’embryon sauvage, ce
qui est significatif étant donné la sensibilité de la mesure. Par ailleurs, bien que le mutant
krüppel soit connu pour présenter une perturbation sévère des mouvements morphogéné-
tiques [Irvine & Wieschaus, 1994], ce graphe révèle que leur amplitude reste importante
comparée à celle de l’embryon sauvage et surtout du mutant concertina. Ce dernier pré-
sente une perturbation de la coordination des mouvements morphogénétiques [Parks &
Wieschaus, 1991] et l’amplitude des mouvements cellulaires est très réduite comme l’in-
dique la figure 3.21 (courbe rouge).

Ce type d’analyse permet de suivre de façon quantitative, automatique et systématique
l’évolution temporelle de la vitesse instantanée des mouvements cellulaires. Il est possible
notamment d’étudier la coordination spatiale de différents mouvements en faisant ce type
d’analyse en plusieurs points de l’embryon. L’exemple présenté dans ce paragraphe montre
que la PIV peut être utilisée pour caractériser précisément les mouvements morphogéné-
tiques chez des embryons mutants et à l’aide d’une technique d’imagerie disponible dans
l’ensemble des laboratoires de biologie du développement.

3.4.4 Analyse différentielle du champ de vitesse

La possibilité d’effectuer une analyse différentielle du champ de vitesse obtenu à l’aide
de la PIV est un avantage capital de cette approche. En effet, l’approche Eulerienne de
la PIV permet d’obtenir un champ de vitesse avec des vecteurs disposés sur une grille
régulière à 2D. Un tel champ rend possible une analyse différentielle discrète (décrite dans
l’annexe D). Cette même annexe décrit les propriétés mécaniques qu’il est possible d’ex-
traire à partir du champ de vitesse à l’aide d’une analyse différentielle. En particulier, il
est possible d’obtenir la distribution des taux de déformation surfacique en
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calculant la divergence du champ de vitesse de déplacement (figure 3.22). Ce
type d’information sera utilisé par la suite pour décrire le comportement mécanique des
cellules au pôle antérieur de l’embryon. Il est également possible d’extraire des informa-
tions comme le cisaillement. Il faut cependant noter qu’il est souvent difficile de faire des
analyses différentielles à partir de données expérimentales. Dans ce cas précis, une telle
analyse requiert un champ de vitesse très peu bruité. Cette contrainte justifie l’ensemble
des travaux d’optimisation présentés dans ce chapitre.
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Fig. 3.22 – Analyse différentielle du champ : taux de déformation surfacique (stade 6 de
développement, quelques minutes avant l’extension de la bande germinale). La divergence du
champ de vitesse fournit une carte des taux de déformation surfacique (voir annexe D). Para-
mètres MatPIV : winsize=64, overlap=0.75, dt=60s, method=single, filtre=median. Imagerie
2PEF, embryon sGMCA, pôle antérieur, 0.43 µm/pixel, vecteur noir de référence = 2 µm/min.
Échelle de code couleur pour la divergence en min−1.
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3.5 Discussion et Perspectives

L’analyse par PIV permet donc d’obtenir de manière automatique le champ de vitesse
instantanée à 2D à partir des différents types d’imagerie utilisés. Ce champ de vitesse
peut être utilisé pour une caractérisation précise des mouvements et du comportement
mécanique tel que le taux de déformation surfacique. Cette méthode est assez simple
d’utilisation maintenant qu’ont été caractérisées les conditions correctes d’utilisation. Elle
est ainsi rendu facilement accessible à n’importe quel laboratoire de biologie du dévelop-
pement, notamment à l’aide de la microscopie en lumière transmise.

Malgré tout, il faut être conscient des limites de cette approche. Tout d’abord, il est
difficile de quantifier précisément la résolution de cette méthode, et cette résolution peut
varier de façon importante suivant l’embryon, la technique d’imagerie utilisée et la région
même étudiée dans l’embryon. Par ailleurs, le programme MatPIV utilisé dans ce manus-
crit est une approche très « basique » de la PIV : il existe des méthodes d’analyse plus
sophistiquées qui permettraient sans doute d’améliorer la résolution (notamment à l’aide
de logiciels commerciaux). Par ailleurs, la PIV permet en principe de quantifier les mou-
vements avec une large distribution d’amplitudes des déplacements au sein de l’image. En
pratique, il faut souvent adapter les paramètres de calcul à la gamme de vitesse que l’on
veut étudier et cette gamme peut être assez réduite lorsque les images utilisées ne sont
pas de bonne qualité.

La limite la plus importante de cette approche reste sans doute le fait que l’analyse PIV
est bi-dimensionnelle. En effet, les mouvements morphogénétiques sont tridimensionnels
et l’analyse PIV ne tient pas compte de la troisième dimension. Malgré tout, la plupart
des analyses ont été faites à partir de coupes optiques de l’embryon suivant le plan de
symétrie bilatéral. Du fait de cette symétrie, la plupart des mouvements de la gastrulation
sont contenu dans ce plan (invagination du sillon ventral, de l’endoderme antérieur, de
l’intestin antérieur). Dans ce cas précis, il est possible de négliger la troisième dimension. Il
serait en principe possible d’utiliser l’imagerie 3D par microscopie 2PEF (les données sont
déjà acquises) ou THG pour faire une analyse PIV 3D. Pourtant, il n’existe pas (à notre
connaissance) d’algorithme écrit pour une analyse tridimensionnelle de ce type. En effet,
en mécanique des fluides, l’écoulement des fluides est en général trop rapide pour avoir
le temps d’acquérir des piles d’images afin reconstituer le mouvement en 3D. Par contre,
les mouvements morphogénétiques de la drosophile sont assez lents pour cela. Il existe
cependant des alternatives qui utilisent plusieurs analyses 2D de PIV pour reconstituer
un champ de vitesse en 3D, comme la stéréo-PIV [Raffel et al., 1998]. Ces méthodes ne
sont pas applicables à partir du type de données tridimensionnelles que nous avons. Par
conséquent, même si les données d’imagerie sont suffisantes pour obtenir une analyse 3D
des mouvements morphogénétiques, il reste à écrire un algorithme d’analyse PIV à partir
de corrélations 3D. Nous montrerons cependant dans le chapitre 5, qu’une analyse 2D par
PIV est déjà riche et quelle permet d’obtenir des données intéressantes pour notre étude.
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Conclusions du chapitre 3

• L’application de l’analyse PIV des séquences d’images d’embryons de
drosophile a été optimisée (section 3.3).

• Plusieurs méthodes d’évaluation ont été développées pour cette opti-
misation comme un test systématique des images ou l’observation des
plans de corrélation (section 3.3.1).

• Parmi l’ensemble des paramètres étudiés, les conditions d’acquisition
des images (section 3.3.3) et le pré-traitement des images par filtrage
spatial (section 3.3.4) se sont révélés essentiels à l’obtention d’une
estimation correcte du champ de vitesses de déplacement par PIV.

• La PIV permet donc de quantifier les mouvements morphogénétiques
avec l’ensemble des techniques de microscopie utilisées (section 3.4).
En faisant une analyse différentielle du champ de vitesse obtenu, elle
permet également de quantifier les taux de déformation surfacique
(section 3.4.4).



Chapitre 4

Modulation des mouvements
morphogénétiques

Ce chapitre expose la caractérisation d’une nouvelle technique de dissection laser per-
mettant des moduler les mouvements morphogénétiques au cours de la gastrulation de la
drosophile. Cette technique utilise des impulsions laser femtosecondes et présente l’avan-
tage essentiel de permettre une dissection localisée en volume. Cette localisation spatiale
est assurée par l’intervention d’un processus non linéaire. Ainsi, il est possible d’effectuer
une ablation laser à l’intérieur de l’embryon sans perturber la membrane vitelline qui
l’entoure, ce qui garantie sa survie. Cette approche permet de moduler les mouvements
morphogénétiques de la façon la moins invasive possible. De plus, le laser utilisé étant
le même que celui permettant les techniques de microscopie non linéaire présentées dans
le chapitre 2, il est possible de combiner imagerie et ablation laser. Ainsi, en utilisant la
méthode de quantification présentée dans le chapitre 3, il est possible de visualiser et de
quantifier les effets d’une ablation laser sur les mouvements morphogénétiques.

Dans un premier temps, nous exposerons les différentes méthodes qu’il est possible
d’utiliser pour perturber les mouvements morphogénétiques d’un embryon (section 4.1).
Nous présenterons ensuite les modes d’interraction entre un faisceau laser et un tissu
biologique (section 4.2) afin d’introduire spécifiquement l’ablation laser induite par des
impulsions femtosecondes (section 4.3). Nous pourrons ainsi aborder les résultats obte-
nus dans cette thèse. Tout d’abord nous présenterons une caractérisation expérimentale
(section 4.4) et une caractérisation biologique (section 4.5) de cette nouvelle technique
de dissection laser. Enfin nous montrerons comment cette approche peut permettre de
moduler les mouvements morphogénétiques en explorant, à l’aide d’une description quan-
titative, les effets d’ablations laser (section 4.6)
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4.1 Comment perturber les mouvements morphogé-

nétiques ?

Dans le but d’étudier les mouvements morphogénétiques au cours du développement
embryonnaire, il existe un certain nombre de méthodes permettant de les perturber. Cette
section en donne un bref aperçu en soulignant leur utilisation spécifique chez l’embryon
de drosophile.

4.1.1 Les approches génétiques ou biochimiques

L’approche génétique

La méthode la plus répandue actuellement pour étudier les mouvements morphogéné-
tiques est sans doute l’approche génétique. En particulier, les outils génétiques disponibles
chez la drosophile en font une méthode de choix pour étudier les mouvements morphogéné-
tiques de l’embryon de cet organisme. Cette méthode consiste à analyser les conséquences
de la mutation d’un gène spécifique sur les mécanismes cellulaires mis en jeu dans les
mouvements morphogénétiques. Elle permet d’explorer le contrôle génétique de ces mou-
vements. Le phénomène d’intercalation cellulaire identifié comme moteur de l’extension
de la bande germinale au cours de la gastrulation de la drosophile a, par exemple, été
étudié à l’aide d’une approche génétique de ce type [Irvine & Wieschaus, 1994]. Dans ce
cadre, nous pouvons également citer la cas de transplantations de cellules n’ayant pas le
même profil d’expression génétique que dans l’environement où elles sont transplantées.
Il est possible, par exemple, de transplanter dans un embryon de drosophile mutant pour
le gène twist quelques cellules provenant d’un embryon sauvage exprimant ce gène. Cet
exemple a permis de très belles expériences ayant pour but d’étudier l’autonomie cellulaire
au cours de l’invagination du sillon ventral [Leptin & Roth, 1994].

L’approche biochimique

Une alternative à l’approche génétique consiste à injecter dans l’embryon une molécule
capable de perturber les mouvements morphogénétiques. Cette approche est également
très répandue. La molécule injectée peut être :

– un anticorps : le cytosquelette de filaments intermédiaires de kératine a, par exemple,
été perturbé en injectant un anticorps dirigé contre la kératine afin de bloquer cer-
tains mouvements au cours de la gastrulation du xénope [Klymkowsky et al., 1992].

– une drogue : la dynamique du cytosquelette peut également être perturbée en in-
jectant une drogue. Par exemple, la cytochalasine D bloque la polymérisation de
l’actine. Son injection dans un embryon de drosophile peut permettre de bloquer
totalement ou partiellement les mouvements morphogénétiques de la gastrulation
[Baker & Schubiger, 1995]. Une drogue peut aussi être utilisée pour bloquer une
voie de signalisation spécifique : Bertet et al. [2004] montrent, par exemple, le blo-
quage biochimique de la voie de signalisation Rho par injection d’une drogue dans
l’embryon de drosophile. Ce bloquage a pour conséquence de perturber la dynamique
du complexe actine/myosine et les déformations cellulaires qui y sont associées.

– un ARN : en injectant l’ARN complémentaire de l’ARNm d’un gène spécifique, il
est possible d’obtenir l’équivalent d’un mutant pour ce gène par interférence d’ARN.
Cette approche a par exemple été utilisée pour étudier l’extension de la bande ger-
minale chez la drosophile [Bertet et al., 2004].
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L’ensemble de ces méthodes permettent parfois une plus grande spécificité spatio-
temporelle de la perturbation que l’approche purement génétique.

4.1.2 Les approches physiques

Dans le cadre de l’étude de l’expression génétique mécano-sensible, l’approche la plus
directe et la plus démonstrative reste sans doute une perturbation physique des mouve-
ments morphogénétiques. Ainsi, il est possible d’analyser les conséquences d’une pertur-
bation physique des mouvements morphogénétiques sur les profils d’expression génétique
chez un embryon sauvage n’ayant subi aucune perturbation préalable d’ordre génétique
ou biochimique. C’est l’approche qui a été choisie et utilisée dans les travaux présentés
dans ce manuscrit.

Il existe cependant un certain nombre d’inconvénients qui rendent une approche pure-
ment physique difficile, en particulier dans le cas de l’embryon de drosophile. Tout d’abord
les embryons sont en général de petite taille et sont délicats à manipuler. Il est parfois
nécessaire de les maintenir dans un environnement physiologique particulier ce qui peut
rendre difficile une manipulation physique (dans le cas de l’embryon de drosophile, seul
l’apport d’oxygène est nécessaire). Enfin, d’un point de vue biomécanique, ils présentent
souvent une grande complexité avec des mouvements tridimensionnels complexes et des
structures mécaniques difficiles à définir et mal caractérisées.

Dans le cas de l’embryon de drosophile, l’obstacle expérimental majeur à une mani-
pulation physique directe est la présence de la membrane vitelline. Cette membrane est
constituée d’un réseau de protéines réticulées. Elle est très résistante aux contraintes tan-
gentielles, et est beaucoup plus rigide que l’embryon qu’elle protège. Aux stades précoces
du développement, celui-ci apparâıt comme un liquide avec une faible cohésion des struc-
tures internes. Il est légèrement sous pression dans la membrane vitelline. Ceci rend léthale
toute perturbation importante de l’intégrité de la membrane vitelline. Il est possible percer
des trous de quelques µm de diamètre afin d’injecter un fluide, mais une destruction plus
importante entrâıne une fuite du milieu interne et la mort de l’embryon (voir l’exemple
de la figure 2.18 lors d’une illumination trop importante en microscopie 2PEF). Ainsi,
une approche physique permettant de perturber les mouvements morphogénétiques de
l’embryon de drosophile doit préserver l’intégrité de la membrane vitelline.

L’approche mécanique

L’approche la plus directe consiste à perturber mécaniquement l’embryon. Dans la sec-
tion 1.4, deux exemples de ce type ont été présentés. Le premier consiste à appliquer une
déformation latérale à déplacement imposé sur l’embryon (figure 1.18). Cette approche est
très peu spécifique. Elle ne permet pas une perturbation des mouvements morphogéné-
tiques de façon contrôlée et réaliste par rapport aux conditions physiologiques normales.
Le deuxième exemple consiste à soumettre l’embryon à une compression locale à l’aide
d’une petite pointe métallique (figure 1.20 - cas 3). La présence de la membrane vitelline
rend difficile la caractérisation de l’extension spatiale de la perturbation mécanique et ne
permet pas de connâıtre la force réellement appliquée aux cellules. Cette approche mise au
point dans le cadre de cette thèse (voir section 5.2.1) a déjà permis d’obtenir des résultats
intéressants [Farge, 2003]. Malgré tout, la perturbation induite par cette pointe métallique
est difficile à contrôler et à caractériser à cause de la présence de la membrane vitelline.
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Cette approche ne permet pas de choisir et d’accéder directement aux structures que l’on
veut perturber.

Une approche purement mécanique de ce type à déjà été utilisée à l’intérieur de l’em-
bryon à des stades plus tardifs de son développement [Kiehart et al., 2000]. Cependant,
la formation d’un trou consécutif à l’introduction d’une micropipette permettant une sol-
licitation mécanique rend cette approche impossible à des stades plus précoces.

Enfin, il faut mentionner que les tissus embryonnaires ont déjà fait l’objet de quelques
études rhéologiques afin de déterminer leurs propriétés mécaniques. Ainsi, Moore [1994] a
mis au point un dispositif expérimental permettant de mesurer les propriétés mécaniques
d’explants embryonnaires. Ce groupe a également mesuré l’amplitude des forces générées
pendant la gastrulation du xénope à partir d’explants de tissus : ils montrent que leur
amplitude peut atteindre l,2 µN [Moore, 1994]. Ce type d’analyse est impossible a effectuer
sur l’embryon de drosophile dont les structures ne présentent pas de cohésion suffisante
pour faire un explant ou simplement retirer la membrane vitelline.

L’approche thermique

Il existe une étude récente qui utilise la microfluidique pour maintenir un gradient
de température à l’échelle de l’embryon de drosophile [Lucchetta et al., 2005]. La vitesse
des mouvements morphogénétiques étant dépendante de la température, cette approche
thermique permet de les perturber. Cette étude montre notamment un décalage de l’état
d’avancement de mouvements entre le pôle antérieur et le pôle postérieur de l’embryon
en maintenant une température différente entre les deux pôles. Ce type d’approche, déve-
loppée très récemment, pourrait être utile à l’étude de la biomécanique des mouvements
morphogénétiques.

L’approche magnétique

Une autre approche est développée actuellement au sein de notre laboratoire à l’Institut
Curie par Nicolas Desprat. Cette approche consiste à injecter dans l’embryon de drosophile
des ferro-fluides. Ce liquide magnétique peut être injecté sans trop perturber la membrane
vitelline et devrait permettre de manipuler des tissus à l’aide d’un champ magnétique
extérieur afin d’induire des sollicitations mécaniques à l’intérieur de l’embryon, d’effectuer
une caractérisation rhéologique des structures internes et d’obtenir une quantification des
sollicitations mécaniques induites.

L’approche optique : dissection laser

L’approche utilisée et caractérisée dans ce manuscrit est une approche optique. L’idée
consiste à perturber l’intégrité mécanique de l’embryon de drosophile en effectuant une
dissection laser localisée. Cette approche à déjà été utilisée pour étudier la fermeture dor-
sale à des stades plus tardifs que dans notre cas [Kiehart et al., 2000]. Dans cette étude,
la dissection laser est effectuée à l’aide d’un laser UV produisant des impulsions de 3 ns
et de 6µJ. Ce type de dissection entrâıne une destruction de toutes les structures qui sont
situées sur le parcours du laser jusqu’à la zone ciblée. En particulier, la membrane vitel-
line est détruite. Dans notre cas, ce type de dissection laser n’était pas envisageable : en
effet, l’embryon est plus fragile à des stades plus précoces et la taille des dissections que
nous voulions effectuer aurait entrâınée une destruction trop importante de la membrane
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vitelline.

Par conséquent, l’utilisation de techniques d’ablation laser pour perturber
les mouvements morphogénétiques de la gastrulation chez l’embryon de dro-
sophile nécessite d’effectuer des dissections localisées dans l’espace, à l’in-
térieur de l’embryon, laissant intacte la membrane vitelline. Nous montrons
dans ce chapitre que de telles dissections peuvent-être obtenues à l’aide d’impulsions laser
femtosecondes. Ce type de dissection permet de cibler une zone interne de l’embryon.
Nous verrons aussi que la modulation des mouvements morphogénétiques dépend de la
taille et de la localisation de l’ablation laser.
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4.2 Les mécanismes d’interaction laser-tissus

Avant de présenter spécifiquement l’ablation laser induite par des impulsions femtose-
condes, cette section a pour but d’introduire de façon générale les différents mécanismes
d’interaction entre un faisceau laser et un tissu biologique.

Il existe une grande diversité de mécanismes d’interaction entre un faisceau laser et
un tissu biologique. Ces mécanismes dépendent à la fois des paramètres physiques du
faisceau laser et des caractéristiques du tissu. La longueur d’onde, le temps d’exposi-
tion, l’intensité ou l’énergie déposée comptent parmi ces paramètres expérimentaux. Les
caractéristiques des tissus comprennent les propriétés optiques telles que le coefficient
d’absorption ou le coefficient de diffusion (voir section 2.1) et les propriétés thermiques
comme la capacité thermique ou la conductivité thermique. Malgré le grand nombre de
combinaisons possibles entre ces différents paramètres, la communauté scientifique s’ac-
corde aujourd’hui pour définir cinq types d’interaction entre laser et tissus [Niemz, 2004] :
les interactions photochimiques (photochemical interactions), les interactions thermiques
(thermal interactions), la photoablation, l’ablation plasma-induite (plasma-induced abla-
tion) et la photodestruction (photodisruption). Ces catégories correspondent chacune à
des processus microscopiques différents de conversion de l’énergie laser. Elles sont repré-
sentées sur le diagramme de la figure 4.1 en fonction des paramètres expérimentaux. Il
est intéressant de noter sur cette figure que l’ensemble de ces mécanismes d’interaction
peut avoir lieu dans la même gamme de densité d’énergie, comprise entre 1 et 1000 J/cm2.
Ainsi, il en résulte que le paramètre clé déterminant le type d’interation mis en jeu est la
durée de l’exposition (correspondant à la durée des impulsions laser dans le cas d’un laser
pulsé et notée, par la suite, τpulse).

Fig. 4.1 – Carte des interactions laser-tissus reproduit de [Niemz, 2004]
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Les interactions photochimiques (τpulse > 1 s)

Les interactions photochimiques se produisent lors d’une illumination prolongée (τpulse >
1 s) avec une faible intensité (de 0.01 à 50 W/cm2). Le terme d’interaction photochimique
fait référence à l’observation empirique que la lumière peut induire des processus et des
réactions chimiques en interagissant avec les macromolécules biologiques et les tissus. Il
s’agit alors d’un transfert d’énergie lumineuse en énergie chimique. La photosynthèse est
l’exemple le plus connu de ce type d’interaction. Dans le domaine biomédical, les interac-
tions photochimiques jouent un rôle essentiel dans la thérapie photodynamique (PDT) qui
est utilisée notamment pour traiter certains cancers. Dans cette technique, une molécule
absorbante - l’agent photosensibilisant - est injectée dans la circulation sanguine et s’accu-
mule préférentiellement dans les cellules cancéreuses. L’exposition du tissu à un faisceau
laser approprié fait passer cette molécule dans un état triplet. En interagissant avec les
autres molécules du milieu, la désexcitation non radiative de cette molécule entrâıne la
production d’espèces oxydantes et de radicaux libres pouvant aboutir à une nécrose du
tissu ciblé.

Les impulsions laser femtosecondes dans le proche infrarouge peuvent induire des effets
photochimiques toxiques par le biais d’une excitation multiphoton : il a été montré, par
exemple, que l’excitation multiphoton des flavines peut produire des agents oxydants
comme l’H2O2 [Hockberger et al., 1999] ; une excitation à 3 photons peut aussi provoquer
des lésions sur l’ADN [Shafirovich et al., 1999].

Les interactions thermiques (10 µs < τpulse < 1 min )

Lorsque la durée de l’illumination et l’intensité sont respectivement comprises entre
10 µs et 1 min et entre 10 et 106 W/cm2, une élévation locale de la température est
à l’origine de nombreux phénomènes regroupés sous le terme d’interactions thermiques.
Dans ce cas, l’énergie lumineuse est absorbée par une molécule absorbante du tissu et est
transférée aux autres molécules sous forme d’énergie cinétique. L’élévation de température
peut entrâıner des effets thermiques variés, tels que la coagulation, la vaporisation, ou la
carbonisation des tissus. Il est important de souligner que les effets thermiques dépendent
linéairement de l’énergie déposée. L’extension spatiale des effets destructeurs est alors
largement dépendante des propriétés de transport thermique des tissus. Lorsque τpulse

est plus petit que le temps caractéristique de relaxation thermique τtherm, la diffusion
thermique est négligeable [Niemz, 2004]. Dans ce cas, la zone touchée par une éventuelle
perturbation a une extension spatiale inférieure au libre parcours d’absorption la

1. Dans
la gamme de longueurs d’onde utilisées (figure 2.2), le temps caractéristique de relaxation
thermique de l’eau est supérieur à 1 µs. Par conséquent, une règle générale stipule que
pour des impulsions d’une durée τpulse < 1 µs, l’interaction laser/tissu ne met pas en jeu
de dommages thermiques : cette règle est aussi appelée « loi 1 µs ». Il faut cependant
être prudent lorsque les impulsions sont produites avec un taux de répétition élevé. Si le
temps entre deux impulsions est inférieur au temps de relaxation thermique, il faut tenir
compte des effets thermiques. Dans le cas d’impulsions femtosecondes avec un taux de
répétition élevé (80 MHz), il a été montré que l’augmentation de température au sein du
volume focal reste très faible, même pour une intensité importante et une longue durée
d’exposition [Schönle & Hell, 1998]. En effet, étant donné l’intensité importante atteinte
lors de ces impulsions et leur courte durée, seule une très faible énergie par impulsion

1Il faut noter que l’extension spatiale concerne la surface du tissu : il n’est pas possible d’induire un
effet thermique localisé à l’intérieur du tissu.
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est nécessaire. Les effets thermiques dépendant linéairement de l’énergie absorbée et les
tissus étant, en général, très peu absorbants dans la gamme de longueur d’onde utilisée,
il est admis que l’ablation laser induite par des impulsions femtosecondes ne
met pas en jeu d’effets thermiques [Shen, 2003]. Par ailleurs, il est intéressant de
remarquer qu’il n’est pas possible d’obtenir un effet thermique localisé dans un tissu peu
absorbant [Niemz, 2004].

La photoablation (10 ns < τpulse < 100 ns)

La photoablation (ou photodécomposition ablative) se produit lorsque la durée de
l’illumination et l’intensité sont respectivement comprises entre 10 ns et 100 ns et entre
107 à 1010 W/cm2. Ce mode d’interaction laser/tissu met un jeu un mécanisme spécifique
qui se distingue des processus purement photochimiques ou thermiques. Lorsque l’énergie
absorbée par une molécule est de l’ordre de grandeur de l’énergie de liaison entre les
atomes, cette énergie est suffisante pour faire passer la molécule d’un état attractif à un
état dissocié, en cassant les liaisons covalentes. Lorsque cet effet a lieu dans un tissu, cela
conduit à une dissociation de la matière qui est éjectée : il se produit une ablation. En
pratique, l’énergie est suffisante pour obtenir un tel effet lorsque la longueur d’onde est
inférieure à 190 nm. C’est pourquoi ce mode d’interaction est souvent appelé ablation UV.
Cette technique de dissection laser est très utilisée en médecine, et plus particulièrement
pour la chirurgie de la cornée [Niemz, 2004]. Elle permet d’obtenir une dissection assez
propre, sans dommages thermiques sur les tissus adjacents. Par contre, les effets toxiques
mutagènes des radiations UV sur l’ADN constitutent une limitation à son application
médicale.

L’ablation plasma induite (100 fs < τpulse < 500 ps)

Lorsque l’intensité atteint 1011 à 1013 W/cm2, il se produit un phénomène de claquage
optique2 au sein du tissu biologique, ce qui conduit à une ablation induite par la for-
mation d’un plasma. En effet, lorsque le champ électrique local dépasse un certain seuil,
il est capable d’ioniser les molécules et les atomes du milieu et d’engendrer un plasma
(c’est le phénomène de claquage diélectrique). Lorsqu’un laser picoseconde ou femtose-
conde est utilisé, il est couramment admis que le seuil de claquage optique est atteint
par absorption multiphoton3 (figure 4.2). Cette ionisation multiphoton est suivie par un
phénomène d’avalanche, qui permet aux électrons libres et aux ions de s’accumuler pour
former un plasma. Le processus d’avalanche4 est le suivant : lorsqu’un électron libre est
créé par ionisation multiphoton, il peut absorber des photons et gagner en énergie ciné-
tique. L’électron accéléré peut alors entrer en collision avec une molécule et lui transférer
son énergie cinétique pour l’ioniser, donnant naissance à un second électron libre, et ainsi
de suite (figure 4.2).

Le terme de claquage optique vient du fait que le plasma créé absorbe fortement la lu-
mière visible, UV ou infrarouge. Il est important de remarquer que le claquage optique
permet de déposer beaucoup d’énergie, même dans un milieu ayant un faible
coefficient d’absorption, grâce à la formation d’un plasma extrêmement ab-
sorbant. Ce processus est considéré comme le seul moyen de déposer de l’énergie dans un

2ou optical breakdown, en anglais.
3Un récent article remet en cause cette idée en proposant qu’il s’agisse plutôt d’un effet tunnel [Joglekar

et al., 2004]. Ici, nous n’exposerons que l’hypothèse d’une absorption multiphoton.
4Ce phénomène est aussi appelé inverse Bremsstrahlung, comme indiqué dans la figure 4.2.
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Fig. 4.2 – Ionisation multiphoton et ionisation par avalanche d’après [Vogel & Venugopalan,
2003].

Fig. 4.3 – L’ablation induite par des impulsions femtosecondes permet un confinement
spatial de taille inférieure à la limite de diffraction, d’après [Joglekar et al., 2004]. Le plasma
n’étant induit qu’à partir d’un seuil d’intensité, il ne se forme que dans la région la plus cen-
trale du volume focal (A). Ce phénomène permet de produire des trous de taille nanométrique
(inférieure au volume focal) dans un matériau, ce qui est visualisé par microscopie électronique
(B).
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milieu transparent5 [Oraevsky et al., 1996]. La forte absorption du plasma a pour cause
la présence d’une densité importante d’électrons libres capables d’absorber les photons
incidents. Cette forte absorption rend ce mécanisme d’ablation particulièrement efficace.

Il est important de remarquer que le claquage optique (la formation du plasma et son
absorption) repose sur des processus fortement non-linéaires [Vogel & Venugopalan, 2003;
Niemz, 2004; Joglekar et al., 2004]. Cette dépendance non linéaire à l’intensité
incidente est ce qui permet d’obtenir une ablation localisée dans l’espace au
niveau du point de focalisation, là où l’intensité est la plus importante6. En particulier,
Joglekar et al. [2004] montrent que lorsqu’un faisceau laser est focalisé dans un matériau
et que l’intensité maximale atteinte par l’impulsion est très proche de seuil de claquage,
il est possible de confiner les dommages dans une région d’extension spatiale inférieure à
la limite de diffraction. Cet effet de seuillage est illustré par la figure 4.3.

La photodestruction (100 fs < τpulse < 100 ns)

Le cas de l’ablation plasma induite correspond à la formation d’un plasma relativement
peu énergétique, les effets destructeurs sont liés à l’ionisation elle-même et ils sont confinés
à la région où se forme le plasma. Lorsque l’intensité incidente est plus importante (de
1011 à 1016 W/cm2), le plasma formé devient plus énergétique et certains effets secondaires
d’ordre mécanique ne peuvent plus être négligés. Certains auteurs préfèrent alors parler
de « photodestruction »[Niemz, 2004]. L’extension spatiale d’un plasma très énergétique
peut aboutir à la création d’une onde de choc mécanique. Cette onde de choc en se
propageant dans les tissus adjacents avec une vitesse d’abord supersonique peut entrâıner
des dommages dans des régions éloignées de la zone où s’est formé le plasma. De plus, les
matériaux vaporisés au niveau du volume focal peuvent générer une bulle de cavitation
qui s’étend puis disparâıt sous la pression extérieur. Cette bulle de cavitation peut aussi
entrâıner une destruction des tissus adjacents à la zone ciblée.

4.3 L’ablation laser induite par des impulsions fem-

tosecondes

Comme l’a montré le chapitre 2, les impulsions femtosecondes sont utilisées pour la
microscopie multiphoton, telle que la microscopie 2PEF ou THG. Dans les conditions
d’imagerie classique, la microscopie 2PEF présente une phototoxicité limitée par rapport
aux autres techniques [Squirrell et al., 1999]. Au cours des années 1990, certains groupes
ont cependant exploré les limites de la fenêtre d’imagerie sans effets phototoxiques et ont
été amenés à observer un seuil brutal d’intensité lumineuse où des dommages apparaissent
avec des effets non-linéaires [König et al., 1996, 1997, 1999a; König & Tirlapur, 2002]. Plus
récemment, ces effets phototoxiques ont été abordés non pas comme des effets négatifs,
mais comme une méthode nouvelle de dissection laser, aux propriétés intéressantes pour
des applications biologiques [König et al., 2001].

5Cette remarque a des conséquences médicales directes. En effet, ce phénomène étend la possibilité
d’effectuer des dissections laser au cas des tissus transparents (en ophtalmologie, par exemple).

6Notons qu’il s’agit d’un principe déjà rencontré dans ce manuscrit. En effet, le fait d’obtenir une
localisation spatiale grâce à l’intervention d’un processus non-linéaire est le principe qui garantie une
résolution tridimensionnelle intrinsèque aux techniques de microscopie non-linéaire (voir le cas des mi-
croscopies 2PEF et THG dans le chapitre 2)
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L’utilisation d’impulsions femtosecondes permet d’effectuer des ablations lo-
calisées et confinées en 3D

La forte focalisation d’impulsions femtosecondes à l’aide d’objectifs de grande ouver-
ture numérique permet d’obtenir des intensités crêtes Ipeak pendant quelques femtose-
condes de l’ordre de 1012 W/cm2 tout en ayant une très faible énergie par impulsion
Epulse (quelques nJ). Une telle intensité est suffisante pour induire une ablation plasma
induite, comme nous l’avons décrit dans la section précédente. Afin d’obtenir une ablation
la plus localisée possible, il est important de minimiser les dommages collatéraux. L’ex-
tension spatiale des effets mécaniques ainsi que des effets thermiques liés à l’échauffement
du plasma sont directement liés à la quantité d’énergie déposée. Ainsi, pour minimiser
les effets collatéraux, il est nécessaire de minimiser l’énergie déposée tout en maintenant
une intensité suffisante pour dépasser le seuil de claquage optique. Par conséquent, en
réduisant la durée des impulsions laser, il est possible de réduire l’énergie de l’impulsion
tout en maintenant une intensité constante. C’est pour cette raison que les impulsions
laser sont adaptées à ce type d’application. Il a été montré que l’utilisation d’impulsions
femtosecondes réduit les effets mécaniques et thermiques lors de l’ablation, par rapport à
des impulsions plus longues [Oraevsky et al., 1996; Vogel & Venugopalan, 2003]. Cet effet
permet d’effectuer des dissections très précisément localisées, sans avoir besoin de dépo-
ser beaucoup d’énergie. Par ailleurs, le claquage optique étant un processus non linéaire,
l’ablation est confinée au volume de focalisation.

Il faut cependant souligner qu’il n’est pas certain que l’ablation plasma induite soit
le seul mécanisme mis en jeu lors d’une ablation laser par impulsions femtosecondes. En
effet, les tissus biologiques constituent des systèmes complexes et d’autres mécanismes
peuvent être mis en jeu, tels que des effets photochimiques ou thermiques (en particulier
dans le cas d’impulsions déposées avec un taux de répétition élevé).

L’ablation laser par impulsions femtosecondes, une technique aux applications
émergentes en biologie

Les premières applications des ablations laser induites par des impulsions femtose-
condes ont été faites en médecine, et plus précisément en ophtalmologie [Birngruber et al.,
1987; König et al., 2002; Lubatschowski et al., 2003]. Cependant, plusieurs applications
biologiques sont apparues récemment, en particulier depuis la fin de l’année 2004. Ainsi,
le caractère extrêmement localisé de cette technique de « nanochirurgie » a été démontré
par la dissection de chromosomes in vitro à l’échelle nanométrique [König et al., 2001].
Elle a été utilisée en biologie cellulaire pour réaliser des transfections ciblées [Tirlapur &
König, 2002a] ou pour effectuer une nanochirurgie intracellulaire in vivo [König et al.,
1999b; Galbraith & Terasaki, 2003; Watanabe et al., 2004; Tolic-Norrelykke et al., 2004;
Sacconi et al., 2005; Shen et al., 2005; Heisterkamp et al., 2005]. Cette approche a aussi
été utilisée en neurosciences [Tsai et al., 2003; Yanik et al., 2004; Chung et al., 2005], ainsi
qu’en biologie végétale [Tirlapur & König, 2002b]. Bien que de nombreuses publications
récentes montrent l’intérêt et les potentialités de cette nouvelle technique, il n’existe que
peu de caractérisations expérimentales et biologiques, en particulier dans le régime que
nous avons utilisé (faible énergie et taux de répétition élevé). Les résultats présentés dans
la suite montrent une caractérisation et une validation biologique de ce nouveau type
d’ablation laser pour son application en biologie du développement, et plus particulière-
ment à la modulation des mouvements morphogénétiques chez l’embryon de drosophile
[Supatto et al., 2004, 2005a,b].
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4.4 Caractérisation expérimentale de l’ablation laser

par impulsions femtosecondes

Afin de pouvoir effectuer des dissections de façon contrôlée et reproductible, les effets
d’un train d’impulsions femtosecondes sur les tissus embryonnaires ont été caractérisés
expérimentalement. Les principaux paramètres expérimentaux dont l’influence a été testée
sont la puissance moyenne Pave en sortie d’objectif, la vitesse de balayage vscan, et la
profondeur dans le tissu. Il s’agit ici d’une étude expérimentale purement descriptive : les
effets de l’interaction laser/tissu ont été caractérisés en fonction des observations faites
juste après l’ablation en atténuant la puissance du laser et en enregistrant des images en
microscopie 2PEF de la fluorescence endogène provenant de la zone ciblée. Le montage
expérimental décrit dans la section 2.3 a été utilisé pour combiner imagerie multiphoton
et ablation laser sur le même microscope.

4.4.1 Influence des paramètres expérimentaux

Les deux premiers paramètres étudiés sont la puissance moyenne Pave et la vitesse
de balayage vscan qui correspondent respectivement à l’énergie par impulsion Epulse et la
densité surfacique d’impulsions dpulse (nombre d’impulsions reçues par unité de surface).
Les relations entre ces grandeurs et leur expression en fonction des autres paramètres
expérimentaux sont données en annexe B.

Des trains d’impulsions (λ = 830 nm) ont été focalisés à l’aide d’un objectif d’ouverture
numérique ON = 0,9 le long d’une ligne de 60-100 µm de long, 5 à 15 µm sous la mem-
brane vitelline d’embryons au stade 5 de développement (au cours de la cellularisation).
Les gammes d’énergie Epulse et de densité dpulse explorées s’étendent respectivement de
0,7 nJ à 3,6 nJ (Pave de 50 à 275 mW) et de 3.103 à 8.105 impulsions.µm−2 (vscan de 50 à
0,2 µm.ms−1). Les effets sont observés en attenuant la puissance du laser à environ Pave '
12mW afin d’imager la fluorescence endogène. Ces effets ont été classés qualitativement
en 4 catégories illustrées par la figure 4.4 :

• La catégorie A (triangles pleins bleus, figure 4.4.A) correspond au cas où aucune
perturbation n’est détectée.

• La catégorie B (triangles ouverts rouges, figure 4.4.B) regroupe les effets allant de
la détection d’une intense fluorescence induite (7 à 15 fois le niveau d’origine du si-
gnal endogène) le long de la ligne balayée jusqu’à l’apparition de «microexplosions »
plus petites que la taille des cellules (< 5-6 µm de diamètre). Ces effets sont principa-
lement localisés dans la région perinucléaire des cellules. Cette observation est aussi
illustrée par la figure 4.6.E qui montre l’effet d’un balayage du faisceau dans des
conditions d’excitation équivalentes. La localisation des lésions fluorescentes peut
être comparée avec les figures 4.6.D1-D2 qui présentent des images d’une région
similaire dans un embryon nls-GFP intact. Ces lésions pourraient être dues à la
destruction des mitochondries, où il a été montré que le claquage optique se produit
en premier lieu dans des expériences similaires sur des cellules en culture [Oehring
et al., 2000]. Une telle localisation pourrait être la signature d’une ablation favori-
sée par la présence d’espèces absorbantes, comme il a été montré dans des travaux
récents [Heisterkamp et al., 2005; Sacconi et al., 2005].
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Fig. 4.4 – Classement qualitatif des effets observés en 4 catégories. Le contour cellulaire
est repérable grâce au (faible) signal de fluorescence endogène observable à λ = 830 nm en
utilisant une puissance moyenne relativement importante pour l’imagerie (Pave ' 12mW). La
barre d’échelle représente 10 µm.
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Fig. 4.5 – Diagramme des effets en fonction de l’énergie par impulsion Epulse et de la den-
sité surfacique d’impulsions dpulse. Les symboles utilisés font référence aux 4 catégories décrites
dans la figure 4.4. Les droites grises représentent les frontières entre ces différents régimes. 14
embryons différents ont été utilisés pour construire ce diagramme et certains points ont été ob-
tenus avec plusieurs embryons, ce qui confirme le caractère reproductible de ces observations.
Plusieurs échelles sont représentées en ordonnée : l’énergie par impulsion Epulse, l’intensité crête
par impulsion Ipeak et la puissance moyenne Pave (voir la relation entre ces paramètres en annexe
B). Il faut noter que seule Ipeak prend en compte la focalisation et est comparable aux données de
la littérature. A titre indicatif, la vitesse de balayage vscan du laser est indiquée entre parenthèses
sur l’axe des abscisses. (Objectif 60x, ON=0.9, λ=830nm, τpulse=130fs, 1/T=76MHz)
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• La catégorie C (cercles pleins verts, figure 4.4.C) regroupe les effets allant de l’ap-
parition de « microexplosions »plus grandes que la taille des cellules (> 5-6 µm de
diamètre) jusqu’à la formation transitoire de bulles de gaz pendant une durée infé-
rieure à 5 secondes. Dans ce cas, la fluorescence détectée dans la zone ciblée a un
niveau 20 à 40 fois supérieur au niveau d’origine du signal endogène.

• La régime D (cercles pleins verts, figure 4.4.D) correspond à la formation transi-
toire de bulles de gaz pendant une durée supérieure à 5 secondes. La fluorescence
détectée dans la zone ciblée a un niveau 60 à 80 fois supérieur au niveau d’origine du
signal endogène. Dans ces conditions d’illumination, nous avons également observé
une légère augmentation de la fluorescence endogène (3 à 4 fois le niveau d’origine)
dans les cellules immédiatement adjacentes à la région ciblée. Cette observation est
illustrée par la figure 4.6.B et pourrait avoir pour origine un stress métabolique local
[König & Tirlapur, 2002]. Notons que les bulles induites par l’ablation peuvent êtres
détectées facilement par imagerie THG (figure 4.6.C) du fait de la différence de pro-
priétés optiques (indice de réfraction, susceptibilité non-linéaire) entre l’intérieur et
l’extérieur de la bulle. Cette observation confirme les travaux antérieurs qui mon-
traient que la microscopie THG pouvait être utilisée pour caractériser l’altération
de matériaux induits par claquage optique [Squier & Müller, 1999].

Ce classement permet de construire un diagramme d’effets en fonction des deux pa-
ramètres Epulse et dpulse qui est représenté dans la figure 4.5. Bien que cette description
soit purement qualitative, elle est parfaitement reproductible d’un embryon à l’autre et
permet d’induire des effets de manière contrôlée.

Nous avons également étudié l’influence des paramètres expérimentaux tels que la lon-
gueur d’onde utilisée, le nombre et la fréquence de balayages multiples et la profondeur de
la zone ciblée. Nous avons trouvé une influence relativement limitée de la longueur d’onde
sur les effets observés dans la gamme 830-920nm. Par conséquent, une longueur d’onde
d’excitation de 920nm est optimale pour combiner ablation et imagerie 2PEF de la GFP
(figure 2.16).

Bien que nous n’ayons utilisé qu’un seul taux de répétition des impulsions (76MHz),
nous avons constaté que ce taux a une influence critique sur les effets induits. Comme il a
été suggéré précédemment [Hopt & Neher, 2001], il apparâıt moins efficace de distribuer
l’énergie totale en effectuant plusieurs balayages successifs plutôt qu’un seul, en particulier
lorsqu’un délai est imposé entre deux balayages successifs (figure 4.6.A). Par conséquent
l’effet cumulatif des impulsions déposées successivement dépend du délai entre les impul-
sions. Ainsi, il est plus facile de contrôler l’ablation en effectuant un unique balayage du
faisceau.

Enfin, il est possible d’effectuer des ablations en profondeur dans l’embryon à condi-
tion d’ajuster la puissance incidente en fonction des propriétés optiques de diffusion de
l’embryon (voir section 2.4.1). Cependant, il existe une profondeur maximale d’ablation.
Les phénomènes qui limitent la profondeur d’ablation s’apparentent à ceux qui limitent
la profondeur d’observation et qui dégradent la résolution en imagerie 2PEF (voir sec-
tion 2.2.1). Ils sont liés à la diffusion et dépendant donc du stade de développement de
l’embryon. En effet, pendant la cellularisation (stade 5), la surface du vitellus est parti-
culièrement diffusante, ce qui empêche d’effectuer une ablation à grande profondeur. Par
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exemple, il est possible d’induire la formation de bulles de quelques µm de diamètre (li-
mite entre les catégories 3 et 4 décrites précédemment) jusqu’à une profondeur de 70 µm
sous la membrane vitelline, ce qui correspond à peu près au centre de l’embryon. A la fin
du développement de l’embryon (stade 16), celui-ci est relativement moins diffusant et il
est possible d’atteindre 100 µm. Les phénomènes empêchant d’effectuer une ablation plus
en profondeur sont exposés dans la thèse de N. Shen [Shen, 2003]. En particulier, il peut
apparâıtre des phénomènes d’auto-focalisation en surface et de filamentation [Shen, 2003].

L’ensemble de ces observations permet d’effectuer des ablations laser in-
duites par des impulsions femtosecondes de manière parfaitement contrôlée
et reproductible.
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Fig. 4.6 – Exploration des effets observés en fonction des paramètres expérimentaux (figure
publiée dans [Supatto et al., 2005a]). A : comparaison des effets observés dans le cas d’un
unique ou de plusieurs train d’impulsions. Un unique train dans les conditions correspondantes
à la catégorie 1 du diagramme (figure 4.5) n’induit pas de lésion visible (A1, 1 train, Ipeak =
6,7.1012 W.cm−2, dpulse = 1,4.104.µm−2). 30 trains de ce type effectués successivement avec
un délai de 500 ms entre chaque train induisent une série de micro-explosions (A2, 30 train,
Ipeak = 6,7.1012 W.cm−2, dpulse = 4,1.104.µm−2). Les effets destructeurs observés sont plus forts
lorsqu’un unique train est effectué avec une vitesse de balayage plus faible (A3, 30 train, Ipeak

= 6,7.1012 W.cm−2, dpulse = 4,1.104.µm−2). Dans les cas A2 et A3, nous nous sommes placés
en un point du diagramme en gardant une puissance crête par impulsion Ipeak et une densité
surfacique d’impulsions dpulse constantes : la seule différence consiste à déposer le même nombre
d’impulsions à l’aide d’un ou de plusieurs trains successifs. les effets destructeurs observés sont
différents. B : Lorsque de larges bulles de gaz sont formées (catégorie 4 du diagramme), une
augmentation du signal fluorescent est observé dans les cellules tout juste adjacentes. C : image
THG d’une ablation (catégorie 4) montrant la formation d’une bulle. D1 : image 2PEF d’une
région d’un embryon nls-GFP. D2 : la même région visualisée en microscopie THG montre la
zone péri-nucléaire. E : effets d’un balayage du faisceau laser dans les conditions de la catégorie
2. Cette image comparée à E1 et à E2 montre que les effets apparaissent d’abord dans la zone
péri-nucléaire. Barre d’échelle = 10 µm.
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4.4.2 Signature de l’effet non linéaire : une dissection confinée
dans l’espace

Le confinement tridimensionnel de l’ablation induite par des impulsions femtosecondes
est l’avantage majeur de cette technique pour notre application. Cette localisation spatiale
s’explique par la dépendance non linéaire en intensité incidente de l’effet photodestructeur
mis en jeu [Vogel et al., 1999; Joglekar et al., 2004].

Ce caractère non linéaire est tout d’abord confirmé par le fait que les effets destructeurs
ne sont plus observés lorsque le laser fonctionne en mode continu. En effet, si le processus
impliqué dépendait linéairement de l’intensité incidente, les effets ne dépendraient pas du
mode de fonctionnement du laser.

Par ailleurs, le diagramme de la figure 4.5 peut-être interprété comme la signature
d’un effet non linéaire. Dans ce diagramme, les effets induits sont constants le long d’une
frontière séparant les différentes catégories définies dans la section précédente. Dans une
représentation en échelle logarithmique, ces frontières apparaissent comme des droites. Il
est possible d’interpréter la pente de ces droites comme la signature de l’ordre du processus
mis en jeu. Si l’effet est cumulatif et dépend au α-ième ordre de l’énergie, il est attendu
pour un effet constant que

dpulse · Epulse
α = constante (4.1)

Ainsi, l’équation d’une frontière du diagramme de la figure 4.5 devrait être :

ln (Epulse) = − 1

α
ln (dpulse) + ln (constante) (4.2)

Par conséquent, dans une représentation en échelle logarithmique du diagramme des
effets, la pente d’une frontière d’effet constant renseigne sur l’ordre α de la dépendance en
énergie. Pour une raison de clarté, les valeurs de α sont indiquées sur chaque frontière du
diagramme et des lignes de références sont tracées pour représenter un effet linéaire (α =
1), quadratique (α = 2) ou cubique (α = 3). Les trois frontières représentées correspondent
toutes à une valeur de α proche de 2 indiquant qu’une étape limitante du processus d’in-
teraction laser/tissu est un effet quadratique dans les conditions expérimentales étudiées.

Par ailleurs, nous n’avons pas noté de différence importante des effets induits sur la
gamme de longueurs d’onde entre 830 et 920 nm. Cette constatation est un argument qui
confirme la présence d’un processus non linéaire plutôt que l’absorption linéaire de l’eau, ce
qui conduirait à un effet thermique. En effet, étant donné que le coefficient d’absorption
de l’eau augmente d’un facteur 5 sur cette gamme [Tam & Patel, 1979], si l’effet des-
tructeur était dû à l’absorption linéaire de l’eau il devrait être beaucoup plus important à
920 qu’à 830 nm. Cet argument a aussi été avancé dans les travaux de König et al. [1999a].

Enfin, la meilleure façon de démontrer la non-linéarité du processus mis en jeu est
d’observer le confinement tridimensionnel de l’ablation induite par des impulsions femto-
secondes. Ainsi, la reconstruction tridimensionnelle d’une zone ablatée (figure 4.7) montre
qu’il est possible d’effectuer une dissection à l’intérieur de l’embryon sans perturber la
membrane vitelline, ce qui est essentiel à la survie de l’embryon. A ce stade de développe-
ment, une altération trop importante de cette membrane entrâıne une destruction radicale
de l’embryon, le milieu interne étant une sorte de liquide visqueux sous pression (voir les
conséquences d’un petit trou dans la membrane vitelline dans la figure 2.18).
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vitellus

Fig. 4.7 – Confinement tridimensionel de l’ablation laser induite par des impulsions fem-
tosecondes. Une ablation (flèche grise) effectuée dans un embryon sauvage une vingtaine de µm
sous la membrane vitelline (flèches blanches) est localisée dans l’espace. En particulier, la portion
de membrane se trouvant sur le parcours du faisceau focalisé (entre les deux flèches blanches)
n’est pas altérée. La reconstruction tridimensionnelle a été effectuée à partir d’une pile d’images
en microscopie 2PEF enregistrées selon l’axe z avec λ=830nm. Cette longueur d’onde permet
d’imager la fluorescence endogène de la membrane vitelline et d’une partie du vitellus. La barre
d’échelle représente 10 µm.
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Fig. 4.8 – Analyse spectrale d’une zone ablatée. Les spectres d’émission 2PEF d’une région
ayant subi une ablation par impulsions femtosecondes (traits épais et noirs) et du vitellus (traits
fins et gris) sont tracés pour des longueurs d’onde d’excitation de 750, 820 et 900nm. Ablation
effectuée entre les catégories C et D définies dans la section 4.4.1. Il est intéressant de remarquer
que les spectres effectués dans le vitellus semblent être la signature de la présence de NAD(P)H
(à comparer aux spectres de [Huang et al., 2002])
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4.4.3 Origine de la fluorescence créée lors de l’ablation

Plusieurs travaux antérieurs décrivent l’apparition d’une région fortement fluorescente
dans la zone ciblée lors d’une ablation induite par des impulsions femtosecondes. Ces tra-
vaux correspondent à des conditions expérimentales très proches de celles que nous avons
utilisées [König et al., 1997; Galbraith & Terasaki, 2003] ou au cas d’impulsions plus éner-
gétiques avec un faible taux de répétition [Tsai et al., 2003]. En particulier, König et al.
[1997] indiquent que le niveau de signal créé peut atteindre 200 fois le niveau de signal
avant ablation.

Dans le cas de notre étude, nous avons également noté l’apparition d’espèces fluo-
rescentes. Comme nous l’avons décrit dans la section 4.4.1, le niveau de signal détecté
augmente progressivement avec la sévérité de l’effet destructeur. Ainsi, de la catégorie B à
la catégorie D des effets observés, le niveau de signal induit passe de 7 à 80 fois le niveau
de signal endogène cytoplasmique avant ablation.

L’ensemble des travaux cités précédemment [König et al., 1997; Galbraith & Terasaki,
2003; Tsai et al., 2003] suggèrent que le signal induit provient de protéines fluorescentes
présentes dans les cellules et impliquées dans le métabolisme, telles que le NAD(P)H ou
les flavoprotéines [Andersson et al., 1998; Huang et al., 2002]. Cette suggestion s’appuie
notamment sur l’analyse spectrale d’émission de la zone ciblée [Galbraith & Terasaki,
2003]. En effet, certains groupes de protéines telles que les flavoprotéines présentent une
forme oxydée plus fluorescente que la forme réduite (ce qui n’est pas le cas du NAD(P)H
[Andersson et al., 1998]). Il est ainsi possible d’interpréter la variation de signal fluorescent
endogène par la présence d’un stress oxydatif.

Il nous apparâıt cependant difficile d’interpréter le spectre d’émission d’une zone abla-
tée aussi précisément. La figure 4.8 montre les spectres d’émission pour différentes lon-
gueurs d’onde d’une zone ablatée à la limite entre les catégories C et D décrite auparavant.
Cette figure représente également les spectres correspondants acquis dans une région du
vitellus de l’embryon. Ces derniers montrent un profil qui peut correspondre à la présence
de NAD(P)H (voir les spectres de Huang et al. [2002] pour une excitation à 730 nm et
qui montrent un pic d’émission 2PEF vers 450 et 520 nm pour le NAD(P)H et les flavo-
protéines, respectivement). Les spectres d’émission d’une zone ablatée sont beaucoup plus
larges (plus encore que dans le cas de Galbraith & Terasaki [2003]). Ce spectre pourrait
s’interpréter notamment par la présence de la forme oxydée des flavoprotéines. Malgré
tout, peut-on expliquer l’extrême intensité du signal créé (jusqu’à 80 fois le niveau de
signal endogène) par la simple oxydation d’un groupe de protéines telles que les flavo-
protéines ? Étant donné que l’ablation induite par des impulsions femtosecondes passe
par la formation d’un plasma, est-il possible d’imaginer qu’un grand nombre de nouvelles
espèces chimiques sont crées pendant ce processus, dont un certain nombre pourrait être
fluorescent ? La réponse à ces questions nécessite une étude plus approfondie.
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4.5 Caractérisation biologique de l’ablation

De par son caractère non linéaire, l’absorption multiphoton à l’origine d’une ablation
induite par plasma est confinée dans la région du point de focalisation [Hopt & Neher,
2001]. Ce processus limite l’extension spatiale des effets destructeurs. De plus, étant don-
née la forte focalisation des impulsions laser, seule une énergie par impulsion de quelques
nJ (10−12J) est suffisante pour atteindre le seuil d’intensité nécessaire à l’ablation. A titre
de comparaison, les autres techniques de dissection laser nécessitent le dépôt d’une éner-
gie supérieure de plusieurs ordres de grandeur [Niemz, 2004]. Enfin, il est attendu que
les ablations induites par des impulsions femtosecondes permettent une dissection très
localisée avec un transfert d’énergie thermique limité et un faible stress mécanique par
onde de choc, ce qui devrait entrâıner une perturbation biologique minimale des cellules
adjacentes à la zone ciblée [Oraevsky et al., 1996; Vogel et al., 1999]. Plusieurs études des
effets photodestructeurs induits par des impulsions femtosecondes sur des cellules et des
tissus confirment cette perturbation minimale [König & Tirlapur, 2002]. Les effets d’im-
pulsions femtosecondes de faible énergie (∼nJ) et à un taux de répétition élevé (80MHz)
ont été étudiés ex vivo dans des tissus oculaires par examination de coupes histologiques
[König et al., 2002], in vivo dans des neurones de calmar en suivant la dynamique des
organelles autour de la zone ciblée [Galbraith & Terasaki, 2003], ou dans des tissus vé-
gétaux à l’aide de marqueurs de vitalité [Tirlapur & König, 2002b]. Par ailleurs, il a été
montré que l’augmentation de température au sein du volume focal reste compatible avec
des conditions physiologiques, même pour une intensité importante et une longue durée
d’exposition [Schönle & Hell, 1998].

L’ensemble de ces études confirment globalement que les lésions cellulaires sont confi-
nées dans la zone ciblée. Pourtant, il existe très peu de données in vivo caractérisant
l’extension spatiale de la perturbation. Ces données sont indispensables pour valider l’uti-
lisation de cette nouvelle technique de dissection laser pour perturber in vivo les mouve-
ments morphogénétiques au cours du développement de l’embryon de drosophile.

Afin d’obtenir une caractérisation biologique in vivo de l’ablation induite par des im-
pulsions femtosecondes chez l’embryon de drosophile, nous avons étudié la dynamique
de deux mécanismes physiologiques essentiels et bien caractérisés : la dynamique du cy-
tosquelette en étudiant les effets sur la cellularisation (section 4.5.1) et la machinerie
d’expression génétique en étudiant la dynamique d’expression du gène wingless (section
4.5.2).

4.5.1 Effets sur la dynamique du cytosquelette

Afin d’étudier les effets de l’ablation induite par des impulsions femtosecondes sur
la dynamique du cytosquelette, nous avons utilisé le processus physiologique de cellula-
risation. Comme nous allons le voir, ce processus apparâıt comme une sonde sensible à
l’intégrité du cytosquelette ainsi qu’à la température. En utilisant une analyse quantita-
tive de ce processus dans les cellules adjacentes à une ablation, nous avons pu caractériser
les effets biologiques et l’extension spatiale et temporelle de la perturbation.
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La cellularisation : un processus physiologique sensible à l’intégrité et à la
dynamique du cytosquelette

La cellularisation est un processus dynamique qui a lieu au stade de blastoderme cellu-
laire (stade 5) pendant l’heure qui précède le début de la gastrulation (voir une description
précise dans la section 1.2.3). Ce processus s’apparente à la cytocinèse conventionnelle.
Avant qu’il ne commence, l’embryon est constitué d’un unique cytoplasme contenant 6000
noyaux organisés à sa périphérie en une monocouche. La cellularisation correspond à l’in-
vagination simultanée de la membrane plasmique de l’ovocyte entre chacun de ces noyaux,
ce qui aboutit à l’individualisation de chaque noyau en une cellule [Foe et al., 1993].

L’invagination du front de cellularisation entre chaque noyau s’effectue en plusieurs
phases de vitesses différentes. Il existe une certaine confusion dans la littérature quant
à la définition de ces différentes phases. D’après Lecuit & Wieschaus [2005], la cellula-
risation se subdivise en 4 phases. La phase 1 dure 10 minutes et correspond à la mise
en place du canal d’invagination. Pendant les 3 phase suivantes, qui durent typiquement
20 minutes chacune, les membranes invaginent entre les noyaux à une vitesse croissante.
Pendant la phase 2, le front d’invagination se déplace de quelques microns de façon très
lente. La vitesse du front d’invagination devient ensuite plus rapide (phase 3). Lorsque le
front dépasse la base des noyaux, cette vitesse double (phase 4). Pendant cette dernière
phase, les cellules doublent de longueur. Des travaux plus anciens décrivent uniquement
deux phases [Schejter & Wieschaus, 1993b] : une phase lente (phase 2 et 3) et une phase
rapide (phase 4). D’autres travaux récents [Royou et al., 2004] décrivent également deux
phases mais, cette fois-ci, la phase lente correspond à la phase 2 et la phase rapide aux
phases 3 et 47. Dans ce manuscrit nous utiliserons la description de Lecuit & Wieschaus
[2005].

Le processus de cellularisation est très sensible à une perturbation du cytosquelette
[Schejter & Wieschaus, 1993b; Royou et al., 2004]. La perturbation par une drogue de
la dynamique des filaments d’actine (cytochalasine) ou des microtubules (colchicine) en-
trâıne un ralentissement voire même l’arrêt total du front d’invagination [Royou et al.,
2004]. Par conséquent, la quantification de la vitesse d’invagination du front de
cellularisation (IFC) apparâıt comme une sonde sensible de l’intégrité du
cytosquelette et de sa dynamique .

Quantification de la vitesse d’invagination du front de cellularisation par ky-
mographe

Afin de quantifier la vitesse d’invagination du front de cellularisation (IFC), nous avons
utilisé une méthode d’analyse de séquences d’images par kymographe. Comme le décrit
la figure 4.9, ce type d’analyse permet d’obtenir une quantification unidimensionnelle des
mouvements de cellularisation. Dans les conditions expérimentales utilisées, cette méthode
permet d’obtenir une précision sur la mesure de la vitesse d’IFC de l’ordre de 0.05-0.1
µm/min. La mesure est possible à l’aide de séquences d’images d’embryons sauvages en
microscopie en lumière transmise (figure 4.9) et en microscopie THG [Débarre et al., 2004],
ainsi qu’à l’aide d’embryons sGMCA imagés en microscopie 2PEF (figure 4.11, [Supatto

7Dans les travaux que nous avons publiés à ce sujet [Supatto et al., 2005b,a], nous décrivons les deux
même phase que dans Royou et al. [2004], mais en décomposant la deuxième phase en une phase rapide
précoce (correspondant à la phase 3) et une phase rapide (phase 4). Pour des raisons de clarté, nous
utiliserons dans ce manuscrit les 4 phases décrites par Lecuit & Wieschaus [2005].
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et al., 2005b]). A 19̊ C et dans des embryons témoins, la vitesse d’IFC pendant les phases
2, 3 et 4 est, respectivement, de l’ordre de 0.3, 0.6 et 1 µm/min (figures 4.10 et 4.11).

La cellularisation : un processus sensible à la température

Comme le montre le graphe de la figure 4.10, nous avons étudié la dépendance en
température de la vitesse d’IFC. Même si nous n’avons pas trouvé dans la littérature
d’étude systématique de ce type, l’ordre de grandeur des valeurs quantifiées est cohérent
avec ce qui peut être obtenu à partir de certains travaux [Thomas & Wieschaus, 2003;
Royou et al., 2004]. En particulier, nous trouvons que la vitesse d’IFC est très sensible
à la température dans une gamme de températures restant dans des conditions physiolo-
giques (entre 19 et 27̊ C). L’augmentation de la vitesse d’IFC est typiquement de l’ordre
de 0.1µm/min/̊ C pendant la phase 2 et de 0.2µm/min/̊ C pendant la phase 4 (figure
4.10). Par conséquent et étant donné la précision de l’analyse par kymographe, la mesure
de la vitesse de IFC permet de détecter assez facilement des variations de température
supérieures ou égales à 1̊ C. Il faut également noter que la dynamique de réponse de la
vitesse d’IFC à une variation de température est assez rapide et le temps de réponse est
inférieur à la minute (même si une étude systématique n’a pas été faite).

Ainsi, la dynamique du processus de cellularisation apparâıt très sensible
à la température. La quantification de la vitesse d’invagination du front de
cellularisation par kymographe permet de détecter une légère augmentation
de température (≥ 1̊ C).

L’ablation laser provoque une perturbation très localisée dans le temps et dans
l’espace de la cellularisation

Les effets d’une ablation sur les cellules adjacentes ont été étudiés en effectuant une
ablation à la limite entre les catégories C et D (voir leur définition dans la section 4.4.1) sur
des embryons sGMCA dans une zone dorsale-antérieure (étoiles sur la figure 4.11.C), en
enregistrant des séquences d’images par microscopie 2PEF après l’ablation (figure 4.11.D)
et en mesurant la vitesse d’IFC en fonction de la distance à la zone ciblée (figure 4.11.E).
Cette expérience montre que la cellularisation a toujours lieu même dans les cellules im-
médiatement adjacentes à l’ablation (figure 4.11.D à comparer avec le cas d’un embryon
témoin figure 4.11.B). Une étude quantitative de la vitesse d’IFC permet de détecter une
faible perturbation limitée dans l’espace (jusqu’à 40µm de la zone ciblée 1 minute après
l’ablation, figure 4.11.E1) et dans le temps (15 minutes après l’ablation, la vitesse de
de IFC est redevenue normale, figure 4.11.E2). Les facteurs qui peuvent être à l’origine
de cette perturbation locale sont l’échauffement [Schönle & Hell, 1998; Schaffer et al.,
2003], un stress métabolique [Oehring et al., 2000] ou la perturbation de l’intégrité du
réseau supra-cellulaire de cytosquelette mis en jeu pendant la cellularisation [Schejter &
Wieschaus, 1993b; Thomas & Wieschaus, 2003]. Si l’échauffement est impliqué dans cette
perturbation, le graphe de la figure 4.10 indique que la température maximale atteinte
localement reste dans des conditions physiologiques acceptables pour un embryon de dro-
sophile [Ashburner, 1989] : en effet la vitesse atteinte provisoirement pendant la phase 3
de cellularisation dans les cellules adjacentes à l’ablation, 1 minute après celle-ci, est de
l’ordre de 1.1 µm/min, ce qui correspond à la vitesse de IFC chez un embryon témoin à la
température de 26̊ C. De plus, nous pouvons noter que cette vitesse ne correspond pas à
une saturation étant donné qu’il est possible de détecter une vitesse d’IFC supérieure dans
un embryon témoin à 27̊ C (figure 4.10). Le plus important reste qu’aucune perturbation
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Fig. 4.9 – Quantification de la vitesse d’Invagination du Front de Cellularisation (IFC)
par kymographe. Dans cet exemple, la cellularisation est étudiée dans la région dorsale d’un
embryon sauvage en microscopie en lumière transmise à 22̊ C (A). Une analyse par kymographe
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microns de large (1 µm dans cet exemple). Le kymographe obtenu (C1) met en évidence le front
d’invagination et permet d’estimer sa vitesse en mesurant la pente des droites correspondant
aux différentes phases (C2).
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la figure 4.9. Pour chaque point, trois embryons sauvages différents ont été utilisés et imagés en
microscopie en lumière transmise. A 19̊ C, la mesure a été reproduite pour 3 embryons sGMCA
imagés en microscopie 2PEF et pour 3 embryons sauvages imagés en microscopie THG. Ces
mesures ont permis de confirmer qu’il n’y avait d’échauffement induit ni en microscopie 2PEF,
ni en microscopie THG [Débarre et al., 2004]. Ces données sont cohérentes avec la dépendance
en temperature de la vitesse globale de développent de l’embryon. En effet, d’après Ashburner
[1989], la vitesse de développement de l’embryon de drosophile double entre 19 et 27 C̊.
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Fig. 4.11 – Effets d’une ablation sur la cellularisation (figure publiée dans [Supatto et al.,
2005a]). L’ablation est effectuée dans la région dorsale-antérieure d’embryons sGMCA (C) pen-
dant la phase 3 de cellularisation dans les conditions expérimentales correspondant à la limite
entre les catégories C et D décrites dans la section 4.4.1. La vitesse d’invagination du front de
cellularisation (IFC) est quantifiée par kymographe. Le kymographe présenté pour un embryon
témoin (A) met en évidence les phases 2, 3 et 4 de cellularisation. La cellularisation est imagée
par microscopie 2PEF chez des embryons témoins (B) et ablatés (D). La vitesse d’IFC est quan-
tifiée en fonction de la distance à la zone ciblée 1 minute (pendant la phase 3, E1) et 15 minutes
(pendant la phase 4, E2) après l’ablation.
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n’est detectable à une distance supérieure à 40µm de la zone ciblée (ce qui correspond à
7/8 cellules) et que 15 minutes après l’ablation, la vitesse d’IFC est redevenue normale,
même dans les cellules tout juste adjacentes à l’ablation. Par conséquent, s’il existe un
échauffement, son influence est marginale. Il nous apparâıt plus probable, étant données
les caractéristiques des impulsions utilisées que la perturbation n’est pas dûe à un effet
thermique [Schönle & Hell, 1998; Schaffer et al., 2003] mais plutôt au couplage mécanique
entre les cellules, qui joue un rôle important pendant la cellularisation [Schejter & Wies-
chaus, 1993b; Thomas & Wieschaus, 2003].

Finalement, ces observations in vivo montrent que les ablations induites par des
impulsions femtosecondes n’entrâınent ni échauffement, ni perturbation à
longue distance et sur le long terme de la dynamique du cytosquelette . Ce
résultat est une première validation de cette approche pour son application à la modulation
des mouvements morphogénétiques.

4.5.2 Effets sur les mécanismes d’expression génétique

Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, nous avons utilisé l’ablation laser
par impulsions femtosecondes pour étudier l’expression génétique mécano-sensible chez
l’embryon de drosophile. Cette approche permet de perturber le comportement mécanique
des cellules à longue distance par rapport à la zone ablatée. Cette perturbation engendre
une variation d’expression du gène mécano-sensible twist. Cependant, il nous est apparu
essentiel de vérifier que l’ablation elle-même ne perturbait pas directement les mécanismes
d’expression génétique. Pour ce faire, nous avons étudié la dynamique d’expression du gène
wingless qui ne présente pas a priori de propriété de mécano-sensibilité.

wingless : un bon candidat pour étudier les effets d’une ablation sur les mé-
canismes d’expression génétique

Le but de l’expérience présentée dans ce paragraphe consiste donc à étudier l’effet
d’une ablation sur les mécanismes d’expression génétique dans les cellules adjacentes à la
zone ciblée. L’idée initiale consistait à effectuer une ablation, à attendre un certain temps
avant de fixer l’embryon et à faire une détection de l’ARNm d’un gène bien choisi par
hybridation in situ. Une telle expérience nécessite la connaissance de la durée de vie de
l’ARNm afin de s’assurer que le délai d’attente entre l’ablation et la fixation permettait
de détecter uniquement l’ARNm produit après l’ablation. Cependant, il n’existe pas de
données précises concernant la durée de vie d’un ARNm in vivo pendant la gastrulation
de la drosophile. Par conséquent, le choix s’est porté sur un gène dont l’expression est très
dynamique et débute pendant la période où l’ablation est effectuée, c’est à dire pendant
la cellularisation (stade 5). Ainsi, en utilisant un tel gène, il est possible d’effectuer une
ablation avant que son ARNm ne soit detectable, d’attendre que l’expression soit suffi-
sante et de fixer l’embryon pour détecter l’expression de cet ARNm.

Les gènes de polarité segmentaire apparaissent comme des candidats idéaux pour cette
étude. En effet, comme nous l’avons vu dans la section 1.2.5, les domaines d’expression des
gènes de polarité segmentaire s’établissent pendant la cellularisation avec une structure
périodique en 14 bandes perpendiculaires à l’axe antéro-postérieur autour de l’embryon.
De plus, la hiérarchie des expressions génétiques qui établissent la segmentation de l’axe
antéro-postérieur chez la drosophile est l’une des cascades d’expression génétique les mieux
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caractérisées [St Johnston & Nusslein-Volhard, 1992]. En particulier le gène wingless pré-
sente une expression très dynamique (figure 4.12.B) et détectable par hybridation in situ
d’ARN à partir du stade 5 de développement (figure 4.12.C).

Par ailleurs, les travaux de [Nasiadka & Krause, 1999] utilisent l’expression ectopique
du gène fushi-tarazu induite par choc thermique pendant la cellularisation pour étudier la
dynamique d’expression de gènes de segmentation tels que wingless. Le produit du gène
fushi-tarazu est un répresseur de l’expression de wingless. Cette étude montre que le temps
caractéristique de répression de l’expression de winglesss détectée par hybridation in situ
d’ARN suite au choc thermique est de l’ordre de 18 minutes à 25̊ C. Par conséquent, nous
pouvons supposer qu’une perturbation de l’expression de wingless par ablation
laser effectuée en début de cellularisation devrait être facilement detectable
en fin de cellularisation .

L’ablation laser ne provoque pas de perturbation détectable de l’expression
de wingless pendant la cellularisation

Nous avons effectué l’expérience suivante pour étudier l’effet de l’ablation sur le profil
d’expression du gène wingless. Les embryons sont ablatés dans une région dorsale et dans
les conditions expérimentales utilisées dans le chapitre 5. L’ablation laser est effectuée en
début de cellularisation (figure 4.13.C), avant que l’ARNm de wingless ne soit détectable.
Nous laissons ensuite les embryons se développer pendant environ 45 min jusqu’au stade
7 de la gastrulation. Les embryons sont alors fixés puis l’ARNm de wingless est détecté
par hybridation in situ selon la méthode présentée en annexe A. Le résultat de cette
expérience est présenté sur la figure 4.13. En comparant des embryons témoins (figure
4.13.A, n=17) à des embryons ablatés (figure 4.13.B, n=17) nous remarquons qu’il n’y a
pas de perturbation détectable des domaines d’expression de wingless. Même les cellules
tout juste adjacentes à l’ablation présentent une expression correcte (figure 4.13.B2).

Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que le profil en bandes de l’expression
de wingless est maintenu chez les embryons ablatés, ce qui confirme que l’ablation ne
provoque pas de choc mécanique important qui pourrait désorganiser la répartition des
cellules dans l’espace.

Ainsi cette expérience montre que l’ablation laser à l’aide d’impulsions fem-
tosecondes n’entrâıne pas de perturbation détectable par hybridation in situ
d’ARN de la dynamique d’expression spatio-temporelle du gène wingless.

Il faut cependant souligner qu’il ne s’agit pas ici d’une approche quantitative, contrai-
rement à l’expérience précédente sur la cellularisation. Ainsi, même si la technique de mar-
quage ne permet pas de détecter une perturbation, il n’est pas possible d’affirmer qu’il n’y
a aucune perturbation de l’expression génétique. Malgré tout, l’hybridation in situ d’ARN
est une méthode de détection assez sensible, de par la présence d’une réaction enzymatique
qui amplifie le signal (voir l’annexe A). Par conséquent, cette expérience constitue une
validation supplémentaire de cette approche. Par ailleurs, il serait sans doute important
de répéter cette expérience avec une technique de détection de la protéine Wingless (par
immuno-détection, par exemple) afin de confirmer qu’aucune des étapes d’expression n’est
perturbée.
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Fig. 4.13 – Expression de wingless chez des embryons témoins et ablatés. La détection de
l’ARNm de wingless par hybridation in situ chez des embryons sauvages témoins (A, n=17) et
chez des embryons sauvages ablatés (B, n=17) montre que l’établissement du profil d’expression
de ce gène n’est pas perturbé par une ablation induite par des impulsions femtosecondes. En
particulier, les cellules tout juste adjacentes à la zone ablatée (B2) présentent une expression
normale de wingless. Les ablations sont effectuées en début de cellularisation (stade 5) dans les
mêmes conditions expérimentales que celles qui seront utilisées dans le chapitre 5 et dans le cas
des figures 4.14.B et 4.15.B. Les embryons sont fixés pendant la gastrulation (stade 7).
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4.6 Modulation des mouvements morphogénétiques

L’utilisation d’ablations laser a eu pour but de perturber les mouvements morpho-
génétiques et le comportement mécanique de cellules qui en découle à longue distance.
Les expériences précédentes montrent que cette approche n’entrâıne pas de perturbation
des processus physiologiques dans les cellules adjacentes à l’ablation. En parallèle, nous
montrons dans ce paragraphe qu’une ablation bien choisie peut permettre la modulation
rapide (typiquement < 10 min) et à longue distance (> 200 µm) des mouvements mor-
phogénétiques. En particulier, une ablation dorsale peut entrâıner une modification du
comportement mécanique des cellules au pôle antérieur de l’embryon. Nous verrons dans
le chapitre suivant que cet effet présente un intérêt pour l’étude de l’expression génétique
mécano-sensible.

La perturbation des mouvements dépend de la taille et de la localisation de
l’ablation

Nous avons étudié l’effet de la taille et de la localisation d’une ablation dorsale sur les
mouvements morphogénétiques ayant lieu au cours de la gastrulation. Les ablations sont
toujours effectuées au cours de stade 5 de développement (pendant la phase 3 de cellula-
risation ou en début de phase 4) à la limite entre les catégories d’effets C et D décrites
précédemment. Ces conditions expérimentales permettent d’obtenir un effet destructeur
local sans engendrer de grosses bulles de gaz dont la formation pourrait entrâıner un
choc mécanique important. Les conséquences des ablations sont systématiquement suivies
en enregistrant des séquences d’images par microscopie 2PEF sur des embryons sGMCA
(figure 4.14) ou nls-GFP (figure 4.15) et en effectuant une analyse quantitative des mouve-
ments par PIV. En particulier nous avons étudié l’effet des ablations sur les mouvements
de convergence-extension sur le coté latéral de l’embryon pendant l’extension de la bande
germinale (figures 4.14.A et 4.15.A).

Dans un embryon sauvage témoin, une courte contraction dorsale a lieu au début de
la gastrulation et est directement suivie par l’invagination du sillon ventral (figures 2.1,
2.20 ou 2.21) et la formation du sillon céphalique (flèches grises dans la figure 4.14.A2).
L’ensemble des cellules situées dans les régions latérales des embryons se mettent ensuite
en mouvement vers le coté ventral de l’embryon (figures 4.14.A et 4.15.A, mouvement de
convergence-extension), ce qui permet au sillon ventral de se fermer et à la bande germi-
nale de s’étendre.

Il est possible de bloquer les mouvements latéraux qui ont pour origine la région dorsale
de l’embryon en faisant une ablation des cellules au milieu du dos de l’embryon sur une
longueur typique de 100 à 150 µm suivant l’axe antéro-postérieur et de 30-40 µm de large
(figures 4.14.B et 4.15.B)8. Dans ces conditions, l’invagination du sillon céphalique est em-
pêchée (flèches grises dans la figure 4.14). Le blocage des mouvements latéraux entrâıne
également une perturbation de l’invagination du sillon ventral : il est possible d’observer
les premières phases de constriction apicale des cellules et leur invagination mais le sillon
n’arrive pas à se refermer ce qui peut s’expliquer par l’absence de mouvements latéraux.
Enfin, le blocage des mouvements latéraux entrâıne aussi une perturbation de l’extension
de la bande germinale : en effet il a été montré par ailleurs que les mouvements latéraux et,

8les effets d’une telle ablation sur le comportement mécanique des cellules au pôle antérieur de l’em-
bryon seront discutés précisément dans le chapitre 5.
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en particulier, le phénomène d’intercalation cellulaire est l’un des moteurs du mouvement
d’extension de la bande germinale [Irvine & Wieschaus, 1994; Bertet et al., 2004].

Nous avons étudié l’effet d’une telle ablation en fonction de sa localisation. Comme le
montre la figure 4.14.C, lorsque l’ablation est effectuée de manière plus postérieure il est
possible de perturber les mouvements latéraux sans perturber la formation du sillon cé-
phalique. Par contre, nous n’avons pas réussi à perturber uniquement le sillon céphalique
sans perturber les mouvements latéraux à l’aide d’une ablation ciblant une région plus
antérieure (données non présentées ici). Ainsi, la formation du sillon céphalique semble
nécessaire pour permettre les mouvements latéraux des cellules pendant la gastrulation.
Cette observation rejoint l’hypothèse d’une fonction mécanique du sillon céphalique pro-
posée par Costa et al. [1993] (section 1.2.4). Dans le cas de notre observation, la formation
de ce sillon pourrait servir à libérer une contrainte permettant les mouvements cellulaires
latéraux. Ce type d’analyse illustre l’apport de cette approche pour l’étude la bioméca-
nique de l’embryon. En particulier, il est possible d’étudier le couplage mécanique entre
les différents mouvements de la gastrulation.

Par ailleurs, nous avons exploré l’effet graduel en fonction de la taille de l’ablation.
La figure 4.15.C montre qu’une ablation effectuée au même endroit que les cas 4.14.B
et 4.15.B mais ciblant une région moins étendue ( 50 µm de long et 20 µm de large)
entrâıne une perturbation moins importante des mouvements. En particulier, les mouve-
ments semblent davantage perturbés vers le pôle antérieur de l’embryon que vers le pôle
postérieur, ce qui est illustré par la représentation en code couleur de la norme des vitesses
de déplacement, en comparant embryon témoin (figure 4.15.A2) et embryons perturbés
(figure 4.15.B2 et C2).

L’ensemble de ces observations montre qu’il est possible de moduler la
perturbation engendrée en contrôlant l’extension et la localisation de l’abla-
tion laser .
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Fig. 4.14 – Effets d’une ablation dorsale sur les mouvements morphogénétiques en fonc-
tion de la localisation spatiale (figure publiée dans [Supatto et al., 2005b]). Les mouvements
morphogénétiques sont imagés par microscopie 2PEF d’embryons sGMCA (A1, B1, C1 : en
vert, image prise à l’équateur - coupe sagitale - et en rouge, en surface dans la région latérale -
coupe para-sagitale -). Les mouvements latéraux sont quantifiés par analyse PIV (à partir des
images de la séquence représentées en rouge dans A1, B1 et C1) dans les cas d’un embryon
témoin (A), après un ablation mi-dorsale (40-60% de la longueur de l’œuf, B) ou d’une ablation
post-dorsale (20-40% de la longueur de l’œuf, C). Le cas B montre un blocage des mouvements
latéraux ainsi que de la formation du sillon céphalique (flèches grises). Dans le cas C, seuls les
mouvements latéraux sont bloqués et pas la formation du sillon céphalique. Les ablations sont
effectuées pendant la cellularisation (stade 5) et les analyses vélocimétriques sont représentées
en cours de stade 7 pendant la gastrulation. La barre d’échelle représente 100 µm et la flèche
noire 5µm/min.
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Fig. 4.15 – Effets graduels d’une ablation dorsale sur les mouvements morphogénétiques
en fonction de la taille. Les mouvements morphogénétiques sont imagés par microscopie 2PEF
d’embryons nls-GFP (A1, B1, C1 : en vert, image prise à l’équateur et en rouge, en surface dans
une région latérale). Les mouvements latéraux sont quantifiés par analyse PIV (à partir des
images de la séquence représentées en rouge dans A1, B1 et C1) dans les cas d’un embryon témoin
(A), après une ablation mi-dorsale (35-65% de la longueur de l’œuf, B) ou une ablation mi-dorsale
plus petite (45-55% de la longueur de l’œuf, C). Le cas B correspond au cas B de la figure 4.14
et montre un blocage des mouvements latéraux. Dans le cas C, la perturbation des mouvements
est réduite. La norme du champ de vitesse est représentée sur les figures A2, B2 et C2. Les
ablations sont effectuées pendant la cellularisation (stade 5) et les analyses vélocimétriques sont
représentées en cours de stade 7 pendant la gastrulation. La flèche noire de référence indique
5µm/min.
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4.7 Discussion et perspectives

Les mécanismes précis qui régissent les interactions entre impulsions laser femtose-
condes et tissus biologiques sont en cours d’étude et restent imparfaitement connus, en
particulier dans le cas d’impulsions dans le proche infrarouge, peu énergétiques (nJ) avec
un fort taux de répétition (80 MHz). Lorsque des impulsions femtosecondes de quelques nJ
sont fortement focalisées, l’intensité au point de focalisation atteint des valeurs de l’ordre
du TW/cm2. Par conséquent, il est attendu que le phénomène de claquage optique induit
par une absorption multiphoton joue un rôle important dans les ablations laser que nous
avons effectuées. Ce processus est probablement le mécanisme principal de déposition
d’énergie dans des tissus peu absorbants [Oraevsky et al., 1996] et entrâıne une ablation
locale par la génération d’un plasma [Niemz, 2004; Vogel et al., 1999]. Cependant, il est
difficile d’exclure l’intervention de phénomènes thermiques ou photochimiques sans une
étude plus approfondie. Cette relative incertitude sur les mécanismes mis en jeu au cours
d’une ablation dans les conditions que nous avons utilisées justifie davantage une étude
expérimentale des effets biologiques afin de valider cette approche. Jusqu’à présent et à
notre connaissance, aucune étude n’avait fait précisément état des effets biologiques in
vivo sur les cellules adjacentes de ce nouveau type de dissection laser.

La connaissance précise de certains mécanismes dynamiques fondamentaux chez l’em-
bryon de drosophile tels que la cellularisation ou l’établissement de certains profils d’ex-
pression génétique en fait un modèle de choix pour cette caractérisation biologique. En
particulier, nous avons pu montrer qu’une ablation induite par des impulsions femtose-
condes peu énergétiques, fortement focalisées et à haut taux de répétition n’entrâınait pas
de perturbation importante de la dynamique du cytosquelette et des mécanismes d’ex-
pression génétique (non mécano-sensible) dans les cellules adjacentes à la zone ciblée.

Par ailleurs, il est possible d’utiliser cette approche pour moduler rapidement et à
longue distance les mouvements morphogénétiques. Même si une étude supplémentaire
serait nécessaire pour élucider l’ensemble des mécanismes mis en jeu, nous proposons
que cette modulation soit due à la perturbation de l’intégrité mécanique de l’embryon. Il
existe en effet un couplage mécanique entre l’ensemble des mouvements morphogénétiques.
Il apparâıt donc vraisemblable qu’une quelconque perturbation de l’un des mouvements
entrâıne une modification du comportement mécanique de l’ensemble des cellules de l’em-
bryon. Par contre, nous avons montré qu’il est possible de sélectionner la perturbation
engendrée en fonction de la taille et de la localisation de la zone photodétruite. Cette
approche pourrait permettre d’étudier précisément la biomécanique de l’embryon et le
couplage mécanique entre les différents mouvements.

Il faut cependant noter que cette approche ne permet qu’une modulation « passive »
des mouvements. Il n’est pas possible d’induire un mouvement s’il n’est pas déjà présent.
Une approche alternative serait donc nécessaire pour obtenir une modulation « active ».
Une telle approche est en cours de développement à l’Institut Curie et consiste à injecter
des particules magnétiques sous forme de ferro-fluides dans l’embryon. Cette méthode
permet de préserver la membrane vitelline et de manipuler le comportement mécanique
des cellules à l’aide d’une pince magnétique.
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Conclusions du chapitre 4

• Les effets des impulsions femtosecondes sur les tissus embryonnaires
ont été caractérisés en fonction des paramètres expérimentaux tels que
la puissance moyenne en sortie d’objectif, la vitesse de balayage, la
profondeur ou la longueur d’onde d’excitation (section 4.4). Cette ca-
ractérisation expérimentale permet d’effectuer des ablations confinées
dans l’espace de façon parfaitement contrôlée et reproductible.

• Les effets biologiques des ablations femtosecondes ont été caractéri-
sés in vivo (section 4.5). En particulier, nous avons montré que ce
type d’ablation laser n’entrâıne pas de perturbation importante de la
dynamique du cytosquelette (section 4.5.1) et des mécanismes d’ex-
pression génétique (section 4.5.2) dans les cellules adjacentes à la zone
ciblée. Ces observations valident cette approche pour son application
en biologie du développement.

• La combinaison de l’ablation laser à l’aide d’impulsions femtose-
condes avec l’imagerie multiphoton et l’analyse quantitative par PIV
permet d’étudier systématiquement et précisément la perturbation
des mouvements morphogénétiques. En particulier, ces ablations
permettent de moduler spécifiquement les mouvements morphogéné-
tiques à longue distance et à court terme en fonction de la localisation
et de la taille de la zone ablatée (section 4.6).
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Chapitre 5

Etude de l’expression
mécano-sensible de twist

L’ensemble des outils développés et exposés dans les chapitres précédents permettent
de visualiser, de quantifier et de moduler les mouvements morphogénétiques au cours de
la gastrulation de la drosophile. Ces outils ont été combinés pour l’étude de l’expression
mécano-sensible de twist au pôle antérieur de l’embryon dans les cellules du stomodeum
primordial (les cellules du SP) et du futur endoderme antérieur. Les résultats présentés
dans ce chapitre ont été obtenus dans le cas d’embryons sauvages et quelques caracté-
risations ont été effectuées à l’aide d’embryons transgéniques exprimant la GFP. Mais
aucun embryon mutant n’a été utilisé. Deux résultats principaux sont présentés dans ce
chapitre. Tout d’abord, il a été possible d’obtenir une étude quantitative des mouvements
morphogénétiques dans le cas d’embryon ablatés comparés à des embryons sauvages té-
moins. Cette analyse a permis de corréler le comportement mécanique des cellules du pôle
antérieur (mouvements et taux de déformation) avec les domaines d’expression du gène
twist (section 5.1). Dans un deuxième temps, il a été possible de récupérer mécaniquement
l’expression de twist après photoablation à l’aide d’une sollicitation mécanique localisée
au pôle antérieur de l’embryon (section 5.2).

5.1 La perte d’expression de twist après ablation la-

ser : une analyse quantitative

5.1.1 Corrélation entre comportement mécanique spécifique et
domaine d’expression de twist

Comme il a été décrit dans la section 4.6, une ablation laser à l’aide d’impulsions fem-
tosecondes ciblant le milieu du dos permet de bloquer les mouvements latéraux (figures
4.14.B ou 4.15.B). Ce type d’ablation entrâıne une perturbation de l’ensemble des mouve-
ments morphogénétiques, en particulier au pôle antérieur. La figure 5.1 montre quelques
images d’une séquence prise en microscopie 2PEF sur des embryons sGMCA dans un cas
témoin et dans un cas ablaté. Ces images montre un comportement mécanique des cellules
du stomodeum (entre les flèches) très différent dans les deux cas.
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Analyse cinématique : le cas d’un embryon sauvage intact (cas 1)

La courbe bleue de la figure 5.2.C montre une analyse quantitative par PIV des mou-
vements des cellules du SP au cours du temps. Le champ de vitesse est projeté suivant
une direction parallèle à la surface de l’embryon comme indiqué dans la figure 5.2.A. Un
mouvement dirigé vers le pôle postérieur est compté positivement. La courbe correspond
à la valeur moyenne des vecteurs pris dans la région indiquée par un cercle bleu. Ainsi,
dans un embryon intact, les cellules du SP montrent un mouvement en deux phases. Dans
la phase 1, le mouvement est dirigé vers le pôle postérieur durant les 10-15 premières
minutes de la gastrulation (pendant l’invagination du sillon ventral, à 19̊ C). La vitesse de
ce mouvement atteint un maximum de 2,5 µm/min puis décrôıt. La phase 2 débute après
la fermeture du sillon ventral : la vitesse change de signe et le mouvement prend la direc-
tion du pôle antérieur pendant une période d’environ 10-15 minutes également. La vitesse
atteint 3.5 µm/min au moment de l’invagination de l’endoderme antérieur et du début
de l’extension de la bande germinale. Par ailleurs, une analyse différentielle du champ de
déplacement obtenu par PIV (figure 5.2.B) permet d’en déduire une carte des taux de
déformation surfacique en effectuant la divergence de ce champ (voir annexe D). Cette
analyse montre que la différence de mouvements entre la partie dorsale et la partie ven-
trale de l’embryon engendre une période de dilatation des cellules du SP pendant
la phase 1 (zone en bleue dans la figure 5.2.B) suivie d’une compression pendant
la phase 2 (zone en rouge). L’ordre de grandeur du taux de déformation surfacique
durant ces deux phases est respectivement de +2 %/min et de -2 %/min, comme indiqué
par l’échelle de la figure 5.2.B. Les déformations des cellules du SP sont particulièrement
bien visible dans la séquence témoin présentée dans la figure 2.19.B.

Photo-ablatéTémoinPhoto-ablatéTémoin

Fig. 5.1 – Séquence d’images au pôle antérieur après ablation. Séquences comparées entre
un embryon témoin intact et un embryon ablaté. Les images ont été prises en microscopie 2PEF
sur des embryons sGMCA et le temps indique la durée après l’ablation laser. Les cellules du SP
sont situées entre les flèches. La barre d’échelle indique 50 µm et 3 µm/min.
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Fig. 5.2 – Analyse quantitative des mouvements du pôle antérieur de l’embryon après
ablation (figure adaptée de [Supatto et al., 2005b]). A partir d’images d’embryons sGMCA (A),
une analyse vélocimétrique est effectuée (B) dans la région indiquée par un cadre noir dans (A).
Les champs de vitesse sont représentés 8 et 20 minutes après le début de la gastrulation (à 19̊ C)
chez un embryon témoin (à gauche) et chez un embryon ablaté (à droite). La divergence du
champ de vitesse permet d’accéder à la carte des déformations surfaciques pendant 2 périodes
(phase 1 et phase 2, les images représentées correspondent à la moyenne des analyses sur chacune
des périodes). Dans le cas de l’embryon témoin, la moyenne des déformations a été effectuée pour
chaque phase entre 2 et 12 minutes (11 analyses successives) et entre 15 et 22 minutes (8 analyses
successives) après le début de la gastrulation. Dans le cas de l’embryon ablaté, la moyenne a
été effectuée entre 1 et 12 minutes (12 analyses successives) et entre 13 et 22 minutes (10
analyses successives). Une analyse temporelle des mouvements (C) effectuée dans le cadre bleu
indiqué dans (A) est également représentée (analyse détaillée dans le texte). Les mouvements
sont comparés aux domaines d’expression de twist détectés par immunofluorescence (D). La
flèche noire (B) représente 3µm/min.
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Analyse cinématique : le cas d’un embryon sauvage ablaté (cas 4)

Une analyse équivalente dans le cas d’un embryon ablaté révèle un comportement
différent. Pendant la même période, la phase de compression (phase 2) est supprimée.
Comme le montre la courbe rouge de la figure 5.2.C, pendant les 30 premières minutes
de la gastrulation le mouvement des cellules du SP est constamment dirigé vers le pôle
postérieur, avec une vitesse maximales de 2 µm/min. Le champ de vitesse indiqué dans
la figure 5.2.B montre que la différence avec un embryon témoin est la plus importante
environ 20 minutes après le début de la gastrulation. Une analyse différentielle du
champ de déplacement dans le cas d’un embryon ablaté révèle que durant
toute la période étudiée les cellules du SP subissent une dilatation (figure
5.2.B, analyse des déformations, zone bleue). L’ordre de grandeur du taux de dilatation
surfacique est de -2 %/min, comme indiqué par l’échelle de la figure 5.2.B.

Confirmation de l’analyse à partir d’autres techniques d’imagerie

Les analyses cinématiques précédentes ont été effectuées à partir d’images 2PEF sur
des embryons sGMCA. Afin de valider les résultats obtenus, nous avons effectué le même
type d’analyse à partir de deux autres techniques d’imagerie sur des embryons sauvages
(n’exprimant pas la GFP).

Tout d’abord, l’analyse du champ de vitesse de déplacement à partir de séquences
prises en microscopie THG révèle la même différence de mouvements entre un embryon
témoin et un embryon ablaté (figure 5.3). Une vingtaine de minutes après le début de la
gastrulation (à 19̊ C, fin du stade 6), les cellules du SP d’un embryon ablaté subissent un
mouvement dirigé vers le pôle postérieur (figure 5.3.b2) alors que dans le cas témoin, ce
mouvement est dirigé dans le sens opposé (figure 5.3.b1).

Nous avons également étudié des séquences d’images d’embryons témoins en micro-
scopie en lumière transmise. Il faut avant tout noter que l’analyse présentée dans la figure
5.4 n’est pas réalisable sur l’ensemble des séquences obtenues avec ce type d’imagerie.
En effet, étant données les propriétés optiques de l’embryons (voir section 2.4.1), il est
souvent impossible de repérer les structures internes de l’embryon avec cette technique.
En particulier, l’observation de l’invagination de l’endoderme antérieur est souvent dif-
ficile et la qualité des images dans cette région n’est pas adaptée à l’analyse PIV. Plus
l’épaisseur de tissu est grande, plus la diffusion est importante et moins la résolution est
bonne (voir une illustration dans la figure 2.19.B). Cependant, il existe des variations de
taille et de propriétés optiques d’un embryon sur l’autre et certains cas permettent d’ob-
tenir des images adaptées à l’analyse PIV dans la région du pôle antérieur. La figure 5.4
montre un exemple où l’analyse PIV donne un champ de vitesse (5.4.A) et un champ de
taux de déformation surfacique (5.4.B) corrects. Ces analyses confirment la présence des
deux phases décrites précédemment dans le cas d’un embryon témoin intact. Au cours de
la phase 1 (figures 5.4.A1 et A2) les cellules du SP subissent une dilatation tandis que
pendant la phase 2 (figures 5.4.B1 et B2) elles subissent une compression.

Corrélation avec les domaines d’expression de twist

Le comportement mécanique spécifique des cellules du SP décrit dans les cas témoins
et ablaté a été comparé avec les domaines d’expression du gène twist. Après avoir fixé les
embryons quelques minutes après la phase 2 de compression dans la cas témoin (stade 7),
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Fig. 5.3 – Analyse quantitative des mouvements morphogénétiques au pôle antérieur à
partir d’images en microscopie THG (figure adaptée de [Supatto et al., 2005b]). a : coupe
sagitale d’un embryon obtenue en microscopie THG pendant l’invagination du sillon ventral
(stade 6). A partir de ce type d’image, une analyse vélocimétrique par PIV est effectuée dans
la région indiquée par un cadre blanc. Au stade 6, les mouvements sont dirigés vers le pôle
antérieur chez un embryon témoin intact (b1), alors qu’ils sont dirigés dans le sens opposé chez
un embryon ablaté (b2). La barre d’échelle (a) et la flèche noire (b1) indiquent respectivement
50 µm et 3 µm/min.
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Fig. 5.4 – Analyse quantitative des mouvements au pôle antérieur à partir d’images en
microscopie en lumière transmise. A : Champ de vitesse de déplacement 5 minutes (A1) et 19
minutes (A2) après le début de la gastrulation (à 24̊ C) chez un embryon sauvage. B : divergence
moyenne du champ de vitesse pour deux périodes : entre 2 et 7 minutes après le début de la
gastrulation (A2, moyenne sur 20 analyses successives) et entre 8 et 20 minutes (B2, moyenne sur
48 analyses successives). Ces analyses ont été faites à partir d’images en microscopie de lumière
transmise (0.48µm/pixel). Vecteur noir de référence = 2 µm/min. Échelle de code couleur pour
la divergence en min−1.
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une détection de la protéine Twist par immuno-fluorescence (voir une description dans
l’annexe A) est effectuée. Cette détection révèle une forte expression de twist dans les
cellules du SP dans le cas témoin et une baisse d’expression dans le cas perturbé ([Farge,
2003], figure 5.2.D). Une analyse quantitative du niveau de signal fluorescent est présentée
dans la figure 5.10 et montre un facteur 2 entre le niveau de signal témoin (en noir) et le
niveau de signal dans le cas ablaté (en bleu).

5.1.2 Validation de l’analyse différentielle à l’aide d’une étude
1D par kymographe

Il est possible de s’interroger sur le caractère quantitatif des analyses différentielles
présentées jusqu’ici. En effet, comme il en a été discuté dans le chapitre 3, une analyse
différentielle nécessite de filtrer le champ de vitesse obtenu par analyse PIV. Il est difficile
d’estimer la précision de la quantification du champ de vitesse et la filtration entrâıne
une incertitude supplémentaire sur la caractère quantitatif de l’analyse différentielle (en
particulier, le filtre médian utilisé est un filtre non-linéaire, qui ne conserve pas l’énergie
du champ de vitesse). Par conséquent, il nous est apparu important de confirmer l’ordre
de grandeur des taux de déformation obtenus par analyse PIV et présentés dans les figures
5.2.B et 5.4. Par ailleurs, l’observation de séquences de développement au pôle antérieur
révèle que la déformation semble principalement dirigée dans une seule direction, pa-
rallèle à la surface de l’embryon, perpendiculaire à l’axe apico-basal des cellules. Cette
observation nous a incité à effectuer une analyse différentielle 1D « à la main » à l’aide de
kymographes. En effet, cette approche permet de mesurer le taux de déformation linéique
des cellules du SP suivant cette direction principale et de comparer les résultats obtenus
avec ceux provenant d’une analyse PIV.

Principe de la mesure

Le principe de la mesure du taux de déformation linéique à l’aide d’une analyse 1D
par kymographe est illustré par la figure 5.5. Dans l’exemple présenté, le kymographe
est obtenu à partir d’une séquence d’images en microscopie 2PEF d’un embryon sGMCA
intact. La ligne servant à obtenir ce kymographe est tracée à travers les cellules du SP
de façon parallèle à la surface de l’embryon (figure 5.5.A). La déformation linéique est
alors repérée sur le kymographe (figure 5.5.B) en suivant manuellement l’évolution de
la distance entre deux cellules facilement repérables (lignes L0, L1 et L2 sur la figure).
Dans le cas de la phase d’extension (phase 1), la déformation linéique totale et le taux de
déformation linéique moyen sur la durée t1 de cette phase s’expriment alors ainsi :

∆L

L0

et
∆L
L0

t1
=

L1−L0

L0

t1

Résultats

Les résultats obtenus avec cette méthode d’analyse sont exposés dans le tableau de la
figure 5.6. Ils confirment l’existence de deux phases caractéristiques. Dans ces analyses,
la première phase chez les embryons témoins dure en moyenne 12 minutes. La déforma-
tion linéique totale et le taux de dilatation linéique moyen sur la durée de cette phase
valent alors respectivement environ +17% et +1.3%/min. Le signe positif correspond au
cas d’une dilatation. La deuxième phase apparâıt légèrement plus longue avec une durée
moyenne de 17 minutes. Pendant cette période, la déformation linéique totale et le taux
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Fig. 5.5 – Principe de la mesure du taux de déformation linéique à l’aide d’une analyse
par kymographe. L’étude est effectuée sur une dizaine de cellules situées dans la région du
stomodeum primordial, le long de la ligne indiquée en bleu dans A.

Témoins Ablatés
(N=5) (N=6)

durée 13 min (± 3) 33 min (± 8)
Phase 1

(Dilatation) Déformation linéique totale + 17 % (± 7) + 32 % (± 17)

Taux de déformation linéique + 1.3 %.min−1 (± 0.4) + 1 %.min−1 (± 0.5)

durée 17 min (± 6) /
Phase 2

(Compression) Déformation linéique totale - 16 % (± 10) /

Taux de déformation linéique - 0.9 %.min−1 (± 0.3) /

Fig. 5.6 – Résultats des mesures de taux de déformations linéique à l’aide d’une analyse
par kymographe.
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de dilatation linéique moyen valent alors respectivement environ -16% et -0.9%/min. Le
signe négatif correspond ici à une compression. Ainsi, l’ordre de grandeur des taux
de dilatation et de compression (respectivement +1 et -1 %/min) détermi-
nés par cette méthode sont conformes aux résultats obtenus par analyse PIV.

Dans le cas d’un embryon ablaté, seule une phase de dilatation est observée pendant
cette période. Comme le montre le tableau de la figure 5.6, la phase de dilatation est
observée pendant une durée moyenne d’environ 33 minutes avec une dilatation linéique
totale de 32% et un taux de dilatation moyen de l’ordre de +1%/min. Ces résultats sont
également conformes aux analyses par PIV.

Il est important de souligner que, malgré l’imprécision des mesures effectuées « à la
main » par cette méthode utilisant des kymographes, le résultat obtenu est conforme à
ceux obtenus par analyse PIV. Ceci confirme la validité de la méthode de quantification
par PIV. D’autre part, cela renforce l’observation que les cellules du SP présentent
un comportement mécanique très différent entre un cas témoin intact et un
cas ablaté. Cette différence est corrélée spatialement et temporellement (avec
un décalage de plusieurs minutes) avec les domaines d’expression de twist.



5.2. La récupération mécanique de l’expression de twist au pôle antérieur
après ablation laser 151

5.2 La récupération mécanique de l’expression de twist

au pôle antérieur après ablation laser

Les résultats précédents mettent en évidence une différence importante de compor-
tement mécanique des cellules du SP entre un embryon sauvage intact et un embryon
sauvage ablaté. En particulier, la phase 2 de compression est perdue dans le cas d’un
embryon perturbé. Chez un embryon intact, cette phase dure environ 15 minutes à la fin
du stade 6 de développement. La compression des cellules du SP semble principalement
dirigée suivant une direction parallèle à la surface de l’embryon (perpendiculaire à l’axe
apico-basal des cellules) avec un taux de déformation moyen de l’ordre de -1%/minute et
une déformation totale typique de l’ordre de -20%. Chez un embryon ablaté, cette phase
est remplacée par une phase de dilatation prolongeant la phase 1. Cette différence de
comportement est précisément corrélée avec une chute de l’expression de twist dans cette
région dans le cas ablaté.

Ces expériences suggèrent que la phase de compression pourrait être inductrice de
l’expression de twist dans les cellules du SP. Pour tester cette hypothèse, nous avons tenté
de reproduire artificiellement la phase de compression dans un embryon ablaté à l’aide
d’une sollicitation mécanique localisée au pôle antérieur. Si l’hypothèse d’une induction
mécanique de twist dûe à une compression mécanique des cellules du SP est juste, une
telle expérience devrait permettre de rétablir l’expression de twist dans ces cellules.

5.2.1 Perturbation mécanique à l’aide d’une pointe métallique

L’approche expérimentale

Un moyen simple pour obtenir une sollicitation mécanique localisée depuis l’extérieur
de l’embryon est d’utiliser une petite pointe métallique et d’exercer localement une com-
pression à déplacement imposé. Comme le montre la photographie du dispositif expéri-
mental (figure 5.7), une petite pointe métallique dont l’extrémité mesure typiquement 50
µm est micro-manipulée sous l’objectif du microscope décrit dans la section 2.3.

Afin d’effectuer une compression sur l’embryon, il est nécessaire de le maintenir phy-
siquement en place. Dans ce but, nous avons adapté une méthode utilisée dans Davis
[2000] pour coller l’embryon. Après avoir enlevé le chorion qui constitue une protection
mécanique trop importante, l’embryon est déposé sur une lamelle où un film de colle
a été déposé (voir l’annexe A pour plus de détails). L’embryon correctement orienté et
pris dans la colle est recouvert d’un milieu aqueux (PBS). Dans ces conditions l’embryon
peut se développer normalement et bénéficie d’une oxygénation correcte. L’oxygénation
est assurée par l’utilisation d’objectifs à grande distance de travail. Ce dispositif permet
d’effectuer une sollicitation mécanique localisée et, surtout, facilite la récupération rapide
de l’embryon pour sa fixation en utilisant de l’heptane dissoudre la colle.

Le cas d’une sollicitation dorsale en cours de cellularisation

La figure 5.8 montre un exemple de sollicitation à l’aide de cette pointe métallique.
L’expérience présentée dans cette figure a constitué une étape préliminaire d’exploration
des conditions de sollicitations mécaniques locales capables d’induire une expression de
twist. Ici, la sollicitation est effectuée au milieu du dos en cours de cellularisation (figure
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Fig. 5.7 – Montage permettant de combiner imagerie multiphoton, ablation laser par im-
pulsions femtosecondes et sollicitation mécanique localisée. Cette figure montre une partie
du montage optique schématisé dans la figure 2.8 : l’objectif 20x (1) permet de visualiser l’em-
bryon (2) posé sur un porte échantillon dont la position est contrôlée par un micro-manipulateur
(3). Le signal de fluorescence ou de THG peuvent être détectés en transmission à l’aide d’un
collecteur (4) suivi d’un module photomultiplicateur (5). La pointe métallique portée par un
bras (6) est amenée sous l’objectif à l’aide d’un micro-manipulateur (7). La position de la pointe
suivant l’axe du bras est précisément ajustée à l’aide d’un piston (8).
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Fig. 5.8 – Sollicitation mécanique locale sur le dos de l’embryon. Une compression locale
à déplacement imposé à l’aide d’une pointe métallique (A) est effectuée pendant 10 minutes en
cours de cellularisation (stade 5). Après sollicitation, l’embryon est laissé à température ambiante
pendant 10 minutes avant d’être fixé selon la procédure décrite dans l’annexe A. L’ARNm de
twist est alors détecté par hybridation in situ selon la procédure décrite dans cette même annexe.
B2 montre que le signal détecté reste faible (entre les flèches) comparé à un embryon témoin
(B1).
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5.8.A). Etant donnés les résultats obtenus lors d’une déformation globale des embryons
à ce même stade (voie section 1.4.1 et [Farge, 2003]), nous nous attendions à pouvoir
induire l’expression de twist de façon localisée à l’aide d’une telle sollicitation. Pourtant,
nous n’avons pas détecté d’expression importante de twist avec cette méthode. En utilisant
l’hybridation in situ de l’ARNm de twist comme méthode de détection plus sensible que
l’immuno-fluorescence (voir annexe A), seul un léger signal a été détecté (figure 5.8.B).
Ce faible signal pourrait s’expliquer par un problème de spécificité de la sollicitation mé-
canique. En effet, les expériences effectuées sur le pôle antérieur et les résultats décrits
dans la section précédente (section 5.1) suggèrent que la sollicitation mécanique capable
d’engendrer une expression de twist correspond à une compression suivant la direction
perpendiculaire à l’axe apico-basal des cellules. De par la géométrie de l’embryon, la
sollicitation effectuée dans l’expérience présentée ici ne correspond pas à ce type de com-
pression. Cette différence pourrait expliquer la faiblesse de la réponse biologique obtenue
dans l’expérience de la figure 5.8.

5.2.2 Récupération de l’expression à l’aide d’une déformation
localisée au pôle antérieur (cas 5)

La géométrie de l’embryon permet d’utiliser la pointe métallique pour effectuer une
compression au pôle antérieur qui s’approche davantage du type de sollicita-
tion qui semble nécessaire à l’induction mécanique de l’expression de twist.

Résultats

Afin de récupérer artificiellement la phase de compression des cellules du SP au pôle
antérieur d’embryons ablatés (sauvages), nous avons soumis ces embryons à une sollicita-
tion locale à déplacement imposé selon le schéma présenté dans la figure 5.9 (cas 5). Cette
sollicitation correspond à un poinçonnement à déplacement imposé. La pointe métallique
inclinée selon un angle d’environ 45̊ par rapport à l’axe antéro-postérieur a été appliqué
sur l’embryon afin d’obtenir une compression totale de l’ordre de -20% et pendant 10 mi-
nutes. Ces conditions ont été choisies pour s’approcher au plus près des conditions
physiologiques observées pendant la phase 2 de compression et décrites pré-
cédemment chez un embryon sauvage. Il faut remarquer cependant que le dispositif
expérimental utilisé ne permet pas d’appliquer une déformation avec un taux aussi lent
que celui qui a été quantifié chez l’embryon intact (typiquement - 1%/min). La déforma-
tion totale de -20 % a été appliquée en quelques secondes. Le taux de déformation pourrait
avoir un rôle dans la réponse biologique.

La sollicitation est appliquée typiquement 40 minutes à 1 heure après l’ablation à 19̊ C.
Celle-ci étant effectuée en début de phase rapide de cellularisation (phase 4 décrite dans la
section 1.2.3), la sollicitation est donc appliquée à un stade correspondant à la fin du stade
6 de développement. Après les 10 minutes de sollicitation mécanique, l’embryon est gardé
au repos environ 10 minutes (à 23̊ C) afin de laisser le temps aux processus d’expression
génétique d’avoir lieu. Puis l’embryon est fixé selon la procédure décrite dans l’annexe
A. La protéine Twist est ensuite détectée par immuno-fluorescence. Comme le montre
le cas 5 de la figure 5.9 (entre les flèches), nous détectons une augmentation du signal
d’expression de twist par rapport aux embryons ablatés n’ayant pas subi de sollicitation
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Mouvements

Natifs

Perturbés
optiquement

Forte

Faiblesauvage

sauvage

Expression du gène twist

C
a

s
 1

C
a

s
 4

Perturbés
optiquement
et récupérés
mécaniquement

sauvage

C
a

s
 5

Forte

Fig. 5.9 – Bilan des résultats obtenus sur l’expression mécano-sensible de twist chez un
embryon sauvage. Cette figure reprend la figure 1.20 (cas 1 et cas 4) et la complète par le résultat
obtenu dans le cas 5. Dans ce dernier cas, les mouvements perturbés optiquement à l’aide d’une
dissection laser sont « récupérés » mécaniquement au pôle antérieur à l’aide d’une sollicitation
mécanique localisée (poinçonnement à déplacement imposé). 10 minutes après cette sollicitation,
les embryons sont fixés et la protéine Twist est immuno-détectée. Une augmentation du signal
d’expression de twist est alors détectée dans les cellules du stomodeum primordial (entre les
flèches) par rapport au cas 4. Ce signal retrouve un niveau comparable à celui observé chez un
embryon sauvage intact (cas 1).
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Fig. 5.10 – Etude quantitative du niveau de signal de Twist détecté dans les cellules du SP.
Les mesures présentées ici ont été effectuées à partir d’image d’embryons marqués en immuno-
fluorescence pour la protéine Twist. Le niveau de signal moyen mesuré dans les cellules du SP
est divisé par le niveau de bruit environnant et normalisé par le niveau de signal présent dans le
mésoderme et mesuré de la même manière. Cette étude montre que le niveau de signal normalisé
est de l’ordre de 1 dans le cas d’embryons sauvages témoins (cas 1 en noir). Ce niveau chute
à environ 0.5 dans des embryons ablatés (cas 4 en bleu). Une sollicitation mécanique sur des
embryons ablatés permet de récupérer ce niveau de signal qui atteint 0.9 en moyenne (cas 5 en
rouge).



5.2. La récupération mécanique de l’expression de twist au pôle antérieur
après ablation laser 155

mécanique (cas 4). Une étude quantitative est présentée dans la figure 5.10 et montre que
le signal fluorescent détecté dans les cellules du SP (cas 5, en rouge) retrouve presque le
niveau détecté chez des embryons sauvages témoins (cas 1, en noir). Il existe en moyenne
un facteur 2 de différence de niveau de signal entre un embryon ablaté (cas 4, en bleu) et
un embryon ablaté et sollicité mécaniquement (cas 5, en rouge).

Conclusion

L’expérience présentée ici permet de compléter la série d’expériences effectuées sur des
embryons sauvages1 et résumées par la figure 5.9. Ainsi, il existe une très forte corrélation
entre le comportement mécanique des cellules du SP et expression génétique de twist. La
possibilité d’induire l’expression de ce gène dans un contexte sauvage (ni
mutant, ni transgénique) à l’aide d’une sollicitation mécanique purement
physique est un argument très fort démontrant l’existence d’une expression
génétique mécano-sensible de twist dans ces cellules.

1Le cas 4 effectué d’abord chez un embryon nls-GFP [Farge, 2003] a été reproduit d’un un contexte
purement sauvage (non-transgénique).
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5.3 Discussion

5.3.1 Interprétation de la perturbation des mouvements
morphogénétiques après ablation laser

Il est légitime de s’interroger sur l’origine de la perturbation des mouvements morpho-
génétiques observée après une ablation dorsale de l’embryon.

L’ablation laser engendre une perturbation principalement mécanique

Dans un premier temps, il est important d’être convaincu que la perturbation engen-
drée par l’ablation laser est principalement mécanique et n’est pas due à la technique
elle-même. Tout d’abord, plusieurs expériences présentées dans le chapitre précédent ont
permis de valider biologiquement l’utilisation d’ablation laser par impulsions femtose-
condes. En particulier, nous avons montré que cette technique d’ablation n’entrâıne pas
de perturbation de la dynamique du cytosquelette à longue distance, pas d’échauffement
excessif et ne semble pas perturber les mécanismes d’expression génétique, même dans les
cellules adjacentes à la zone ciblée. Par conséquent, ces résultats confirment l’hypothèse
que la perturbation des mouvements morphogénétiques engendrée à longue distance est
purement d’origine mécanique. L’expérience présentée dans ce chapitre montrant la ré-
cupération de l’expression de twist après ablation à l’aide d’une sollicitation mécanique
au pôle antérieur (cas 5) devrait permettre de convaincre les plus sceptiques. En effet,
si la perte d’expression de twist au pôle antérieur après ablation (cas 4) était due à la
technique d’ablation elle même, suite à la production d’espèces réactives et toxiques, par
exemple, il ne devrait pas être possible de récupérer cette expression génétique par une
sollicitation supplémentaire. Or, l’expérience montre le contraire.

Supposons maintenant que le lecteur soit convaincu (comme nous) de l’origine pure-
ment mécanique de la perturbation induite après une ablation laser. La question reste
malgré tout ouverte sur les mécanismes mis en jeu. Comment une ablation située au
milieu du dos de l’embryon peut-elle engendrer une perturbation mécanique
des cellules du pôle antérieur ?

Le besoin d’une description précise

Même s’il s’agit d’un modèle relativement simple par rapport à d’autres objets d’étude
en biologie, les mouvements morphogénétiques de la gastrulation chez la drosophile res-
tent complexes. Il est difficile d’« intellectualiser » ces mouvements sans une visualisation
tridimensionnelle et dynamique. Les méthodes d’imagerie utilisées dans ce but et expo-
sées dans le chapitre 2 sont alors d’une grande utilité. En particulier, la visualisation
des mouvements morphogénétiques à partir de séquences 4D (3D + temps) effectuée sur
des embryons nls-GFP par imagerie 2PEF in vivo sont très informatives2 Ces techniques
d’imagerie combinées à une analyse quantitative des mouvements permettent d’apporter
plusieurs arguments afin de répondre à la question posée plus haut.

2Nous signalons au lecteur qu’une séquence de développement 4D (3D + temps) que nous avons réalisée
par imagerie 2PEF in vivo d’un embryon nls-GFP est disponible sur internet comme fichier attaché à
[Supatto et al., 2005a](Supporting Movie 2 ).
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Existe-t-il une d’onde de compression se propageant le long du dos ?

La première interprétation permettant d’expliquer la perturbation du comportement
mécanique des cellules du pôle antérieur après ablation a été exposée dans la section 1.4.2.
Il était supposé que le mouvement d’extension de la bande germinale entrâınait la propa-
gation d’une onde de compression le long du dos jusqu’au pôle antérieur de l’embryon et
capable de pincer les cellules du SP contre l’invagination de l’endoderme antérieur. Une
ablation effectuée du coté dorsal devait alors permettre de découpler mécaniquement les
deux pôles de l’embryon et empêcher la propagation de cette onde compression, la bande
germinale poussant « dans le vide ». Certaines données obtenues à l’aide des observations
rendues possibles par les méthodes de visualisation et de quantification développées dans
ce manuscrit amènent une interprétation plus complexe. Tout d’abord et comme le montre
la visualisation des mouvements confirmée par les analyses quantitatives présentées dans
les figures 3.17 ou 4.15.A3, il n’existe pas de mouvement unidirectionnel propageant une
onde de compression le long du dos, du pôle postérieur au pôle antérieur, pendant l’ex-
tension de la bande germinale. Au contraire, il existe dans la région dorsale antérieure un
mouvement dirigé dans le sens opposé à l’extension de la bande germinale, qui produit
une forte compression des tissus situés au centre du dos. Cette zone centrale du dos est
d’ailleurs à ce moment une région à partir de laquelle des cellules migrent par les les cotés
latéraux de l’embryon vers la zone ventrale pour alimenter le mouvement de convergence-
extension. Le mouvement opposé à celui d’extension de la bande germinale du coté dorsal
est celui qui entrâıne une rotation du sillon céphalique qui est bien visible sur la séquence
de la figure 2.20 (voir en particulier les images B2 et B3 et le sillon céphalique repéré par
les flèches blanches). L’idée qu’il n’existe pas d’onde de compression se propageant le long
du dos engendrant une compression des cellules du pôle antérieur est renforcée par le fait
qu’une analyse différentielle du champ de vitesse de déplacement au pôle antérieur montre
une zone de dilatation dans la partie dorsale du pôle (voir, par exemple, la zone bleue de
la figure 5.4.B2). L’existence d’une dilatation dans cette région infirme l’hypothèse de la
propagation d’une compression le long du dos. Si l’ablation ne supprime pas la propaga-
tion d’une onde de compression se propageant du coté dorsal de l’embryon, d’où provient
la perturbation du comportement mécanique des cellules ?

Du blocage des mouvements latéraux à la perturbation du comportement
mécanique des cellules du pôle antérieur

L’observation la plus frappante qu’il est possible de faire en visualisant les mouvements
morphogénétiques ayant lieu après l’ablation, est le blocage total des mouvements laté-
raux (voir figure 4.14.B2, par exemple). Les mouvements latéraux ayant pour origine le
centre du dos participent au mouvement de convergence-extension où a lieu le phénomène
d’intercalation cellulaire. Ce processus est considéré comme le moteur de l’extension de
la bande germinale [Irvine & Wieschaus, 1994; Bertet et al., 2004]. Par conséquent, le
blocage de ces mouvements entrâıne une perturbation profonde du mouvement d’exten-
sion de la bande germinale et donc de l’ensemble des mouvements morphogénétiques à
travers l’embryon. Nous avons également observé qu’avant même le début de l’extension
de la bande germinale, ces mouvements latéraux sont nécessaires à la fermeture correcte
du sillon ventral (sans établir le sens du lien de causalité entre les deux processus). Ainsi,
en bloquant ces mouvements, nous avons observé que le sillon ventral ne se ferme pas
correctement. Or, nous pensons que la phase 1 de dilatation des cellules du SP chez un
embryon sauvage décrite précédemment est liée à l’invagination du sillon ventral. En effet,
la phase de constriction apicale annonçant cette invagination entrâıne une compression
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de la zone centrale du ventre et une dilatation des régions périphériques, comme la région
où sont situées des cellules du SP au pôle antérieur. Lors d’une ablation, en empêchant
la fermeture correcte du sillon ventral, ce processus d’étirement des tissus vers le centre
du ventre se poursuit plus longtemps que prévu et pourrait expliquer la prolongation de
la phase 1 observée chez un embryon ablaté. Ainsi, en bloquant les mouvements latéraux
et en gênant la fermeture du sillon ventral, l’ablation pourrait entrâıner une dilatation
anormalement longue des cellules du SP. Dans le cas d’un embryon intact, la fermeture
du sillon ventral est immédiatement suivie de l’extension de la bande germinale. Du coté
ventral, ce processus entrâıne un mouvement opposé à celui engendré par la constriction
apicale annonçant l’invagination du sillon ventral. Au lieu d’observer un mouvement di-
rigé vers le centre du ventre, le mouvement est au contraire dirigé vers les pôle comme
il est schématisé par des flèches bleues dans la figure 5.11.A. Ce mouvement est bien en-
tendu plus important vers le pôle postérieur où la bande germinale s’étend. Malgré tout,
il existe un mouvement dirigé vers le pôle antérieur (quantifié par analyse PIV comme
dans la figure 5.4.A2) qui se heurte au sillon céphalique et à l’invagination de l’endoderme
antérieur et qui pourrait expliquer la phase de compression des cellules du SP (phase 2).
Le blocage des mouvements latéraux (flèches jaunes de la figure 5.11) dans le cas d’un em-
bryon ablaté pourrait ainsi avoir pour conséquence de perturber les mouvements ayant lieu
du côté ventral et de supprimer la phase de compression des cellules du SP (figure 5.11.B).

Ainsi, nous montrons qu’il est possible d’interpréter la perturbation du comportement
mécanique des cellules du SP par le blocage des mouvements latéraux faisant suite à l’abla-
tion. Malgré tout, il faut rester prudent face à cette interprétation. Même si elle s’appuie
sur plusieurs données quantitatives et sur une observation précise des mouvements en 3D,
il reste une part de subjectivité. De par la méconnaissance de la biomécanique du sys-
tème, de la composante active et passive des mouvements et des déformations observées,
ou encore du couplage complexe entre tous les mouvements, une telle interprétation ne
peut être validée que par une étude plus approfondie.

Témoin Photo-ablaté

Compression

Forte expression de twist

perte de
Compression

Faible expression de twist

A B

Fig. 5.11 – Modèle d’interprétation de la perturbation des mouvements morphogénétiques
induits par l’ablation laser.
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Comment expliquer qu’une ablation dorsale entrâıne un blocage des mouve-
ments latéraux

Même s’il est possible d’expliquer la perturbation du comportement mécanique des cel-
lules au pôle antérieur de l’embryon par le blocage des mouvements latéraux, une question
reste encore sans réponse : comment expliquer qu’une ablation dorsale entrâıne
un blocage des mouvements latéraux ? Il est difficile de répondre à cette question.

Afin d’apporter quelques éléments de réponse, intéressons-nous à la région ciblée par
l’ablation. Il s’agit de la région centrale du dos de l’embryon, longue d’environ un tiers
de la longueur de l’embryon (100-150µm, soit 20 à 30 cellules) et de 30-40µm de large (6
à 8 cellules). L’ablation concerne donc de 120 à 240 cellules (sur les 6000 de l’embryon,
soit 2 à 4 % du nombre total de cellules). Au stade de développement où est effectuée
l’ablation (stade 5, pendant le cellularisation), la région ciblée touche principalement la
future amnioserosa. Comme nous l’avons décrit auparavant (section 1.2.4), l’amnioserosa
constitue un epithelium extra-embryonnaire 3. Comme il est décrit dans Costa et al. [1993]
les cellules de l’amnioserosa se déplacent latéralement au cours de l’extension de la bande
germinale, et il semble que ce mouvement participe à l’extension correcte de la bande
germinale. En détruisant ces cellules par ablation laser, nous avons effectivement observé
une perturbation de l’extension de la bande germinale, en total accord avec les données de
la littérature. Par contre, nous n’avons pas trouvé de données supplémentaires discutant
un rôle plus précis de ce tissu dans les mouvements morphogénétiques. Par contre, une
observation précise des mouvements cellulaires dans cette région chez un embryon intact
révèle la présence de phénomènes qui semblent actifs dans la formation des sillons dor-
saux secondaires (voir figure 1.10.A). Par conséquent, il est possible que les cellules qui
composent la future amnioserosa jouent un rôle actif dans l’extension de la bande ger-
minale et plus spécifiquement dans les mouvements latéraux. Par ailleurs, il est possible
d’interpréter plus simplement encore le blocage des mouvements latéraux et supposant
que la destruction des cellules de cette région de l’embryon empêche le transit de cellules
à travers celle-ci pendant la gastrulation. Ce transit qui apparâıt intense chez un embryon
sauvage sert sans doute à « alimenter » en cellules les mouvements latéraux.

D’autre part, il est possible de s’interroger également sur le rôle du sillon céphalique.
Il a été montré dans la section 4.6 que la formation du sillon céphalique est nécessaire
aux mouvements latéraux, peut-être pour une simple raison d’encombrement stérique.
En détruisant par ablation les cellules les plus dorsales du sillon, l’ablation empêche une
invagination correcte de ce sillon. Il est donc possible qu’en empêchant la formation du
sillon céphalique, les mouvements latéraux soient inhibés.

Enfin, une interprétation plus globale peut-être faite. Si l’embryon est considéré comme
une structure précontrainte, toucher à l’intégrité d’une partie entrâıne la perturbation de
l’ensemble. Cette idée rejoint le modèle cellulaire de tenségrité de D. Ingber [Ingber,
2003a,b] qui est un exemple de structure pré-contrainte : dans ce modèle, la forme d’une
structure est stabilisée par une tension distribuée de manière continue à travers celle-
ci et qui est contrebalancée par une mise sous contrainte « interne » d’autres éléments
de la structure. En effectuant une ablation d’une partie de la structure, une partie des
contraintes internes est relaxée et l’effet se propage sur l’ensemble de la structure. Ainsi,
perturber l’intégrité mécanique d’une partie de l’embryon déstabilise l’ensemble et peut

3les cellules qui le composent ne participent pas effectivement à la constitution finale de l’organisme
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avoir des conséquences sur le comportement mécanique des cellules à longue distance.
Dans ce cadre, il est difficile d’assigner l’origine du comportement mécanique des cellules
du pôle antérieur à un mouvement morphogénétique spécifique.

5.3.2 La spécificité mécanique

L’étude du processus d’induction mécanique de l’expression génétique et de son recru-
tement au cours du développement embryonnaire amène à s’interroger sur la spécificité de
la réponse biologique. Au cours du développement embryonnaire et plus particulièrement
pendant la gastrulation, la grande majorité des tissus subit des déformations mécaniques et
des contraintes de types très variés. Il n’est donc pas envisageable d’imaginer un processus
d’induction mécanique d’expression génétique non-spécifique, qui serait capable d’activer,
par exemple, l’expression de twist dans tous les tissus subissant une déformation quel-
conque. Par conséquent, il doit exister une spécificité de la réponse mécano-sensible. La
question peut alors se poser de la façon suivante : Pour quelles raisons une cellule
répond ou pas à une sollicitation mécanique par l’expression génétique de
twist ? La première idée consiste à rechercher une spécificité d’ordre génétique ou bio-
chimique. Dans ce cas, le profil préalable d’expression génétique d’une cellule ou sa com-
position biochimique devrait la rendre « compétente »pour répondre à une sollicitation
mécanique. Le problème de la spécificité génétique ou biochimique est un sujet important
qu’il faut aborder pour approfondir l’étude de l’expression génétique mécano-sensible au
cours du développement. Malgré tout, nous nous sommes intéressés dans ce manuscrit à
une autre forme de spécificité : la spécificité mécanique. Existe-il un comportement
mécanique spécifique capable d’activer l’expression du gène twist ? Quel est
ce comportement mécanique ?. Voici les questions que nous voulons discuter ici.

A la recherche du comportement mécanique spécifique : le choix d’une des-
cription des déformations mécaniques

Aborder le problème de la spécificité mécanique est complexe. En effet, étant donné le
peu d’informations que nous possédons actuellement sur les mécanismes impliqués dans
l’expression génétique mécano-sensible de twist, il est difficile de savoir quelles sont les in-
formations mécaniques qui sont vraiment utiles. Sans connâıtre le mécano-senseur capable
d’effectuer la transduction du signal mécanique en un signal biochimique, nous serions
tenté de dire que toute information mécanique est « bonne à prendre ». Afin d’aborder
ce problème complexe, nous avons décidé d’effectuer des choix précis. Le premier choix
consiste à n’étudier que les déformations mécaniques et pas les contraintes. Ce
choix peut parâıtre anodin : en effet, le célèbre « ut tensio sic vis » formulé par R. Hooke
en 1679, qui peut se traduire par « un corps ne peut résister qu’en changeant de forme »
est une des bases de la mécanique des milieux continus. En d’autres termes, il suffit de
connâıtre les propriétés rhéologiques d’un matériau pour passer du champ des contraintes
au champ des déformations. Malgré tout, l’affirmation de Hooke n’est plus valable lorsqu’il
s’agit de cellules vivantes. Même si la réponse « passive » d’une cellule à une contrainte
reste une déformation, elle peut également avoir une réponse « active ». En effet, si le
temps caractéristique d’observation est suffisamment long, une cellule peut réorganiser
son cytosquelette et modifier de manière active et dynamique ses propriétés rhéologiques.
En d’autres termes, une cellule soumise à des contraintes extérieures variables peut très
bien réorganiser continuellement son cytosquelette pour garder une forme constante. De
même, la déformation d’une cellule peut très bien n’être dûe qu’à une modification phy-
siologique interne modifiant ses propriétés rhéologiques, sans que les contraintes externes
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ne varient. Cette propriété qui découple force appliquée et déformation rend complexe
la simple description de l’état mécanique des cellules. Par conséquent, le choix de ne dé-
crire que les déformations cellulaires n’est pas anodin. Par ailleurs, ce choix s’explique
par des raisons d’ordre expérimental. En effet, les techniques d’imagerie utilisées pour
visualiser les mouvements morphogénétiques (voir chapitre 2) fournissent des données qui
permettent d’accéder relativement facilement aux champ des déformations, à condition de
développer une méthode de quantification adaptée (voir chapitre 3). Par contre, pour des
raisons expérimentales déjà discutées, il est particulièrement difficile d’accéder à l’intérieur
de l’embryon pour mesurer un champ de contraintes internes. De plus, certaines études
effectuées en biologie végétale montrent qu’une cellule perçoit davantage une déformation
qu’une contrainte [Coutand & Moulia, 2000].

Le choix d’une description des déformations membranaires

A l’échelle cellulaire, le terme de « description des déformations » reste imprécis : faut-
il décrire les déformations de structures comme le noyau ou certaines organelles, ou encore
décrire les déformations du contour de la membrane plasmique ? Dans le cadre du modèle
de mécano-perception cellulaire de D. Ingber [Ingber, 2003a,b], chacune de ces description
peut-être importante et la mécano-perception peut s’effectuer au niveau de n’importe
quelle structure, a priori. Prenons un exemple : en réorganisant son cytosquelette pour
s’opposer à une sollicitation mécanique extérieure, une cellule est capable de maintenir
la forme de sa membrane plasmique. Par contre, si lors de cette réorganisation, le noyau
change de forme, ce processus peut être à la base d’une mécano-perception. Dans cet
exemple, il est utile de décrire la déformation du noyau même si la forme globale de la
cellule ne varie pas. Par ailleurs, il existe déjà un grand nombre mécanismes de mécano-
perception connus. Ces mécanismes mettent souvent en jeu le cytosquelette, les jonctions
cellulaires [Riveline et al., 2001] et la membrane plasmique elle-même [Rauch et al., 2002].
Dans le cas spécifique de l’expression mécano-sensible de twist dans les cellules du SP,
armadillo (dont l’homologue mammifère est la β-caténine) a été identifiée comme jouant
un rôle dans la voie de mécano-transduction du signal [Farge, 2003]4. Cette protéine
est à la fois un facteur de transcription et un acteur majeur des jonctions cadhérines
inter-cellulaires. Au regard de ces données, nous avons choisi de décrire les déformations
du contour cellulaire. La plupart des analyses de déformation ont été effectuées sur des
embryons sGMCA qui présentent un marquage indirect de l’actine permettant de souligner
le contour des membranes cellulaires.

Quel est le comportement mécanique spécifique ?

Les résultats présentés dans ce chapitre tendent à suggérer que la compression suivant
la direction perpendiculaire à l’axe apico-basal des cellules est le comportement mécanique
spécifique capable d’induire l’expression du gène twist.

Tout d’abord, les analyses différentielles à partir de données PIV montrent qu’il existe
une hétérogénéité importante des taux de déformation surfacique au niveau des cellules du
SP entre un embryon témoin (cas 1) et un embryon ablaté (cas 4) [Supatto et al., 2005b].
Même si ce résultat ne permet que de montrer une corrélation entre un comportement
mécanique et un domaine d’expression génétique sans établir de lien de causalité, il est
important parce qu’il démontre pour la première fois une spécificité mécanique du compor-

4Des études récentes ont également démontré le rôle de la β-caténine dans la mécano-transduction
chez les vertébrés [Norvell et al., 2004; Hens et al., 2005].



162 Chapitre 5. Etude de l’expression mécano-sensible de twist

tement cellulaire associée à l’expression mécano-sensible. Il est possible de critiquer cette
approche par le fait qu’il s’agit d’une analyse 2D et non 3D. Etant donné que le point
le plus important, dans un premier temps, était d’établir l’existence d’une spécificité mé-
canique, il n’est pas important d’avoir une description tridimensionnelle. En effet, si une
hétérogénéité du comportement mécanique est repérée à 2D, il en existera une, aussi, à 3D.
Par contre, l’étape suivante consiste à se demander si la spécificité mécanique repérée est
celle qui est mise en jeu dans la mécano-perception. Les résultats obtenus ne permettent
pas de réponde précisément à cette question. L’expérience de récupération de l’expres-
sion de twist par une sollicitation mécanique (cas 5) montre qu’une compression dans les
conditions indiquées précédemment est suffisante pour obtenir une réponse. Cependant
de nombreuses questions restent, pour l’instant, sans réponses. Seule la compression est-
elle importante, ou bien c’est le fait qu’elle suit une phase de dilatation et correspond à
une sorte de relaxation du tissu vers son état initial ? Seul ce type de sollicitation est-il
capable d’engendrer une réponse biologique ? La déformation des membranes cellulaires
est-elle importante ou bien la mécano-perception se produit-elle au niveau d’une autre
structure (la déformation des noyaux, par exemple) ? Existe-t-il un seuil de sollicitation
mécanique capable d’engendrer une réponse biologique ?

5.4 Perspectives

L’étude précise de la récupération de l’expression de twist à l’aide d’une sol-
licitation localisée après ablation laser

L’expérience présentée dans la section 5.2 constitue la première étape d’une étude
plus approfondie. En effet, il serait intéressant d’améliorer le dispositif expérimental afin
de contrôler plus précisément le dispositif de sollicitation mécanique. En particulier, il
faudrait pouvoir contrôler précisément le taux de déformation imposé afin de s’approcher
des condition physiologiques de l’ordre de -1%/min. De plus, il devrait être possible de
visualiser en même temps la déformation cellulaire afin de la quantifier et de la comparer au
cas d’un embryon sauvage intact. Cette optimisation du dispositif expérimental, pourrait
peut-être permettre d’obtenir une réponse biologique plus importante. Par ailleurs, il serait
important de reproduire cette expérience avec d’autres types de marquages. Par exemple,
l’étude de la délocalisation de la β-caténine pourrait permettre de confronter les résultats
à ceux obtenus dans un contexte mutant Farge [2003].

Outils pour l’étude de la biomécanique de la gastrulation

La combinaison des outils d’imagerie quantitative et de perturbation par ablation laser
développés pendant cette thèse devrait permettre d’explorer la biomécanique de la gastru-
lation de la drosophile. En particulier, cette approche pourrait permettre de répondre à un
certain nombre de questions posées précédemment. Par exemple, le couplage mécanique
des différents mouvements morphogénétiques ou la distinction entre les aspects actifs et
les aspects passifs des comportement mécaniques impliqués. Cette approche pourrait éga-
lement servir à une modélisation des mouvements morphogénétiques. Il s’agit en effet d’un
outil permettant de tester les hypothèses faites pendant la modélisation, ou le caractère
prédictif d’un éventuel modèle. Il serait bien sûr utile de développer une quantification tri-
dimensionnelle des mouvements en étendant le principe de la PIV à la troisième dimension.
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D’autre part, il pourrait être intéressant de développer une approche alternative de
quantification des mouvements morphogénétiques en utilisant une méthode de tracking.
A partir des données obtenues sur les embryons nls-GFP en imagerie 2PEF, il serait
envisageable d’effectuer un tracking des noyaux afin d’étudier leur mouvements et leur
déformation en 3D. Ce type d’approche pourrait permettre de mieux caractériser le com-
portement mécanique mis en jeu dans le processus d’expression génétique mécano-sensible.
En particulier, nous avons observé un comportement spécifique de la forme des noyaux
au pôle antérieur : en début de gastrulation, ces noyaux perdent la forme d’ovoide pour
prendre une forme sphérique. Il serait donc intéressant de décrire plus précisément ce
phénomène.

Enfin, l’approche expérimentale présentée dans ce manuscrit pourrait également servir
de complément à l’approche développée actuellement à l’Institut Curie et qui consiste
à injecter des particules magnétiques dans l’embryon afin de manipuler les structures
internes.

La mécano-tansduction ?

Au delà des perspectives immédiates et des développements qui concernent les aspects
expérimentaux, il existe de nombreuses questions fondamentales qu’il reste à étudier sur le
processus d’expression génétique mécano-sensible. En particulier, la question du mécano-
senseur capable de transduire un signal mécanique en un signal biochimique reste une
question particulièrement intéressante. Dans le modèle proposé dans Scott & Stainier
[2003] qui s’appuie sur les travaux de Farge [2003] (voir figure 5.12), le mécano-senseur
serait situé au niveau des jonctions cadhérines intercellulaires. La composante membra-
naire de la β-caténine présente dans ces jonctions se désolidariserait d’elles lors d’une
compression afin d’aller dans le noyau activer l’expression du gène twist. Ce modèle est
séduisant mais il ne repose que sur très peu de données expérimentales pour l’instant. En
particulier, les travaux de Farge [2003] ne permettent pas d’affirmer que la translocation
de la β-caténine dans le noyau provient d’un pool jonctionnel ou d’un pool cytoplasmique.

Fig. 5.12 – Modèle de mécano-transduction d’après [Scott & Stainier, 2003].

Dans les travaux présentés dans ce manuscrit nous nous sommes attachés à obtenir
une approche quantitative du comportement mécanique des cellules et de leur perturba-
tion. Après la quantification de la perturbation physique, il serait intéressant d’obtenir
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une quantification de la réponse biologique. Une telle approche permettrait d’aborder
précisément la question du seuil de solicitation mécanique capable d’induire une réponse
biologique. L’ensemble constituerait une approche de choix pour aborder le problème de
la mecano-transduction. Elle permettrait également de quantifier la part relative de l’ex-
pression mécano-sensible par rapport l’expression provenant des voies « classiques »(par
exemple, la voie passant par Dorsal en ce qui concerne twist).

De façon plus générale, l’étude de la mécano-transduction passe également par l’iden-
tification de l’ensemble des acteurs moléculaires impliqués dans la voie de transduction du
signal. Cette approche purement biologique, nécessitant notamment de décrire les inter-
actions génétiques de twist avec les autre gènes impliqués, a été abordée lors de la thèse
d’Eric Brouzès [Brouzés et al., 2004].

Le rôle physiologique de l’expression mécano-sensible de twist ?

La question du rôle physiologique de l’expression mécano-sensible des gènes du déve-
loppement, et de twist en particulier, n’a pas encore été véritablement abordée expéri-
mentalement. Une étude spéculative centrée sur l’expression mécano-sensible de twist lors
de l’invagination du sillon ventral [Brouzés et al., 2004] avance deux fonctions principales
possibles. Tout d’abord, l’induction mécanique de twist pourrait permettre de déclencher
la déformation collective d’une population de cellules par un processus d’interaction locale
entre les cellules voisines. D’autre part, ce processus d’induction mécanique pourrait servir
au maintien spécifique de l’expression de twist dans les tissus où il induit la differentiation
cellulaire.

Enfin, une dernière question qui est d’une importance particulière concerne le rôle
potentiel du mécanisme d’induction mécanique de l’expression de twist dans la progression
tumorale. En effet, la protéine Twist a récemment été identifiée comme jouant un rôle
important dans la formation de métastases au cours du développement des cancers [Yang
et al., 2004]. Ainsi, en étant capable de provoquer une transition épithélium-mésenchyme,
l’expression de twist induite par des contraintes mécaniques au sein d’une tumeur primaire
pourrait être à l’origine de la formation de métastases [Brouzés & Farge, 2004]. Cette
question fait l’objet d’une étude initiée il y a quelques mois à l’Institut Curie.



Conclusions du chapitre 5

• Une analyse cinématique des mouvements morphogénétiques au pôle
antérieur de l’embryon a permis de démontrer l’existence d’un cor-
rélation spatiale et temporelle entre les zones de déformation et les
domaines d’expression de twist dans le cas d’embryons sauvages té-
moins ou ablatés. Un comportement mécanique spécifique des cellules
du SP a été mis en évidence (section 5.1).

• Dans le cas d’un embryon ablaté, nous montrons que l’expression
de twist peut-être induite mécaniquement à l’aide d’une sollicitation
mécanique localisée. Ce résultat termine une série d’expériences dans
un contexte purement sauvage permettant de démontrer l’existence
d’une expression mécano-sensible de twist dans les cellules du SP
(section 5.2).





Conclusion

Cette thèse a eu pour objectif de développer et de caractériser plusieurs outils afin
de visualiser, de quantifier et de moduler les mouvements morphogénétiques impliqués
dans le processus d’expression génétique mécano-sensible au cours de la gastrulation de la
drosophile. La combinaison de ces approches devait permettre de compléter la démonstra-
tion de l’existence de ce processus et d’aborder précisément les mécanismes dynamiques
impliqués. Ces objectifs consistaient à aborder la problématique avec une méthode de per-
turbation purement physique (non-génétique) et dans le contexte d’un embryon sauvage.

Les propriétés optiques de l’embryon de drosophile ont été caractérisées et révèlent
que la simple visualisation des mouvements morphogénétiques est difficile, en particu-
lier en profondeur et aux stades précoces, lorsque l’embryon est le plus diffusant. Dans
ce contexte, la microscopie non linéaire se montre particulièrement bien adaptée. Tout
d’abord, la microscopie 2PEF a été étendue à l’imagerie 4D in vivo des mouvements mor-
phogénétiques dans l’ensemble d’un embryon de drosophile, sans compromettre sa viabilité
et avec une résolution spatio-temporelle suffisante pour une analyse quantitative des mou-
vements. Cette technique révèle la complexité des mouvements tridimensionnels ayant lieu
pendant la gastrulation. Par ailleurs, dans le cadre d’une collaboration, cette thèse a été
l’occasion d’appliquer une nouvelle technique de microscopie non linéaire : la microscopie
THG. Cette technique a été établie comme une nouvelle méthode non-invasive d’imagerie
in vivo des embryons, en profondeur et sans compromettre leurs viabilité. Elle présente
l’avantage majeur de permettre une imagerie structurelle sans marquage des embryons
avec une résolution tridimensionnelle intrinsèque. Elle est particulièrement bien adaptée
à l’imagerie de tissus diffusants et permet d’observer les structures internes de l’embryon.

La quantification des mouvements morphogénétiques a été abordée en adaptant une
méthode issue de la mécanique des fluides. Cette méthode, appelée PIV, est basée sur
l’analyse par corrélation d’une séquence d’images est permet d’obtenir une description
Eulérienne du champ de vitesses de déplacement instantané. Il a été cependant nécessaire
d’optimiser cette méthode d’analyse afin de l’appliquer au cas « exotique » de la quantifi-
cation des mouvements morphogénétiques. En effet, les séquences d’images d’embryons ne
correspondaient pas aux séquences typiquement utilisées en mécanique des fluides et des-
tinées à une analyse PIV. Plusieurs types d’évaluation ont été développées afin de repérer
les paramètres influençant le résultat et afin d’obtenir son optimisation. Finalement, la
PIV a permis une description précise et quantitative des mouvements morphogénétiques
à partir des données obtenues avec l’ensemble des techniques de microscopie utilisées. En
faisant une analyse différentielle du champ de vitesse obtenu, elle a également permis de
quantifier les taux de déformation surfacique.
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La perturbation physique des mouvements morphogénétiques a été abordée en utili-
sant une technique de dissection laser. Cependant, le type de dissection envisagé rendait
nécessaire d’utiliser une technique ne perturbant par la membrane vitelline entourant
l’embryon. Dans ce contexte, une nouvelle technique de chirurgie laser a été développée
et caractérisée. Cette technique utilise des impulsions laser femtosecondes et, par l’in-
tervention d’un mécanismes non linéaire, permet d’effectuer une dissection localisée dans
l’espace. Les effets des impulsions femtosecondes sur les tissus embryonnaires ont été carac-
térisés en fonction des paramètres expérimentaux tels que la puissance moyenne en sortie
d’objectif, la vitesse de balayage, la profondeur ou la longueur d’onde d’excitation. Cette
caractérisation expérimentale a permis d’effectuer des ablations confinées dans l’espace
de façon parfaitement contrôlée et reproductible. Les effets biologiques de cette nouvelle
technique ont également été caractérisés in vivo. En particulier, nous avons montré que
ce type d’ablation laser n’entrâınait pas de perturbation importante de la dynamique du
cytosquelette et des mécanismes d’expression génétique dans les cellules adjacentes à la
zone ciblée. Ces observations valident cette approche pour son application en biologie du
développement. Enfin, le montage optique utilisé permettait une combinaison directe de
la microscopie 2PEF, de la microscopie THG et de l’ablation à l’aide d’impulsions laser
femtosecondes. Ablation laser, imagerie multiphoton et quantification par analyse PIV ont
ainsi permis d’étudier systématiquement et précisément la perturbation des mouvements
morphogénétiques. En particulier, nous avons montré comment ces ablations pouvaient
moduler spécifiquement les mouvements morphogénétiques à longue distance et à court
terme en fonction de la localisation et de la taille de la zone ciblée.

Enfin, cette approche « toute optique » a été appliquée à l’étude de l’expression gé-
nétique mécano-sensible de twist chez un embryon sauvage. Tout d’abord, une analyse
cinématique des mouvements morphogénétiques au pôle antérieur de l’embryon a permis
de démontrer l’existence d’un corrélation spatiale et temporelle entre les zones de défor-
mation et les domaines d’expression de twist dans le cas d’embryons sauvages témoins
ou ablatés. Un comportement mécanique spécifique des cellules du SP a été mis en évi-
dence et pourrait être impliqué dans la mécano-perception aboutissant à l’activation de
l’expression du gène twist. Enfin, dans le cas d’un embryon ablaté, nous avons montré que
l’expression de twist peut-être induite mécaniquement à l’aide d’une sollicitation méca-
nique localisée. Ce résultat apporte un argument fort permettant de démontrer l’existence
d’une expression mécano-sensible de twist recrutée au cours du développement normal de
l’embryon.

L’ensemble des outils développés dans le cadre de cette thèse devraient permettre
d’aborder plus précisément encore l’étude de l’expression génétique mécano-sensible au
cours du développement embryonnaire. Plus généralement, nous espérons également que
certain des aspects abordés trouvent d’autres applications en biologie.



Annexe A

Compléments de matériels et
méthodes

Lignées de drosophiles sauvages, transgéniques et mutées

La lignée Oregon R a été utilisée comme lignée sauvage de Drosophila melanogaster.
La souche transgénique nls-GFP obtenue auprès du stock de Bloomington (Bloomington,
n̊ 5629 avec insertion sur le chromosome 2 et n̊ 5630 avec insertion sur le chromosome
3) exprime l’eGFP (enhanced Green Fluorescent Protein) fusionnée avec une séquence de
localisation nucléaire permettant un fort marquage fluorescent de l’ensemble des noyaux
[Davis et al., 1995]. La souche transgénique sGMCA-3.1 (avec insertion sur le chromosome
3) qui est un don de Daniel P. Kiehart et de Ruth A. Montague (Duke University Medical
Center, États-Unis) exprime l’eGFP fusionnée avec le fragment se liant à l’actine de la
moesine produisant un marquage fluorescent du contour cellulaire [Kiehart et al., 2000].
Le sigle sGMCA signifie : w+ squash promoter GFP Moesin without the Coiled coil
but with the Actin binding site. La lignée mutante exprimant l’allèle amorphe ctaRC10

(mutant concertina) et l’allèle dl1 (mutant dorsal) ont été fournis par Maria Leptin (Köln,
Allemagne). L’allèle kr1 (mutant krüppel) a été obtenu auprès du stock de Bloomington
(Bloomington, n̊ 3494).

Préparation des embryons pour l’imagerie et l’ablation

Il est possible retirer le chorion sans compromettre le développement de l’embryon a
condition de le maintenir dans de bonnes conditions d’oxygénation. Dans les conditions
d’imagerie et d’ablation laser, cette oxygénation correcte est assurée par l’utilisation d’ob-
jectifs ayant une grande distance de travail. En pratique, la couche de cire peut être aussi
altérée lors de la déchorionation et l’embryon ne doit pas être laissé à l’air libre sous peine
de se dessécher. Ainsi, les embryons dechorionés peuvent se développer normalement s’ils
sont immergés dans une huile ou dans une solution aqueuse de PBS (10 mM Na2HPO4, 2.5
mM KCl, 140 mM NaCl). Par contre, il n’est pas possible de retirer la membrane vitelline
aux stades précoces du développement sans détruire l’embryon. Ainsi, pour l’imagerie et
l’ablation laser, les embryons sont récoltés à 25̊ C et déchorionés dans de l’eau de Javel.
Ils sont ensuite collés avec une orientation correcte sur une lamelle de verre où a été dé-
posée une couche de colle [Davis, 2000]. Ils sont ensuite recouvert d’une goutte de PBS.
Lorsque ce n’est pas indiqué, la température de la pièce en microscopie non linéaire et en
microscopie en lumière transmise est respectivement de 19̊ C (± 1) et de 24̊ C (± 1).

La lamelle collante est préparée de la façon suivante. Environ 30 cm de scotch double
face de la marque Thésa (testé non toxique pour l’embryon) est immergé dans 10 ml
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d’heptane et le tout est agité un nuit afin de permettre à la colle de se dissoudre. Une
goutte de 80 µl est étalée au centre d’une lamelle de verre et laissée quelques minutes
pour que l’heptane s’évapore. Une deuxième goutte de 60 µl est alors déposée au centre
afin d’obtenir une couche plus épaisse de colle. Après évaporation de l’heptane, la lamelle
est prête.

Fixation des embryons

Les embryons sont fixés à l’interface d’une phase d’heptane (Sigma) et d’une solution de
formaldéhyde (Sigma) à 3.7% diluée dans du PBS pendant 30 à 40 minutes sous agitation
douce à température ambiante. La membrane vitelline est retirée soit par agitation forte
dans du méthanol (Sigma) après avoir enlevé la phase de fixation, soit à la main en faisant
rouler les embryons sur un scotch double-face dans du PBS. Les embryons sont ensuite
stockés à -20̊ C dans du méthanol pur.

Immunofluorescence

Le principe de la technique de détection de protéine par immunofluorescence est sché-
matisé dans la figure A.1.A.

L’anticorps primaire anti-twist provenant d’un lapin a été fourni par Siegfried Roth
(Köln, Allemagne). Il est utilisé à une dilution de 1/5000ème. L’anticorps secondaire
chèvre anti-lapin couplé au fluorophore Alexa-488 est utilisé à une dilution de 1/1000ème.
L’hybridation des anticorps est effectuée dans une solution de PBT (PBS, Tween 0.2%, sé-
rum de veau fœtal 5%). Les embryons sont montés en Vectashield (Vector Laboratories).
Les images sont prises sur un microscope Leica inversé (DMIRB) équipé d’une caméra
CCD Hamamatsu. Ce microscope est aussi utilisé pour les séquences de développement
en microscopie en lumière transmise.

Hybridation in situ d’ARN

Le principe de la technique de détection d’ARNm par hybridation in situ est schéma-
tisé dans la figure A.1.B.

Les sondes ARN wingless marqués à la digoxigénine ont été gracieusement fournies
par Nathalie Dostatni (Institut Curie, Paris). L’hybridation in situ a été effectuée selon
le protocole décrit dans [Tautz, 1988]. Pré-hybridation et hybridation ont été effectuées à
70̊ C et à pH 5. L’anticorps anti-digoxigénine couplé à l’alkaline phosphatase (1 mg/ml,
Boehringer) a été pré-absorbé sur des embryons fixés à une dilution 1/2000 et utilisé à
cette concentration. Les images des embryons montés dans du glycérol à 80% ont été
prises avec un objectif Nomarski à l’aide d’une caméra CCD couleur Kappa SP30.

Les kymographes

Plusieurs kymographes sont utilisés dans ce manuscrit. Le principe est le suivant. A
partir d’une séquence d’images, il est possible de choisir une ligne et de suivre l’évolution
des niveaux de gris le long de cette ligne au cours du temps, à travers la séquence. Le
diagramme obtenu est représenté avec une coordonnée spatiale dans une direction et une
coordonnée temporelle dans l’autre. Un logiciel d’analyse d’image comme MetaMorph
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permet d’effectuer ce type d’analyse en choisissant dans une des images de la séquence
une ligne qui n’est pas forcément une droite. Le logiciel permet également d’effectuer une
moyenne des niveaux de gris dans la direction perpendiculaire à la ligne, sur une distance
donnée. La figure 4.9 permet de comprendre le principe de ce type d’analyse 1D.

A BImmuno-fluorescence Hybridation d’ARNin situ

Fig. A.1 – Les techniques de marquages. La détection de protéine par immuno-fluorescence
(A) utilise un anticorps primaire dirigé contre la protéine cible (l’antigène) et un anticorps
secondaire dirigé contre le premier. L’anticorps secondaire est conjugué à un fluorophore qui
permet sa détection par microscopie de fluorescence. La détection d’ARNm par hybridation in
situ (B) utilise une sonde d’ARN complémentaire à une partie de la séquence de l’ARNm cible.
Cette sonde est synthétisée en la couplant à la digoxygénine (DIG). Un anticorps anti-DIG couplé
à l’alkaline-phosphatase (AP) permet alors sa détection. Le marquage colorimétrique s’effectue
par une réaction enzymatique en ajoutant le couple NBT (Nitro Blue Tetrazolium Chloride) /
BCIP (5-Bromo-4-Chloro-3-Iodolyl Phosphate). Une fois dé-phosphaté par l’AP, le BCIP réagit
avec le NBT (réaction d’oxydo-réduction) pour donner précipité bleu foncé insoluble dans l’eau
et les lipides. Ce marquage colorimétrique est détecté par microscopie Nomarski.



172 Annexe A. Compléments de matériels et méthodes



Annexe B

Expression des grandeurs utilisées en
optique

La puissance par impulsion Ppeak

Ppeak correspond à la puissance crête atteinte lors d’une impulsion laser et est reliée à
la puissance moyenne Pave par la relation1 :

Ppeak = Pave · T

τpulse

(B.1)

où 1/T est le taux de répétition du laser et τpulse la durée des impulsions. Le rapport
T/τpulse est appelé facteur d’exaltation. Ce facteur à une valeur typique de 105 pour le
laser Ti :Sa utilisé.

L’énergie par impulsion Epulse

Epulse représente l’énergie contenue dans une impulsion laser. Elle est liée aux termes
de puissance suivant les relations :

Epulse = Pave · T = Ppeak · τpulse (B.2)

L’intensité par impulsion Ipeak

Ipeak correspond à l’intensité maximum atteinte lors d’une impulsion laser, autrement
dit la puissance crête par unité de surface :

Ipeak =
Ppeak

surface illuminée

La surface considérée ici dépend de la focalisation et de la longueur d’onde du faisceau
incident. Le rayon typique R de la surface illuminée au point focal est pris comme la
moitié de la distance d’Abbe (approximation prise également par König et al. [1999a]) :

R ' λ

4 ON
et surface illuminée ' πλ2

16 ON2

Finalement l’intensité Ipeak peut s’écrire suivant les relations suivantes :

Ipeak =
16 Epulse · ON2

τpulse · πλ2
=

16 Pave · T · ON2

τpulse · πλ2
(B.3)

1La relation B.1 correspond l’approximation d’impulsions de profil carré.

173



174 Annexe B. Expression des grandeurs utilisées en optique

La densité d’impulsions dpulse

dpulse correspond au nombre d’impulsions reçues par unité de surface lors d’un balayage
du laser à la vitesse vscan :

dpulse =
nombre d’impulsions

surface balayée
' 1/T

vscan · 2R =
2 ON

vscan · T · λ (B.4)



Annexe C

Bases de mathématiques pour
l’analyse PIV

Définition mathématique de la corrélation

La convolution (f ⊗ g) et la corrélation (f ? g) de deux fonctions réélles f et g s’appa-
rentent et s’expriment ainsi :

∀t ∈ < : (f ⊗ g)(t) =

∫ +∞

−∞
f(τ) · g(t− τ) dτ

∀t ∈ < : (f ? g)(t) =

∫ +∞

−∞
f(τ) · g(t + τ) dτ

Comme le montre l’exemple de la figure C.1, la corrélation permet de repérer une
translation selon l’axe des abscisses. En effet, la position du maximum de corrélation
correspond à la translation entre les deux courbes.

f(x) = exp
[
−4(x−x0)

2

d2

]
g(x) = f(x− dx) (f ? g)(t) = d

√
2π

4 exp
[
−4(t−dx)2

(d
√

2)2

]

d
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x
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g
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t
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*
g
)(

t)

d 2

dx

Fig. C.1 – Exemple d’inter-corrélation 1D de deux fonctions gaussiennes. Cet exemple
montre le résultat de la corrélation (f ? g)(t) d’une fonction gaussienne f(x) avec la même
fonction gaussienne g(x) = f(x − dx), translatée de dx suivant l’axe des abssices. Il faut noter
que le produit de corrélation de deux fonctions gaussiennes de largeur d (à 1/e) est une fonction
gaussienne de largeur d

√
2.

(f ? g) est aussi appelée auto-corrélation ou inter-corrélation, lorsque, respectivement,
f = g ou f 6= g. Le calcul de la corrélation de deux fonctions peut également se faire dans
l’espace de Fourier selon l’expression :

TF (f ? g) = TF (f) · TF ∗(g) et f ? g = TF−1 [TF (f) · TF ∗(g)]

175



176 Annexe C. Bases de mathématiques pour l’analyse PIV

La corrélation discrète à 2D

Ces relations s’étendent directement à un espace discret à deux dimensions. Ainsi, la
fonction d’inter-corrélation R de deux fenêtres d’interrogation F1

i,j et F2
i,j, de NxN pixels,

est une matrice de dimension [2N -1]2 :
∀(s, t) ∈ [−N + 1, N − 1]2 :

R(s, t) = (F1
i,j ? F2

i,j)(s, t) =
N∑

m=1

N∑
n=1

F1
i,j(m,n) · F2

i,j(m + s, n + t) (C.1)

La corrélation normalisée utilisée par MatPIV

MatPIV calcule la quantité suivante dans la fonction singlepass :
∀(s, t) ∈ [−N + 1, N − 1]2 :

R(s, t) =

∑N
m=1

∑N
n=1

[
F1

i,j(m, n)− F1
i,j

]
·
[
F2

i,j(m + s, n + t)− F2
i,j

]

N2 · std(F1
i,j) · std(F2

i,j) ·Bicorr(s, t)
(C.2)

avec :

std(F i,j) =




∑N
m=1

∑N
n=1

[
F i,j(m,n)− F i,j

]

N − 1




1/2

Bicorr(s, t) =
N∑

m=1

N∑
n=1

ones(m,n) · ones(m + s, n + t)

ones(m,n) = 1 ∀(s, t) ∈ [1, N ]2

= 0 sinon

Pour une raison de gain de temps de calcul, le numérateur de l’expression C.2 est calculé
dans l’espace de Fourier. Alors, R(s, t) ∈ [−1, 1] et tend vers 1 lorsque la corrélation
entre les deux fenêtres est bonne. Au contraire, R(s, t) tend vers 0 pour une mauvaise
corrélation. R(s, t) peut prendre des valeurs négatives du fait de la normalisation présentée
dans l’expression C.2. R(0, 0) vaut par exemple -1 en effectuant la corrélation d’une fenêtre
avec son propre négatif.



Annexe D

Notions de cinématique : analyse
différentielle d’un champ de vitesse

Le domaine de la mécanique qui s’intéresse à l’étude quantitative des mouvements s’ap-
pelle la cinématique. L’analyse cinématique des mouvements morphogénétiques à l’aide
de la PIV fournit une estimation du champ de vitesse de déplacement V (x, y) à 2D. Cette
annexe a pour but de donner quelques éléments de cinématique et, plus précisément, de
montrer comment une analyse differentielle du champ de vitesse permet d’extraire des
grandeurs utiles telles que le taux de déformation surfacique ou le taux de déformation
de cisaillement.

Nous nous plaçons donc dans le cadre d’une étude à 2 dimensions spatiales, suivant
les directions Ox et Oy et les coordonnées x et y. Le champ de vitesse V (x, y) est alors
décrit par les deux composantes u(x, y) et v(x, y) suivant Ox et Oy :

V (x, y) =

(
u(x, y)

v(x, y)

)

Qu’est-ce qu’une déformation pure ?

Sous l’action d’un chargement mécanique, un corps subit une transformation géomé-
trique qui décrit le changement de forme entre un état initial avant application de la
charge et un état final consécutif à son application. La transformation qui fait passer de
l’état initial à l’état final un petit élément de matière se décompose en une translation,
une rotation et une déformation pure (figure D.1).

état 1
A B

CD

D

C

B

A

état 2

état 1

translation rotation déformation pure

déformation
surfacique

déformation
de cisaillement

état 2

décomposition de la transformation

transformation

Fig. D.1 – Décomposition d’une transformation en translation, rotation et déformation
pure.
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de vitesse

Dans ce document, nous nous intéressons uniquement aux déformations pour décrire
l’état mécanique des cellules. Il existe deux types de déformations pures : (i) la déformation
surfacique et (ii) la déformation de cisaillement.

(i) La déformation surfacique correspond à une modification des dimensions d’un élé-
ment de surface par dilatation ou par compression (figure D.2). Ces variations de longueurs
se mesurent par les variations linéiques relatives selon la direction considérée (notée εxx et
εyy, suivant les directions Ox et Oy, respectivement). L’exemple de la figure D.2 montre
une déformation suivant l’axe Ox avec εxx = ∆l

l0
1, où ∆l représente la variation de lon-

gueur subie par le segment de longueur initiale l0. Selon le signe de ∆l, la déformation
surfacique est respectivement appelée dilatation (εxx > 0) ou compression (εxx > 0).

x

y l0

Dl < 0
l0

Dl > 0

dilatation

exx > 0

compression

exx < 0

Fig. D.2 – Les déformations surfaciques : dilatation et compression.

(ii) La déformation de cisaillement modifie les angles définis par les arêtes de l’élément
de surface. Les variations d’angle 2 · εxy entre ces arêtes caractérisent le cisaillement. Dans
l’exemple de la figure D.3, cette variation d’angle vaut 2 · εxy = Lx

Ly
.

x

y

Ly

Lx

cisaillement

2exy

Fig. D.3 – La déformation de cisaillement.

Le tenseur des taux de déformation

L’ensemble des déformations d’un élément de surface définit un état local de défor-
mation et est représenté par le tenseur de déformation pure qui est une matrice à deux
dimensions :

ε =

(
εxx εxy

εxy εyy

)

La trace de ce tenseur représente la variation relative de surface ∆S
S0

:

1l’hypothèse des petites déformations est faite dans l’ensemble de ce document : dans ce cadre, le
principe de superposition s’applique et toutes les expressions sont linéarisées.
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tr(ε) = εxx + εyy =
∆lx
lx0

+
∆ly
ly0

=
∆S

S0

A l’échelle d’une surface entière, l’ensemble des déformations locales associées à chaque
élément de surface constitue un champ de déformation. Il existe un tenseur de déformation
défini en chaque point de cette surface. En pratique, lorsque l’expérience donne accès au
champ de vitesse de déplacement, il est plus facile d’utiliser la dérivée temporelle du
tenseur de déformation. Le tenseur obtenu est alors noté ε̇ et appelé tenseur des taux de
déformation pure (ou tenseur des vitesses de déformation). Son expression en fonction des
composantes u et v du champ de vitesse est la suivante :

ε̇ =

(
ε̇xx ε̇xy

ε̇xy ε̇yy

)
=




∂u
∂x

1
2

(
∂u
∂y

+ ∂v
∂x

)

1
2

(
∂u
∂y

+ ∂v
∂x

)
∂v
∂y




Pour comprendre le passage de l’expression de ε à celle de sa dérivée temporelle ε̇, pre-
nons l’exemple à 1D de la déformation linéique d’un petit élément de longueur [AB]=l0=dx
(figure D.4). Entre l’instant t et l’instant t + dt, le segment [AB] se transforme en [A’B’]
en translatant de u(x) et en s’allongeant de ∆l. L’expression de l’élément de déformation
linéique dεxx s’exprime alors ainsi :

dεxx =
∆l

l0
=

∆l

dx
avec ∆l = u(x + dx) · dt− u(x) · dt

donc dεxx =
u(x + dx) · dt− u(x) · dt

dx

On obtient finalement l’expression de ε̇xx :

ε̇xx =
dεxx

dt
=

u(x + dx)− u(x)

dx
=

du

dx

u(x).dt

A B

A’ B’

l0

l0 + Dl

t

t+dt

u(x+dx).dt

dx

Fig. D.4 – Déformation linéique d’un petit élément de longueur l0=dx.

Du champ de vitesse au taux de déformation surfacique

Afin de décrire l’état mécanique des cellules, il est possible d’extraire de ce tenseur ε̇
des grandeurs plus explicites, telles que le taux de déformation surfacique. Ce taux est
la trace de ε̇ qui s’exprime directement comme la divergence du champ de vitesse de
déplacement V :
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tr
(
ε̇
)

= ε̇xx + ε̇yy = div (V ) =

(
∂u

∂x
+

∂v

∂y

)

Ainsi, la divergence du champ de vitesse exprime directement le taux de déformation
surfacique qui est une grandeur locale représentant la vitesse de variation relative de
surface (pour un élément de surface S0) :

div (V ) =
d

dt

(
∆S

S0

)

Du champ de vitesse au taux de cisaillement

De la même manière, il est possible d’extraire le taux de cisaillement 2 · ε̇xy à partir du
champ de vitesse. Ce taux de cisaillement est une grandeur locale qui représente la vitesse
de variation angulaire entre les arêtes de l’élément de surface considéré. Son expression
est simplement la somme des termes anti-diagonaux de ε̇ et s’exprime en fonction des
composantes du champs de vitesse selon :

2 · ε̇xy =

(
∂u

∂y
+

∂v

∂x

)

En pratique : analyse differentielle des données obtenues à partir de MatPIV

MatPIV décompose l’espace 2D en une grille de points dont les coordonnées x(i, j) et
y(i, j) sont définies ainsi :

x(:, j) =
1

2
· winsize + (j − 1) · winsize · (overlap− 1)

y(i, :) =
1

2
· winsize + (i− 1) · winsize · (overlap− 1)

Pour chaque point de cette grille est estimé un vecteur de vitesse de déplacement ex-
primé par ses composantes u(i, j) et v(i, j) (voir figure D.5). Ces données nécessitent une
analyse differentielle discrète du champ de vitesse. Ainsi, les grandeurs locales de défor-
mation ε̇xx(i, j), ε̇yy(i, j) et ε̇xy(i, j) sont calculées à partir des quatres vecteurs vitesses
les plus proches selon :

ε̇xx(i, j) =
∂u

∂x
(i, j) =

u(i, j + 1)− u(i, j − 1)

2 · winsize · (overlap− 1)

ε̇yy(i, j) =
∂v

∂y
(i, j) =

v(i + 1, j)− v(i− 1, j)

2 · winsize · (overlap− 1)

ε̇xy(i, j) =
1

2

[
∂u

∂y
(i, j) +

∂v

∂x
(i, j)

]

=
1

2

[
u(i + 1, j)− u(i− 1, j)

2 · winsize · (overlap− 1)
+

v(i, j + 1)− v(i, j − 1)

2 · winsize · (overlap− 1)

]



181

(i,j)
ui,j-1 ui,j ui,j+1
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u

v
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Fig. D.5 – Grille de discrétisation de l’espace 2D utilisée par MatPIV.
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Annexe E

Supplément : publications

Expression mécano-sensible de twist

1. Article spéculatif sur le rôle potentiel de l’expression mécano-sensible de twist dans
l’invagination du sillon ventral et la formation du mésoderme :

Is mechano-sensitive expression of twist involved in mesoderm formation ?
Brouzés E, Supatto W, and Farge E
Biology of the Cell, 96(7), 471-477 (2004).

Imagerie multiphoton / Analyse quantitative / Ablation laser par impulsions
femtosecondes

2. Article sur l’approche « toute optique » pour visualiser, quantifier et moduler les
mouvements morphogénétiques :

In vivo modulation of morphogenetic movements in Drosophila embryos with
femtosecond laser pulses.
Supatto W, Débarre D, Moulia B, Brouzés E, Martin JL, Farge E, and Beaurepaire E
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 102(4), 1047-1052 (2005).

3. Article invité pour un numéro spécial sur l’ablation par impulsions femtosecondes.
Cet article reprend plusieurs résultats de l’article précédent et ajoute une description
expérimentale plus précise de la technique d’ablation laser :

Femtosecond pulse-induced microprocessing of live Drosophila embryos.
Supatto W, Débarre D, Farge E, and Beaurepaire E
Medical Laser Application, special issue on Laser nanoprocessing of biological
targets, 20(3), 207-216 (2005).

Microscopie THG

Les deux articles suivants sont issus d’une collaboration aux travaux de thèse de
Delphine Débarre sur la microscopie THG :

4. Velocimetric third harmonic generation microscopy : micrometer-scale quantification
of morphogenetic movements in unstained embryos.
Débarre D, Supatto W, Farge E, Moulia B, Schanne-Klein MC, and Beaurepaire E
Optics Letters, 29(24), 2881-2883 (2004).

5. Structure sensitivity in third-harmonic generation microscopy.
Débarre D, Supatto W, and Beaurepaire E
Optics Letters, 30(16), 2134-2136 (2005).
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1. Is mechano-sensitive expression of twist involved in mesoderm formation ?
Brouzés E, Supatto W, and Farge E
Biology of the Cell, 96(7), 471-477 (2004).
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Abstract

Mesoderm invagination, the first morphogenetic movement of gastrulation in the early Drososphila embryo, is controlled by the expression
of the twist and snail genes. Our knowledge concerning epistatic relationships between these genes implies the existence of a poorly
understood biochemical maintenance of twist expression during mesoderm invagination by the snail gene. In the light of a review detailing the
role of these genes in the cell shape changes leading to invagination, and of recent findings showing the expression of twist as mechanically
sensitive, we suggest that the expression of twist in the mesoderm could alternatively be maintained by mechanical strains developed during
mesoderm invagination.
© 2004 Elsevier SAS. All rights reserved.

Keywords: Mechanical Induction; Development; Twist; Snail; Cancer

1. Introduction

The development of multicellular organisms combines
biochemical patterning (Gilbert, 1994) and mechanical
movements to shape the embryo (Keller et al., 2003). At
gastrulation, morphogenetic movements lead to changes in
both shape and topology of the embryo, giving rise to the
three cell tissue layers: the ectoderm, the mesoderm, and the
endoderm. Although the temporal sequence and the spatial
organisation of morphogenetic movements occurring at gas-
trulation are species specific, only a few distinct cell behav-
iors are involved.

In the Drosophila embryo, the ventral furrow invagination
is the first morphogenetic movement of gastrulation, and is
associated with mesoderm formation. Such cell layer folding
has been correlated with a trapezoidal cell shape change
initiated by an apical constriction. In brief, after completion
of cellularisation, a band of cells localised at the ventral side
of the embryo exhibits an apical flattening, forming the
so-called ventral plate including all the mesodermal cells that
will invaginate (Sweeton et al., 1991). Then, a smaller band

of the most ventral cells begins to show apical constriction
and a basal move of the nucleus (Sweeton et al., 1991; Leptin
and Grunewald, 1990). Interestingly, this process starts with
a random phase that leads to 40% of the mesodermal cells
having contracted their apices. This phase is followed by an
abrupt transition that involves the simultaneous apical con-
striction of the other mesodermal (Sweeton et al., 1991; Kam
et al., 1991; Costa et al., 1993). The coordination of cell
constrictions is essential for producing a proper mesoderm
invagination. As a result, the apico-basal ratio of cell surface
decreases collectively, allowing the tissue curvature required
for tissue invagination. In addition, the ventral cells appear to
successively undergo elongation, and shortening back to
their original length, which is thought to increase tissue
bending, and to drive the initial ventral furrow invagination
(Sweeton et al., 1991).

Following this first step of mesoderm formation, charac-
terized by strong and complex cell shape changes, mesoder-
mal cells undergo epithelial-mesenchemial transition. Cells
progressively lose their adhesive properties, recover mitotic
activity, and migrate to colonize the ectoderm and constitute
the mesoderm germ layer. This transition occurs simulta-
neously with cell differentiation (Leptin, 1999).

* Corresponding authors : Tel.(33) 1 42 34 67 60; Fax (33) 1 40 51 06 36.
E-mail address: efarge@curie.fr (E. Farge).
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The genetic control of the different phases of mesoderm
invagination has been related to the expression of the two
zygotic ventral genes twist and snail, that encode for tran-
scription factors (Leptin and Grunewald, 1990). The epistatic
relations between twist and snail, as well as the relation
between twist and snail expression and the different phases
of cell shape changes have been extensively studied (Costa et
al., 1993). Nevertheless, these relations are not yet fully
elucidated, and appear to require unindentified components,
or gene interactions. Here we synthesize the results from the
literature over the last 20 years that are related to these
unsolved questions. In the light of recent findings that de-
scribe the expression of early developmental genes as me-
chanically sensitive, we propose that mechanical induction
of transcription might give an answer to some of the open
questions related to the genetic control of mesoderm forma-
tion.

2. The genetic control of mesoderm invagination in
the Drosophila embryo

2.1. The genetic control of the mesodermal cell shape
changes: the role of twist and snail

The ventral expression of twist and snail is the earliest
zygotic step of the dorsal-ventral polarization of the Droso-
phila embryo. The dorso-ventral axis is specified by a broad
gradient of nuclear localization of the Dorsal protein whose
nuclear translocation on the ventral side is controlled by the
maternal activation of the Toll receptor (Roth et al., 1989;
Morisato and Anderson, 1994; Rushlow et al., 1989; Stew-
ard, 1989). This Dorsal nuclear gradient defines the three
germ layers through the activation of twist and snail on the
ventral side where there are peak levels of nuclear Dorsal, of
neuroectoderm genes such as sim, vnd, rho and sog in lateral
part of the embryo where there are progressively lower levels
of nuclear Dorsal (Kasai et al., 1998; Ip et al., 1992; von
Ohlen and Doe, 2000; Francois et al., 1994), and through the
repression of the dorsal genes dpp and zen in the ventral and
lateral parts of the embryo (Roth et al., 1989; St Johnston and
Nusslein-Volhard, 1992). In the ventral side, once in the
nucleus Dorsal promptly initiates the expression of twist.
Then Dorsal and Twist function synergistically to activate
snail (see Fig. 1A) (Kosman et al., 1991; Stathopoulos and
Levine, 2002).

Maternal-effect dorsal and toll null mutations inhibit both
the expression of twist and snail and the mesoderm invagina-
tion (Costa et al., 1993). In addition, twist and snail mutants
exhibit a loss of mesoderm internalisation (Leptin and
Grunewald, 1990). Even though both twist and snail are
required for the formation of mesoderm invagination, the two
genes appear to play distinct roles in the sequence of cell
shape changes that controls the formation of the ventral
furrow. Indeed, neither apical constriction nor apical flatten-
ing are observed in snail mutants (Leptin and Grunewald,

1990). On the other hand, twist mutants exhibit apical flat-
tening, and random apical constrictions in small domains
reminiscent of snail expression (Leptin and Grunewald,
1990; Ip et al., 1994). In addition, restoring snail function in
the twist mutant enlarges the domain of apical constrictions,
but does not rescue the coordinated apical constriction phase
(Ip et al., 1994).

Therefore, snail appears to be necessary and sufficient for
the random apical constriction phase, whereas both twist and
snail appear to be necessary for the coordinated apical con-
striction phase (see Fig. 1A). Finally, apical flattening ap-
pears to be under the control of snail only (Leptin and
Grunewald, 1990). So far, the genetic control of cell shorten-
ing has not yet been extensively studied.

2.2. The cellular mechanisms that control cell shape
changes downstream of twist and snail

The molecular transduction pathway that links twist gene
expression to active cell deformation has been characterised.
Twist controls the expression of the gene coding for the
putatively secreted protein Folded Gastrulation (Fog) (Costa
et al., 1994). Once secreted, Fog is thought to activate a Ga

protein, Concertina (Cta), via a yet-unknown receptor (Parks
and Wieschaus, 1991). The last steps of this pathway in-
volves the activation of Rho via RhoGef2 and the subsequent
remodelling of the actin network (Barrett et al., 1997; Hacker
and Perrimon, 1998). Indeed, both fog and cta mutants ex-
hibit a phenotype similar to the twist mutant and lack the
coordinated apical constriction phase (Sweeton et al., 1991;
Costa et al., 1994; Morize et al., 1998). A similar, but more
severe, phenotype is observed for RhoGef2 mutants, and for
Rho1 dominant negative expressing embryos (Barrett et al.,
1997; Hacker and Perrimon, 1998).

On the other hand, no cellular mechanism has been pro-
posed for the Snail dependent random cell shape changes
leading to the transient unstable invagination, despite the fact
that the gene seems able to trigger active deformations (Ip et
al., 1994).

2.3. The un-fully elucidated epistatic relations between
twist and snail

How do twist and snail interact genetically to regulate
mesoderm formation? Twist is known to cooperate with
Dorsal to activate the snail gene (see Fig. 1A). This coopera-
tion is necessary to ensure correct expression of snail in the
ventral region and to define the sharp lateral boundaries of its
expression pattern (Kosman et al., 1991; Stathopoulos and
Levine, 2002).

In a mutant for a strong allele of twist , three phases of
twist expression have been observed: an early phase where
the expression level is similar to that seen in wild-type em-
bryos, a second phase during cellularisation where the ex-
pression is lower and a third phase showing a loss of expres-
sion at the time corresponding to the end of the ventral furrow
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formation (Leptin, 1991). Such an observation indicated the
existence of an auto-activation feedback loop for the twist
gene (see Fig. 1A).

Importantly, the level of twist expression has also been
described to decrease dramatically in snail mutants, but only
during the third phase ((Leptin, 1991), data not shown). This
observation shows that the existence of the auto-activation
feedback loop of twist is not sufficient to maintain twist
expression during mesoderm invagination. This suggests a
genetic interaction of snail with twist, which would also be
necessary to maintain a strong level of twist expression in the

mesoderm during the formation of the ventral furrow. Inter-
estingly, and on contrary of what has been initially thought,
the role of Snail is not restricted to transcriptionnal inhibi-
tion, but Snail is also required for the expression of some
mesodermal genes (Casal and Leptin, 1996). However, as in
the case of twist, snail is not essential for the activation of
these genes, but rather for their maintenance at high levels.
The expression dynamics of these genes in snail mutant
suggest that snail role may be due to an indirect function, and
not to a direct control of the expression of these genes(Casal
and Leptin, 1996).

Fig. 1. A Genetic control of mesoderm invagination. Black arrows indicate well established activations, via known or unknown molecular mechanism. Red
dashed arrows indicate activations involved in the epistatic relation between twist and snail, during mesoderm invagination, by a still unknown mechanism. The
maternally activated nuclear translocation of Dorsal (dl) into the ventral cells of the Drosophila embryo induces the expression of twist and snail. Twist
cooperates with dl to express snail. snail and twist play complementary roles in the control of cell shape changes leading to mesoderm invagination, by a poorly
understood molecular mechanism in the case of snail. There exists an auto-activation feedback loop for the twist gene. Importantly, the level of twist expression
decreases dramatically in snail mutants after mesoderm invagination (Leptin, 1991), indicating that the auto-activation feedback loop of twist is not sufficient to
maintain twist expression during mesoderm invagination. Thus, both twist and snail appear to be necessary for the maintenance of high levels of twist expression
during mesoderm invagination, although the mode of activation is not clear.
B A putative mechanical loop inducing twist expression in response to mechanical deformations during mesoderm invagination. We propose the
existence of mechanical induction of twist in response to mechanical strains experienced by mesodemal cells during mesoderm invagination (red dashed arrow).
This involves the existence of a feedback loop linking all genes necessary for proper mesoderm invagination to the activation of twist expression. Such a loop
potentially offers an explanation for the epistatic relations observed between twist and snail during mesoderm invagination.

473E. Brouzés et al. / Biology of the Cell 96 (2004) 471–477



3. The alternative hypothesis of mechanical induction
of twist expression during mesoderm invagination

Even though there exists up today no available data having
isolated any biochemical component of the “twist to twist”
and “snail to twist” interaction, the most direct hypothesis
would be to consider that Snail biochemically controls twist
expression.

However, and strikingly, the maintenance of twist expres-
sion during mesoderm invagination seems to be specifically
associated with the two genes twist and snail that are neces-
sary for the ventral furrow formation. We recently showed
that the expression of twist can be triggered by tissue shape
changes at the time of ventral furrow formation (Farge,
2003). Therefore, one alternative way of interpreting the
maintenance of twist expression during the ventral furrow
formation would be to speculate that the expression of twist
in the ventral furrow is maintained by the mechanical induc-
tion due to the mesoderm invagination. This mechanically-
dependent expression of twist could be seen as a mechanical
relay that ensures maintenance of twist expression after the
first phase of expression that is initiated solely by the action
of the Dorsal and Twist itself.

3.1. A mechano-transcriptional model for the snail to twist
epistatic relation during mesoderm invagination

The expression of the four earliest expressed zygotic
dorso-ventral genes, including twist, can be profoundly
modulated in response to artificial mechanical strains exog-
enously applied to the early embryo just before gastrulation,
resulting in the transcriptional ventralization of the embryo.
This effect is specific to the dorso-ventral genes, since the
early antero-posterior zygotic patterns remained unchanged
after shape change (Farge, 2003). In addition, the morpho-
gene Dorsal that specifies the dorso-ventral polarity of the
embryo, is not involved in the mechanical induction of twist
expression (Farge, 2003). Mechanical strains may thus acti-
vate specific transduction pathways leading to the modula-
tion of the expression of specific genes, as already known in
mammalian epithelial cells (Lehoux and Tedgui, 2003;
Resnick et al., 2003). The embryos exhibit an ectopic expres-
sion of Twist only 10 minutes after the application of the
mechanical strain. In addition, mechano-sensitive twist ex-
pression in anterior gut primordia cells appears to be trig-
gered by the endogenous morphogenetic process of the
germ-band extension (Farge, 2003).

Within this context, it is tempting to propose that the
morphogenetic movement of mesoderm invagination could
also participate in the maintenance of high levels of twist
expression in the mesoderm. Such mechano-transcription
effect could be one of the missing key components of the
snail to twist epistatic relation, explaining why both twist and
snail are necessary for the maintenance of twist expression in
the mesoderm during ventral furrow invagination.

Indeed, the snail mutant is defective in random and syn-
chronized apical constrictions of the presumptive mesoder-

mal cells, leading to a complete defect in mechanical strains
associated with mesoderm invagination. As a consequence, a
snail mutant should be defective in mechanically induced
twist expression during ventral furrow invagination, and
should be characterised by a low level of twist expression at
the end of mesoderm invagination. Therefore, snail could be
a mechanical inductor of twist expression into the mesoderm,
via the cell shape changes it triggers synergistically with
twist during ventral furrow formation (see Fig. 1B). In addi-
tion, a twist mutant exhibits only random apical constrictions
for mesodermal cells, leading to the formation and the initia-
tion of an incomplete and transient shallow furrrow. The lack
of collective apical constrictions leads to important defects in
ventral invagination that could exhibit critical defects in
mechanical strains of the mesoderm, making impossible a
mechanical induction of twist. Therefore, twist could also be
a mechanical inductor of twist expression in the mesoderm
during invagination (see Fig. 1B). In brief, the combined
action of snail and twist on cell shape changes could be
important for the maintenance of twist expression during
mesoderm invagination (see Fig. 1B).

3.2. Is there a mechanical strain specificity for twist
mechanical induction?

What would be the nature of the strains required for the
maintenance of twist expression during mesoderm invagina-
tion? Because the expression of twist fades into the apical
flattening efficient twist mutants, apical flattening may be
necessary but not sufficient for twist mechanical induction.
Therefore, the strains developed by apical flattening could
eventually be necessary, but not sufficient for mechanical
induction of twist during normal development. The mechani-
cal strains developed by any of the other cell shape changes
involved in mesoderm invagination, such as apical constric-
tion and cell shortening, could also be necessary to induced
mechanical induction of Twist. Thus, the nature of the strain
necessary for mechanical induction of Twist remains basi-
cally unknown.

Interestingly, in germ-line clones for RhoGEF2, wherein
apical constriction and mesoderm invagination is genetically
blocked down-stream of twist, the expression of twist seems
to remain stable during the course of gastrulation (Barrett et
al., 1997; Hacker and Perrimon, 1998). This could have been
explained by a mechanical induction of twist due to apical
flattening. However, as already noted, in apical flattening
efficient twist mutants, the expression of twist fades. This
could thus suggest that the loss of twist expression in the twist
mutant does not result from the absence of the mechanical
strains associated with mesoderm invagination but from an
auto-activation loop for twist expression. On the other hand,
in contrast to the twist and snail mutants, the RhoGEF2
mutation not only prevents mesoderm invagination but also
prevents posterior pole cell invagination at the initiation of
germ-band extension, which occurs slightly after the onset of
gastrulation (Barrett et al., 1997; Hacker and Perrimon,
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1998). As a result, the un-invaginated cells of the posterior
pole appears to hinder germ-band extension by imposing
new steric constraints. This geometrical frustrated constraint
seems to give rise to anomalous compression of the extend-
ing tissues, presumably including the mesoderm, and to lead
to the formation of large transverse folds at the time corre-
sponding to germ-band extension in wild-type embryos (Bar-
rett et al., 1997; Hacker and Perrimon, 1998). We propose
that such compression strain compress individual cells me-
chanically, and rescues the expression of twist in mesoderm
invagination defective mutants like RhoGEF2. Testing this
hypothesis will require the analysis of the folds phenotype
and of the expression of twist in embryos defective in both
mesoderm invaginations and germ-band extension, for in-
stance in a double mutant for RhoGEF2 and even-skipped.

3.3. Is twist mechanical induction purely mechanically
determined or biochemically pre-patterned?

According to our model, ectopically-induced cell defor-
mations should trigger twist expression. A way to ectopically
induce cell deformation is to over-express the fog gene
(Costa et al., 1994). Interestingly, ectopic expression of Fog
does not perturb or extend the twist expression domain
(Morize et al., 1998). But if we closely look at these embryos
cell apices undergo a flattening but do not generally constrict
and invaginate, probably for symmetry reasons. This could
explain why Twist is not ectopically expressed in these em-
bryos. However, some patches of cells located in between
mitotic domains of the anterior-dorsal part of the embryos
fully constrict and form furrows, but do not fully invaginate.
On one hand, the complete invagination of the tissue might
be necessary to deform cells enough to induce Twist expres-
sion. On the other hand, the lack of Twist expression in these
cells would denote the possible existence of a mechanism
that restricts a mechanically-induced twist expression to the
ventral part and perhaps only to the mesodermal cells of the
embryo. This spatial restriction is an expected feature of the
mechanical twist expression because the embryo does not
undergo mechanical strains only in the ventral part but in
many places during the course of gastrulation. There could
exist a pre-patterning of the embryo, with only ventral cells
competent to respond with high sensitivity to endogenous
forces associated to morphogenetic movements. A pre-
pattern controlled by the Dorsal morphogene would explain
why only in mesodermal cells (as well as anterior stomodeal
cells) twist expression could be mechanically triggered in
response to the endogenous morphogenetic movements.
However, the existence of such biochemical pre-pattern re-
mains hypothetical, as well as hardly testable by using genet-
ics alone, since Dorsal is also necessary for biochemical
induction of twist expression. Alternatively, the patterning
could still be purely mechanical, and specific of the intensity
or of the type of cell deformations. For instance, the cells
could be only sensitive to compression and not extension or
apical flattening induced by endogenous deformations. The

spatial restriction of the mechanical expression of twist is of
outmost importance and will need further investigation.

3.4. Physiological function for mechanical induction
of twist during mesoderm invagination

Proper mesoderm formation in the Drosophila embryo
requires a sequential series of morphological events that
includes invagination, epithelium-mesenchyme transition,
and cell migration, as well as cell differentiation. In addition
to constraints that arise from specific cellular requirements
for each step, there is a need to finely coordinate these events
and to assure transitions between these different cell behav-
iours. This necessity for fine-tuned coordination is particu-
larly critical in the case of the Drosophila embryos where
development is fast. The mechanical activation of twist could
possibly play a central role in synchronising these events.

Precisely, what are the coordinated events that would
involve the mechano-activation of twist? It is enticing to
purpose that twist mechano-activation could trigger the syn-
chronized phase of cellular constrictions observed at the
onset of the ventral furrow formation, through a twist over-
expression up to a threshold concentration triggering apical
constriction in all of the mesodermal cells, deformed by the
snail dependent random phase of apical deformation. How-
ever, twist acts as a transcription factor and its expression
does not directly lead to apical constriction. This hypothesis
does not fit a priori with the time-frame of synchronization
that lasts about 3 minutes (Costa et al., 1993; Oda and
Tsukita, 2001). However, this conclusion does not exclude
the possibility that a non-transcriptional mechanotransduc-
tion process is involved in this phase (Costa et al., 1993;
Odell et al., 1981).

A more promising possibility involving twist mechanical
activation is the synchronization of mesoderm invagination
and epithelium-mesenchyme transition. Effectively, snail is
known to trigger epithelium-mesenchyme transition in mice,
in part through repression of the E-cadherin gene (Carver et
al., 2001; Batlle et al., 2000; Cano et al., 2000). In mesoderm
primordium, E-cadherin is also negatively regulated by the
snail gene during Drosophila development, and this is
thought to participate to mesoderm epithelium-mesenchyme
transition (Oda et al., 1998). In parallel, the fog-cta pathway,
which is directly controlled by Twist, permits the synchroni-
zation of individual cell deformations to create an invagina-
tion. In addition, these two tissue behaviours require a com-
mon cytoskeletal re-arrangement which may depend on Snail
in part through its action on E-cadherins (Ip and Gridley,
2002). Because twist stands at the crossroads and controls the
sna and the fog-cta pathway, its expression level, which is
dependent on morphological changes, is the best way to
maintain a proper coordination between the two morphoge-
netic aspects, finely tuned by mesoderm invagination (see
Fig. 2).

It is noteworthy that classical biochemical interactions
could also efficiently lock the synchronisation of the invagi-
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nation and epithelial-mesenchemial transition morphoge-
netic events of the mesoderm. But this coordination would be
somewhat less robust, because the biochemical loops involv-
ing twist and snail would be regulated independently of the
progress of the invagination of the mesoderm.

The next step in mesoderm formation is the cellular mi-
gration that permits cells to colonize the ectoderm. This cell
behaviour requires the activation of two genes heartless and
dof whose expression is twist dependent (Shishido et al.,
1993; Michelson et al., 1998). Mechanical expression of
twist could efficiently maintain the expression of these genes
in the mesodermal cells rendering them competent for later
migration. Thus, because its mechano-activation makes it a
morphological sensor, and because it is a zygotic transcrip-
tion factor that positively regulates mesoderm formation,
twist is a priori a good candidate to be the mesoderm mor-
phogenesis coordinator. Note that it has been observed that
snail also may be activated by mechanical stimulation
(Farge, 2003). But it is not yet clear whether this is a conse-
quence of twist activation or a direct mechanical activation.
In the later case, it would not change our explanation as long
as the epistatic relationship between twist and snail is con-
served. In addition, twist is a better candidate than snail
because of the twist to snail direct activation epistatic rela-
tionship, and because Twist is a transcriptional activator. It is
important to note here that a positive mechanical feedback
loop ensured by the mechanical induction of twist is essential
for this role, as positive feedback loops are associated with
transitions towards new differentiation states, in contrast

with negative feedback loops that tend to stabilize a given
cellular state, i.e. homeostasis (Plahte et al., 1995).

twist mechano-activation could also be determinant for
mesoderm differentiation. Although it has been elegantly
shown in a mutant context that it is possible to uncouple
gastrulation and mesoderm differentiation, it would be mis-
leading to conclude that gastrulation and mesoderm differen-
tiation can be completely uncoupled in the wild-type situa-
tion. The differentiation of the mesodermal cells is controlled
also by the transcription factors twist and snail (Leptin,
1991). Thus mechano-activation of twist appears as a pos-
sible means to control directly the expression levels of the
target genes of the differentiation (see Fig. 2).

Finally, it is tantalizing to ask whether mechanical activa-
tion of twist plays a role in cells on their road to cancer.
Indeed, cancer cells recapitulate in an uncontrolled manner
the behaviour of Drosophila embryo mesodermal cells: they
recover mitotic activity, deform, lose adhesion with the
neighbouring cells, and migrate. It is easy to imagine that a
tissue that undergoes anarchic rounds of mitosis is subjected
to mechanical strain due to a confined cell growth. This
mechanical strain could in turn activate twist that would
trigger snail activity and lead to the loss of cell-cell junctions.
Nevertheless, only a few correlations have been made be-
tween the over-expression of twist and metastatic and inva-
sive states of cancer cells (Maestro et al., 1999; Rosivatz et
al., 2002). We cannot rule out, however, that twist could be
necessary only transiently to make the switch to the meta-
static state and not required to maintain this state. Further-
more it is important, in this context, to check for a direct
mechanical feedback loop that would activate the expression
of snail. In either case, it will be interesting to assess the
mechanical aspects of cancer development and to check
whether mammalian twist has conserved this mechanical
regulatory effect, and how this could help complete the
cellular transition to metastatic behaviour.
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Edited by Kathryn V. Anderson, Sloan–Kettering Institute, New York, NY, and approved November 30, 2004 (received for review July 22, 2004)

The complex biomechanical events associated with embryo develop-
ment are investigated in vivo, by using femtosecond laser pulse-
induced ablation combined with multimodal nonlinear microscopy.
We demonstrate controlled intravital ablations preserving local cy-
toskeleton dynamics and resulting in the modulation of specific
morphogenetic movements in nonmutant Drosophila embryos. A
quantitative description of complex movements is obtained both in
GFP-expressing systems by using whole-embryo two-photon micros-
copy and in unlabeled nontransgenic embryos by using third har-
monic generation microscopy. This methodology provides insight
into the issue of mechano-sensitive gene expression by revealing the
correlation of in vivo tissue deformation patterns with Twist protein
expression in stomodeal cells at gastrulation.

femtosecond pulse-induced ablation � two-photon microscopy � third-
harmonic generation microscopy � Drosophila gastrulation

Investigating the complex dynamical processes involved in embryo
development, from gene expression to morphogenesis, remains a

challenging area in biology at the crossing of genetics, cell biology,
biomechanics, and tissue imaging (1, 2). Embryo development
involves a complex choreography of cell movements initiated at
gastrulation that are highly regulated both in time and space. The
genetic control of morphogenetic movements shaping the embryo
is extensively studied, particularly in Drosophila melanogaster, which
provides a major model of developmental genetics (3). On the other
hand, the influence of mechanical factors in development was
recently pointed out. It was proposed that hemodynamic forces
participate in the control of cardiogenesis in Zebrafish embryos (4),
and that tissue deformations associated with morphogenetic move-
ments are involved in modulating developmental gene expression
during Drosophila gastrulation (5). The genetic regulation of mor-
phogenesis is generally investigated by taking advantage of mutants
exhibiting disrupted morphogenetic movements. Similarly, the me-
chanical regulation of morphogenesis could be directly addressed
by modifying the mechanical integrity of wild-type embryos in a
nongenetic manner, such as by using intravital laser ablations.
Indeed, recent studies reported that tight focusing of nanojoule
femtosecond near-infrared laser pulses inside ex-vivo biological
tissues can induce 3D-confined submicrometer ablations (6), owing
to the nonlinear nature of ultrashort pulse interactions with matter
(7, 8). This approach was recently used in vitro for targeted cell
transfection (9).

Combining nonlinear microscopies [two-photon excited fluores-
cence (2PEF) (10) and third-harmonic generation (THG) (11)] and
femtosecond pulse-induced ablation, we succeeded in modulating,
visualizing, and quantifying morphogenetic movements in nonmu-
tant Drosophila embryos. To begin, we demonstrate that femtosec-
ond laser pulse-induced ablation (‘‘multiphoton ablation’’) makes it
possible to perform controlled, 3D-confined intravital microdis-
sections within developing embryos, without significantly perturb-
ing cytoskeleton dynamics around ablated areas. In turn, localized
tissue ablations can be used for the controlled long-distance mod-

ulation of specific morphogenetic movements during gastrulation.
In addition, we show that the same laser source can be used to
quantitatively analyze native and disrupted morphogenetic move-
ments in vivo. Long-term 2PEF whole-embryo imaging of trans-
genic GFP-expressing strains permits a direct understanding of
movements in space and their automated micrometer description
through velocimetric image analysis. This methodology is applied to
the study of mechano-sensitive gene expression (5) by correlating
cell movements with the pattern of gene expression. Finally, we
generalize our approach to the quantified modulation of morpho-
genetic movements in unlabeled nontransgenic embryos by extend-
ing THG microscopy to the visualization of morphogenetic move-
ments, and demonstrating its straightforward combination with
multiphoton ablation.

Methods
Embryo Preparation. Oregon-R was used as the wild-type D. mela-
nogaster strain. Transgenic flies containing eGFP fused with a
nuclear localization sequence (nls-GFP, Bloomington Stock Cen-
ter, Indiana University) exhibit a strong fluorescent labeling of
nuclei (12). The sGMCA transgenic line (13) expresses eGFP fused
with actin-binding moesin fragments [gift from D. P. Kiehart and
R. A. Montague (Duke University, Durham, NC)] and provides a
fluorescent outline of cell shape. Embryos were collected during
cellularization at developmental stage 5 (stages defined in ref. 14),
dechorionated, and glued to a coverslip. During laser microdissec-
tion and image acquisition, embryos were maintained in PBS at
room temperature (19 � 1°C). Large working distance objectives
were used to prevent hypoxia.

Nonlinear Microscopy and Ablations. Imaging and ablations were
performed on a custom-built nonlinear microscope incorporating a
femtosecond titanium:sapphire (Ti:S) oscillator (Coherent, Santa
Clara, CA), an optical parametric oscillator (OPO, APE, Berlin),
galvanometer mirrors (GSI Lumonics, Billerica, MA), water-
immersion objectives (0.9 N.A., Olympus, Tokyo), and photon-
counting photomultipliers (Electron Tubes, Ruislip, England). A
motorized beam attenuator allowed injection of up to 90% of the
Ti:S beam either into the OPO for THG imaging, or directly into
the microscope for ablations. 2PEF was epidetected when exciting
GFP-expressing embryos at 920 nm. Alternatively, THG was
detected in the transmitted direction when exciting unlabeled
embryos at 1,180 nm. In either case, the signal was selected by using
appropriate filters (Chroma Technology, Rockingham, VT). Be-
cause ablation efficiency was found to be nearly wavelength-
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independent over the range 830–920 nm, combined ablation�GFP
imaging experiments were performed at 920 nm to optimize GFP
excitation (15). Microdissections (100 �m � 40 �m) typically
consisted of three line scans (100 �m long, 10–20 �m away from the
vitelline membrane) performed in three successive planes sepa-
rated 10–15 �m from one another. Surface-rendered 3D recon-
structions were performed off line by using VOLUMEJ (M.
Abramoff, University of Iowa, Iowa City).

Velocimetric Analysis. Velocimetric estimation of morphogenetic
movements was performed by particle image velocimetry (PIV)
analysis (16). Images (0.5 �m per pixel) were recorded every 30 or
60 s and analyzed by using the MATPIV software package (J. K.
Sveen, University of Oslo, Oslo). The mean 2D deformation field
(mean area strain rate) was estimated by computing the divergence
of the velocity field, which provided a qualitative description of the
time-dependent deformation patterns.

1D-kymograph analysis for monitoring the rate of cellularization
front invagination (CFI) was performed by using METAMORPH
(Universal Imaging, Downingtown, PA). Kymographs were com-
puted along the apicobasal axis over 10 �m-wide areas, which gave
a typical precision of 0.05 �m�min.

Twist Immunostaining. Embryos were fixed at stage 7 over a period
of 30 min at the interface of a heptane�4% formaldehyde Pipes.
Antibody staining was done in PBT (Pipes�0.2% Tween�1% BSA).
Proteins were detected with rabbit anti-Twist (a gift from S. Roth,
Cologne University, Cologne, Germany). FITC secondary antibody
was purchased from Vector Laboratories. Embryos were mounted
in Vectashield (Vector Laboratories) for observation.

Results and Discussion
Intravital Processing of Embryo Tissue Using Femtosecond Pulses.
Modifying the embryo structural integrity requires performing
large (several �m) controlled intravital dissections that preserve the
vitelline membrane surrounding the embryo. We characterized the
effects of femtosecond pulses on developing embryos at the cellular
blastoderm stage (Stage 5). Pulse trains (830 nm, 76 MHz) were

Fig. 1. Femtosecond pulses allow 3D-confined processing of embryo tissue.
(a1–a4) Illustration of the graded effects induced inside embryos by line scans
of increasing pulse energies. (b) Diagram of the effects induced along a
100-�m-long line scan as a function of energy per pulse and pulse density,
according to the four graded regimes illustrated in a1–a4. Regime 1 (a1, filled
triangles) corresponds to no detectable disruption (when monitored by using
endogenous 2PEF). Regime 2 (a2, open triangles) corresponds to the appear-
ance of bright fluorescence along the scan, and the onset of microexplosions
in the perinuclear region of the cytoplasm. Regime 3 (a3, filled circles) corre-
sponds to the occurring of cavitation bubbles lasting �5 s and creating lesions
on the order of cell size (�5–6 �m). Regime 4 (a4, open circles) corresponds to
the formation of large bubbles (�5–6 �m) lasting �5 s. Fourteen different
embryos were used to generate the diagram, and several points were re-
corded for each embryo. Gray lines along which the induced effect is constant
represent the frontiers between regimes, and � values reflect the dependence
of effects on excitation intensity (�1�� being the slope of the line). (c)
Transverse view of a wild-type embryo after microdissection performed at the
limit between regimes 3 and 4. The area of the vitelline membrane, which was
in the path of the ablating beam (between white arrows), is left intact. (Scale
bars: 10 �m.) See Movie 1.

Fig. 2. Ablations induce minimal pertur-
bation to local cytoskeleton dynamics. (a)
sGMCA embryo before photoablation. An-
terior right, dorsal up. Asterisks indicate
the ablation region. (b2 and b3) CFI in an
sGMCA embryo near the ablation (photoa-
blated).(c1–c3 and d) Control. (c1–c3) CFI in
an intact sGMCA embryo. (d) Kymograph
computed along the apicobasal axis in the
rectangle region in c2, on which the slopes
at the cellularization front (black lines) di-
rectly give the CFI rate. CFI in a control
embryo consisted of three phases: a slow
phase (SP Left, �0.3 �m�min at 19°C), an
early fast phase (EFP Center, �0.6 �m�
min), and a fast phase (FP Right, �1 �m�
min) after the cellularization front passes
above the nuclei (21, 22). (e1 and e2) Ky-
mograph analysis. (e1) CFI rate measured 1
min after ablation (during EFP, solid line) at
different distances from the ablated re-
gion, and comparison with control em-
bryos (squares, n � 3). (e2) Same measure-
ment15minafterphotoablation(duringFP).
(Scale bar: 20 �m.)
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focused 5–15 �m beneath the vitelline membrane of live wild-type
embryos. Line scans were performed for different values of the
energy per pulse Epulse and the pulse surface density dpulse (number
of pulses received per surface unit), which are related to the laser
average power and the scanning speed, respectively. The effect of
each scan was immediately observed by attenuating the laser power
and recording 2PEF images of the endogenous fluorescence
around the ablation. Pulse effects were qualitatively grouped into
graded regimes illustrated in Fig. 1a. Successive ablation patterns
were defined by the appearance of intense fluorescence in perinu-
clear regions along the scan [which is likely related to the destruc-
tion of mitochondria (17)], and by the formation of optical break-
down-induced cell-size cavitation bubbles (6). As summarized in
Fig. 1b, these regimes were repeatedly observed for given experi-
mental parameters, which enabled us to perform controlled intra-
vital microdissections. We note that inner tissue dissection requires
an increase in laser power with depth according to embryo optical
properties, to compensate for laser light scattering. Because em-
bryos become more transparent as they develop, the ablation
maximum depth depends on the developmental stage. At stage 5,
penetration is hampered by the highly scattering nature of the yolk
periphery, and micrometer-size bubbles (Fig. 1a3) could be induced
up to only 70 �m under the surface. At embryonic development
completion (stage 16), similar effects could be obtained up to 100
�m under the surface (i.e., further than the embryo equator). In the
log-log representation of Fig. 1b, the frontiers between graded
effects provide an indication of the dependence of ablations on
pulse intensity. Consistent with recent studies on photodamage in
two-photon microscopy(18, 19), we found that these frontiers are
characterized by slopes close to �1�2, indicating that photodamage
bears a linear dependence on pulse density and a nearly quadratic
dependence on pulse energy in the conditions investigated here.
Fig. 1c illustrates the 3D confinement of the microdissections
resulting from the nonlinear process. In particular, it is possible to
perform microdissections a few �m under the vitelline membrane
without damaging it (See Movie 1, which is published as supporting
information on the PNAS web site). Because the integrity of the
vitelline membrane must be preserved to ensure early embryo
viability, the ability to perform 3D-confined intravital ablations is
a decisive advantage in Drosophila studies. More generally, these

data illustrate that inner tissues can be processed in a living
organism while keeping the surface intact.

Cytoskeleton Dynamics as a Probe of the Local Perturbation Induced
by Multiphoton Ablation. It is expected that femtosecond pulses
allow local tissue processing with limited thermal energy transfer to
the surrounding areas (8). Recent ex vivo studies of microjoule-
pulse-induced ablation in brain tissue found that regions adjacent
to the targeted area exhibited no alteration of tissue physical
integrity or antigenic response (20). We evaluated in vivo the
biological perturbation induced by high repetition rate nanojoule
pulses to the tissue surrounding the ablated area by monitoring the
process of cellularization in developing embryos. This process is a
critical and temperature-sensitive dynamical event of embryonic
cells that occurs at the cellular blastoderm stage during the hour

Fig. 3. Whole-embryo imaging of morphogenetic movements. (a) 3D recon-
struction of the spatial distribution of nuclei within an nls-GFP embryo at stage
5 of development, calculated from a 2PEF XYZT stack. Rotation was through
the dorsoventral axis. Fifty-five frames with 2-�m spacing were acquired,
revealing the �3,000 nuclei of a half-embryo. (b1–b3) 4D imaging of a
developing nls-GFP embryo. These data are extracted from a sequence of 3D
images (b1, 4 min; b2, 20 min; b3, 36 min after the onset of gastrulation)
spanning stages 5 to 7 of development, and illustrate major morphogenetic
movements of gastrulation such as cephalic furrow formation [between gray
arrows, lateral view (Right)] and ventral furrow invagination [white arrows,
anterior view (Left)]. The embryo is slightly tilted so that the ventral furrow is
visible. (Scale bar: 50 �m.) Total acquisition time: 1 min per 3D image. (See
Movie 2.)

Fig. 4. Multiphoton ablation allows quantified modulation of specific mor-
phogenetic movements (a1 and a2, control; b1 and b2, middorsal ablation; c1
and c2, postdorsal ablation). (a1) Development of an intact sGMCA embryo.
Green represents images recorded at the equator. Red represents images
recorded �20 �m under the surface. (b1) Development of a sGMCA embryo
after a 100 �m � 40 �m middorsal ablation (see Quantified Modulation of
Morphogenetic Movements in Vivo), resulting in disrupted lateral cell move-
ments and no cephalic furrow formation (gray arrowheads). (c1) Development
of an sGMCA embryo after a 100 �m � 40 �m postdorsal ablation resulting in
disrupted lateral cell movements only. (a2, b2, and c2) Corresponding veloci-
metric analysis for the same embryos at stage 7. Each experiment was repro-
duced on five different embryos and gave similar results. (Scale bar: 100 �m.)
Black scale arrow, 5 �m�min.
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preceding gastrulation. It involves oocyte plasma membrane folding
between nuclei, subsequently partitioning off each nucleus in a
single cell. The rate and completion of CFI appear as sensitive
indicators of the integrity of cytoskeleton dynamics (21, 22). We
measured that the rate of CFI in intact embryos is roughly doubled
at 25°C compared with 19°C room temperature. We then per-
formed ablations centered 10–20 �m away from the vitelline
membrane in sGMCA embryos (13), and monitored cellularization
around ablated regions by kymograph analysis (n � 8, Fig. 2). Our
experiments showed that cellularization was still completed in cells
adjacent to the targeted area (Fig. 2 b and c). The rate of CFI was
slightly accelerated over a limited distance (40 �m corresponding
to seven to eight cells) and time (�10 min) (Fig. 2 e1 and e2). Three
factors may account for this local perturbation: metabolism changes
(17), heating (23, 24), and perturbed integrity of the supracellular
cytoskeleton network (22), resulting in alterations of its mechanical
state. When performing ablations close (�10 �m) to the mem-
brane, we sometimes observed a local decrease of the CFI rate (not
shown) apparently due to tissue fragments bound to the vitelline
membrane, which indicate that the mechanical coupling between
adjacent cells is a principal factor in the local perturbation. In all
cases, cellularization was completed, and its rate returned to normal
in �15 min in cells immediately adjacent to the ablated volume, thus
establishing the validity of this approach for studying large-scale
dynamical processes and biomechanics within developing embryos.

Whole-Embryo Imaging of Native and Disrupted Morphogenetic
Movements. Early Drosophila embryos are highly scattering for
visible light and develop rapidly, which limits their direct observa-

tion using conventional imaging techniques. In contrast, 2PEF
microscopy is well adapted to complex tissue observation (25–27).
We performed long-term whole-embryo 4D (i.e., time-lapse 3D)
imaging of appropriate GFP systems to characterize morphogenetic
movements after laser-induced ablations. Imaging and ablations
were performed by using the same laser source, by simply changing
the average laser power and scanning speed. We could record high
resolution (0.4 �m � 2 �m) images of nuclei within developing
embryos over a half-hemisphere for several hours (Fig. 3 and Movie
2, which is published as supporting information on the PNAS web
site) with no effect on the survival rate. Embryo opacity at stages
5–7 prevents 2PEF imaging through the entire egg. However,
because morphogenetic movements are symmetrical with respect to
the equatorial plane (anteroposterior, dorsoventral axis), they all
occur within the accessible volume of view. Micrometer-resolution
3D mapping of all morphogenetic movements occurring simulta-
neously within the entire embryo is thus possible, which is of critical
interest to address dynamic mechanical issues. This approach allows
a direct, in vivo understanding of the complex native or disrupted
movements and their quantification by velocimetric analysis.

Quantified Modulation of Morphogenetic Movements in Vivo. We
took advantage of the 3D confinement of femtosecond pulse-
induced ablations to locally modify the embryo structural integrity,
resulting in a modulation of morphogenetic movements. We stud-
ied the influence of dorsal ablation sites on the disruption of
morphogenetic movements through the whole embryo. Dissections
were performed during cellularization at different locations in
sGMCA embryos, and pairs of images (at the equator and near the

Fig. 5. Middorsal ablation modulates morphogenetic movements at the anterior pole, which are correlated with Twist expression. (b) Sequence of development
at the anterior pole (black square region in a) of control and photoablated sGMCA embryos, showing the disrupted movements of SP cells after middorsal ablation
(see Fig. 4b). Approximate time after the onset of gastrulation is indicated in minutes (inverted contrast images). (Black scale arrow: 2 �m�min.) (c) Mean velocity
of morphogenetic movements occurring in the blue box area in a for both embryos. Velocity fields are projected in the direction perpendicular to the apicobasal
axis of SP cells, with the convention of positive velocities toward the posterior pole (see direction arrows). Velocimetric analysis provides a quantitative description
of the local modulation of morphogenetic movements resulting from the ablation. In particular, the backward�forward movement of SP tissue is disrupted, which
is confirmed by the deformation analysis (divergence) of the velocity field. (d) twist expression pattern at stage 7 in an intact embryo and after middorsal ablation.
Femtosecond pulse-induced disruption of SP mechanical deformations is correlated with a decrease of twist expression level in SP cells (between white arrows).
Shown are lateral views, with anterior left and dorsal up.
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surface) were recorded every 30 s for 60 min to follow the resulting
cell movements. Microdissections (50–100 �m long, 15–40 �m
deep) were performed at the limit between regimes 3 and 4 (see Fig.
1), inducing the formation of �5- to 6-�m-diameter bubbles. These
conditions compromised cell integrity within the targeted region
but prevented long-distance shock waves that could damage sur-
rounding structures.

To provide a �m-scale quantitative description of morphogenetic
movements in vivo, instantaneous velocity fields were estimated
from image sequences by using PIV analysis (16)(see Methods), a
technique routinely used in fluid dynamics with recent applications
to biology (4, 28). This method relies on correlation calculations and
can extract velocity fields even when moving structures are not
clearly defined in the images. We adapted PIV analysis to the
micrometer-scale quantitative description of morphogenetic move-
ments (see Movie 3, which is published as supporting information
on the PNAS web site).

In an intact embryo (see Movie 2), a short dorsal contraction
occurs at the onset of gastrulation and is directly followed by ventral
furrow invagination (white arrows in Fig. 3) and cephalic furrow
formation (between gray arrows in Figs. 3 and 4). Then, lateral cell
movements toward the ventral part of the embryo (Fig. 4a2) result
in ventral furrow closure and germ band convergent extension (29).
A dorsal dissection in the middle part of the embryo (‘‘mid-dorsal
ablation,’’ 40–60% egg length, Fig. 4b1) results in the disruption of
both cephalic furrow formation and lateral cell motions (Fig. 4b2),
preventing ventral furrow closure and disrupting germ band con-
vergent extension. Furthermore, if a dorsal dissection is performed
in the posterior part of the embryo (postdorsal ablation, 20–40%
egg length, Fig. 4c1), cephalic furrow formation occurs normally
whereas lateral cell motions are disrupted (Fig. 4c2). Smaller
targeted areas result in spatially restricted disruption of these
movements (not shown).

These results show that multiphoton ablations can be used to
precisely modulate, in vivo, specific morphogenetic movements in
wild-type embryos. The observed modulation could be induced by
several mechanisms: (i) heating (30); (ii) morphogene signaling; (iii)
removal of motor movements areas; and (iv) perturbation of the
global mechanical state of the embryo. Based on our experiments
on cellularization (Fig. 2), heating should be ruled out as a
significant contribution at large distances. In addition, the observed
rapid (�10 min) disruption of morphogenetic movements at large
distances (�200 �m) is better accounted for by mechanical per-
turbations than by diffusion-dependent signaling. A more likely
modulation mechanism is that the ablation of a specific area
disrupts morphogenetic movements mechanically coupled to this
area. First, motor regions might be locally removed by the ablation.
For instance, dorsal genes play a critical motor role in the gener-
ation of the germ band extension (29, 31), such that the ablation of
the most dorsal cells can directly affect this movement. Second,
local ablations may perturb the mechanical integrity of the embryo.
For example, extension movements cannot originate from or prop-
agate through void areas, which can account for the observed rapid
perturbations at large distances. The dependence of the observed
modulation of morphogenetic movements on the precise ablation
site further suggests that mechanisms iii and iv play essential roles.

Cell Movements and Twist Expression. Having shown that targeted
ablations modulate specific movements, we now focus on the issue
of the mechano-sensitive expression of the twist gene in the sto-
modeal primordium (SP) during Drosophila development (5). The
twist gene is one of the fundamental genes of Drosophila early
development, being involved in dorsoventral polarization and active
cell deformations, as well as in the anterior gut track formation (32,
33). It was recently proposed that the expression of twist in SP cells
is in turn modulated by cell deformations associated with morpho-
genetic movements (5). Until now, however, the precise mechanical

behavior of SP cells during gastrulation remained incompletely
understood due to a lack of appropriate techniques.

Velocimetric analysis of 2PEF image sequences was used to
quantify tissue movements at the anterior pole in intact and ablated
embryos (Fig. 5). In an intact embryo (Stage 6, Fig. 5b Left), ventral
cells at the anterior pole exhibit a forward-direct movement during
the 10–15 min of ventral furrow formation, with a peak velocity of
2.5 �m�min (Fig. 5c). After ventral furrow closure, this movement
is followed by a backward-directed movement lasting 10–15 min,
with a peak velocity of 3.5 �m�min, concurrent to anterior midgut
invagination and germ band extension. Moreover, divergence anal-
ysis of velocimetric fields provides an estimate of the field of mean
2D local tissue deformations, as illustrated in Fig. 5b. This analysis
indicates that the differential of the velocity fields between the
dorsal and ventral side of the anterior pole results in an expansion
followed by a compression of SP cells. In contrast, after a middorsal
ablation (Fig. 4b), SP cell motions and deformations are affected
(Fig. 5b Right): the compression movement is suppressed during the
same period, concomitant with the loss of ventral furrow closure.
Instead, SP cells exhibit a backward-directed movement lasting �25
min, with a peak velocity of 2 �m�min (Fig. 5c). Fig. 5 b and c
indicates that the specific deformation of anterior pole cells prob-
ably results from complex tissue movements involving the ventral
side of the embryo rather than from a simple compression prop-
agating through dorsal tissue, as previously suggested by static
observations (5). These deformation patterns clearly correlate with
the pattern of Twist expression. After the above-described move-
ments and anterior midgut invagination in an intact embryo (stage
7), Twist expression is strong in SP cells (see Fig. 5d). In contrast,
after a middorsal ablation and subsequent perturbation of cell

Fig. 6. Quantitative description of morphogenetic movements can be ob-
tained in unstained embryos by using THG microscopy. (a) THG equator image
of an unlabeled wild-type embryo (1,180-nm excitation). (Scale bar: 50 �m.)
(b1 and b2) Velocimetric analysis of morphogenetic movements at the ante-
rior pole in an intact wild-type embryo (b1, control) and a wild-type embryo
after middorsal ablation (b2, photoablated) observed in THG microscopy. THG
image analysis provides information similar to GFP systems (see Fig. 5) in the
nuclei regions, and additional information about internal structures dynam-
ics. Data were recorded at stage 6 of development. (Black scale arrow: 3
�m�min.)
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deformation at the anterior pole, Twist expression is only residual
in SP cells (Fig. 5d).

Interestingly, we observed no significant changes in Twist ex-
pression in other regions of photo-ablated embryos compared with
intact embryos at the same stage of development, which suggests
that the loss of Twist expression in SP cells is linked to the
disruption of the mechanical behavior rather than to any other
photo-induced effect. We stress that such characterization of spe-
cific cell deformations will be of utmost importance to address the
issue of mechanotransduction.

Generalization to Unlabeled Embryos Using THG Microscopy. The
above-described methodology should be considered complemen-
tary to a genetic approach for studying morphogenetic movements.
As such, it is necessary to extend it to unlabeled organisms, because
fluorescence labeling is more difficult to obtain in mutants and,
moreover, can introduce unwanted perturbations. We investigated
the use of THG microscopy for characterizing native and disrupted
morphogenetic movements. THG microscopy (11) was recently
proposed as a general purpose imaging technique that provides 3D
resolution comparable with that of 2PEF or second harmonic
generation microscopy. However it has the distinct property of
providing maps of optical heterogeneities from virtually any un-
stained transparent biological sample (34, 35).

We combined THG imaging with multiphoton ablation and
2PEF imaging (see Methods), and we extended THG microscopy to
the quantitative imaging of morphogenetic movements in opaque
unstained embryos. THG microscopy is sensitive to micrometer-
size optical heterogeneities (36) and provides rich structural infor-
mation from all regions within unstained embryos (Fig. 6a and
Movie 4, which is published as supporting information on the PNAS
web site). In particular, a strong signal is obtained from lipid
droplets present around the nuclei, and from the interfaces of yolk
structures. As such, THG images are ideally suited for velocimetric
analysis (Fig. 6b). An additional benefit is that THG microscopy
performs well deep within Drosophila embryos owing to the
reduced scattering of excitation wavelengths in the 1,100- to
1,300-nm range, and reveals details about unstained inner struc-
tures that are not accessible with other techniques. As is apparent
in Fig. 6b, velocimetric THG data provide simultaneous informa-

tion about the dynamics of tissue and yolk internal structures and
reveal their continuity. In the context of early embryo biomechan-
ics, these data indicate that long-range mechanical coupling might
propagate through the yolk as well as through the tissues. The
combination of multiphoton ablation and THG microscopy is
therefore a versatile method to modulate and analyze morphoge-
netic movements within unlabeled organisms.

In conclusion, we have shown that an all-optical approach can be
used both to locally disrupt the structural integrity of tissues inside
live embryos, and to quantitatively analyze the resulting immediate
modulation of distant morphogenetic movements within the entire
embryo over extended periods of time. This modulation is found to
depend on ablation size and localization, which suggests that
femtosecond laser pulse-induced ablation may allow the precise
modulation of several morphogenetic movements in vivo. This
approach brings insight into the mechanical control of morpho-
genesis by providing a precise description of tissue movements and
deformations. Examining the interplay between in vivo cell defor-
mations and molecular signals will open up many possibilities for
the study of embryo development, including in organisms for which
mutants exhibiting disrupted morphogenetic movements are not
available. This methodology not only constitutes a complementary
alternative to genetics for the study of morphogenesis, but also
could be used to analyze mutant phenotypes and is more generally
applicable to study other processes of development. For example,
induction centers could be inactivated in vivo by 3D-confined
submicrometer ablations, before monitoring the dynamics of sub-
sequent embryo development using the methods demonstrated
here. The combination of multimodal nonlinear microscopy with
femtosecond-pulse-induced microdissection is generally applicable
to other organisms and should lend itself to a wealth of additional
applications in developmental biology.
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Abstract

We characterized the effect of femtosecond pulse trains on gastrulating Drosophila embryos using two-photon-
excited fluorescence (2PEF) and third-harmonic generation (THG) microscopy. Femtosecond pulses can be used to
perform controlled intravital microdissections that alter the embryo structural integrity but do not significantly perturb
cytoskeleton dynamics in adjacent cells. Such targeted ablations can be used to remotely perturb cell movements in
developing embryos. The transparent combination of femtosecond pulse-induced ablation with nonlinear microscopy
can be used to analyze in vivo the effect of cell and tissue deformations.
r 2005 Elsevier GmbH. All rights reserved.

Keywords: Femtosecond pulse-induced ablation; Two-photon-excited fluorescence microscopy; Third-harmonic generation

microscopy; Drosophila embryo development

Introduction

Femtosecond near-infrared (NIR) lasers are progres-
sively becoming familiar to life scientists owing to the
success of multiphoton microscopy (MPM) [1], a techni-
que now considered the best means for high-resolution
fluorescence imaging in intact tissues or live animals [2].
Two-photon-excited fluorescence (2PEF) microscopy –
the most common form of MPM – has found applications
in in vivo studies in neuroscience [3–5], physiology [6,7]
and developmental biology [8]. Besides 2PEF, other
nonlinear optical processes are being explored as contrast
mechanisms, such as second- [2,9] and third-harmonic
generation (THG) [10], or coherent anti-Stokes Raman
scattering [11,12]. In particular, THG microscopy

[10,13,14] detects optical heterogeneities and has been
shown to provide detailed structural images of unstained
zebrafish [15] and Drosophila [16] embryos.

Tightly focused higher energy pulses can also be used
to perform three-dimensional ablations in biological
media, because the nonlinear nature of the photode-
structive effects confines them to the vicinity of the focal
point, where the intensity is highest. In particular,
femtosecond NIR pulses are used in corneal surgery
[17,18], and are finding additional applications in
neurosciences [19,20], plant biology [21], and cell
biology (in vitro nanodissection of isolated chromo-
somes [22], cell transfection [23] or intratissue/intracel-
lular nanodissection [24–28]).

Here we describe an application of femtosecond
pulse-induced ablation in developmental biology. We
used ultrashort laser pulses to perform three-dimen-
sional microdissections inside live Drosophila embryos in
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order to locally modify their structural integrity. By
tracking the outcome of the microdissections by non-
linear microscopy (2PEF and THG) using the same laser
source (80MHz, 130–200 fs pulses), we have found that
local ablations can be used to modulate remote
morphogenetic movements. This all-optical methodol-
ogy provides a novel, non-genetic approach to study
embryo morphogenesis, and provides insight into the
interplay between molecular signaling – including gene
expression – and tissue deformations [29].

In this manuscript, we present a physical and biological
characterization of the effects of femtosecond pulses on
developing embryos based on 2PEF/THG microscopy
data, and we show how intravital ablations can be
applied to the study of morphogenetic movements.

Materials and methods

Wild-type and transgenic fly lines

Oregon-R was used as the wild-type Drosophila

melanogaster strain. The sGMCA transgenic line [30]
expressing eGFP fused with actin-binding moesin
fragments exhibits fluorescence labeling of the cytoske-
leton and provides a fluorescent outline of cell shape.
Another transgenic line containing eGFP fused with a
nuclear localization sequence (nls-GFP, Bloomington

stock center) exhibits labeling of nuclei [31]. In this
study, all stages of developing Drosophila embryo are
referred to according to [32].

Embryo preparation

Embryos were collected and selected during cellular-
ization (developmental stage 5 [32]), dechorionated, and
glued to a coverslip [33]. Finally, embryos were covered
and maintained in Phosphate-Buffered Saline (PBS) at
room temperature (1971 1C) during ablation and
imaging. Large working distance objectives were used
to prevent embryo hypoxia.

Nonlinear (2PEF and THG) microscopy

Imaging was performed on a nonlinear scanning
upright microscope (Fig. 1) incorporating a femtose-
cond titane:sapphire (Ti:S) oscillator (Coherent), an
optical parametric oscillator (OPO, APE, Germany),
galvanometer mirrors (GSI Lumonics), water-immer-
sion objectives (60� 0.9NA and 20� 0.95NA, Olym-
pus), photon-counting photomultiplier modules
(Electron Tubes), and lab-designed 100MHz counting
electronics. A motorized beam attenuator consisting of a
half-wave plate and a Glan polarizer allowed injecting
up to 90% of the Ti:S beam either into the OPO for
THG imaging, or directly into the microscope for
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Fig. 1. Experimental setup. The output power from a titanium:sapphire oscillator (Ti:S) is modulated using a half-wave plate

(HWP) and a polarizer (POL). The polarized beams are sent into an optical parametric oscillator (OPO) and directly into the

scanning microscope. Mechanical shutters are used to select the OPO or the Ti:S beam (not shown). The excitation beam is scanned

with galvanometers, and expanded to fill the back aperture of a water-immersion objective (Obj). Signals are detected by photon-

counting photomultipliers modules (PMT) synchronized with the scanners. 2PEF is epidetected through the same objective and

selected using a dichroic mirror and filters. THG light is detected in the transmitted direction through a condenser and selected using

an interference filter.
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ablations. 2PEF was epidetected when exciting GFP-
expressing embryos at 920 nm. Alternatively, THG was
detected in the transmitted direction when exciting
unlabeled embryos at 1180 nm. In either case the signal
of interest was selected using filters centered on the
emission wavelength (Chroma). Images are presented in
inverted contrast, and contrast-enhanced to outline the
principal features.

Femtosecond pulse-induced ablation

For the ablations used in Fig. 5, 100 mm� 40 mm
regions were processed by performing typically three
line scans (100 mm long, 10–20 mm away from the
vitelline membrane) in three successive planes separated
10–15 mm from one another. Laser power and scanning
speed were chosen such that experimental conditions
remained along the black dashed line in Fig. 2.

Cellularization speed measurements

Cellularization speed was estimated from image
sequences by analyzing 1D-kymographs (i.e. space–time
XT projections) obtained using MetaMorph (Universal
Imaging Corporation). Kymographs were computed
along the apico-basal axis over 10 mm-wide areas, which
gave a typical precision of 0.05 mm/min. Fig. 4A is a
compilation of data consistently obtained on wild-type
embryos (using THG and transmitted-light microscopy)
and on cytoskeleton-labeled (sGMCA) embryos.

Experimental characterization of femtosecond

pulse-induced ablation

The interaction of high repetition rate (76MHz)
nanojoule femtosecond pulse trains with complex
biological media has not been fully characterized yet;
in particular, very few studies have focused on micro-
dissections within developing embryos. In order to use
this technique for studying embryo biomechanics, we
first performed an experimental characterization of
pulse-train effects on embryo tissue as a function of
illumination parameters. Our experimental setup (Fig. 1
and methods) combines femtosecond pulse-induced
ablation with MPM, by taking advantage of a single
laser chain. We therefore used 2PEF and THG
microscopy to characterize the effect of line scans on
embryos. Pulse trains from a Ti:S oscillator (130 fs
pulses, 76MHz, l ¼ 830 nm) were focused inside live
wild-type Drosophila embryos at stage 5 [32] of
development. The beam was focused 5–15 mm beneath
the vitelline membrane (other eggshells having been
removed) using a 0.9 NA objective. Line scans of
�100 mm length were performed for different values of
the average power at the sample surface (Pave) and of the
scanning speed (vscan). We explored effects of average
power and scan speed in the ranges 50–275mW and
0.2–50 mmms�1, respectively. Previous studies of the
effect of pulse trains on biological samples used a
variety of illumination parameters such as pixel dwell
time [24,26], number of scans [36] or fluence [37]. In
order to facilitate the comparison of experimental

ARTICLE IN PRESS

Fig. 2. (A1) Photo-induced effects of a 60–100 mm-long line scan in Drosophila embryos, as a function of irradiance Ipeak (Wcm�2,

vertical axis) and pulse density (number of pulses received per surface unit in mm2). Experiments were performed on n ¼ 14 embryos,

and several points were recorded for each embryo. (A2–A4) Illustration of the four categories of the diagram (see text),

corresponding to increasing pulse energy (or decreasing scanning speed). Images were recorded using 2PEF microscopy at lower

excitation intensity. (B) Confined intravital ablation (gray arrowhead) performed 20mm below the embryo vitelline membrane

(black arrowhead). Scale bar: 10 mm.
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conditions, we propose to use here the peak irradiance
Ipeak and the pulse surface density dpulse (i.e. number of
pulses received per tissue surface unit). Assuming a
FWHM beam size at the focal spot of l/(2NA), the
expression of peak irradiance Ipeak and pulse density
dpulse are related to the average power Pave, the laser
repetition rate 1/T, the pulse duration tpulse, and the
scan speed vscan, as

Ipeak �
16PaveTNA2

tpulse pl
2

and dpulse �
2NA

vscanTl
.

Our experimental conditions (Fig. 2), corresponded to
Ipeak ranging from 3� 1012 to 2� 1013Wcm�2 (i.e. pulse
energy ranging from 0.7 to 3.6 nJ), and dpulse ranging
from 3� 103 to 8� 105 pulses mm�2. After each line
scan, laser power was attenuated to �12mW
(Ipeak7� 1011 Wcm�2), and the effect of the scan was
immediately observed by recording a 2PEF image of the
induced fluorescence in the targeted area. Alternatively,
we sometimes used the OPO beam (l ¼ 1180 nm) to
record a THG image of the tissue.

Line scan effects were qualitatively grouped into four
categories illustrated in Figs. 2A1–A4. Category 1 (filled
triangles) corresponds to no detectable effect when
recording 2PEF images of embryo endogenous fluores-
cence. Category 2 (open triangles) corresponds to the
onset of intense endogenous fluorescence (47 times its
original level) along the scan, and the possible occur-
rence of micro-explosions smaller than cell size
(o5–6 mm in diameter) occurring first in the perinuclear
region of the cytoplasm. This observation is also
illustrated in Fig. 3E, which shows the effect of a raster
scan under similar excitation conditions. The location of
the fluorescent lesions can be compared with Figs. 3D1
and D2, which present images of an equivalent area in
an intact, nuclei-labeled embryo. The strongest lesions
may be related to the destruction of mitochondria,
where optical breakdown was reported to occur first in
similar experiments on individual cells [38]. Such a
localization could be a signature of multiphoton
absorption-enhanced ablation due to the presence of
absorbing species, as recently reported [25,27]. Category
3 (filled circles) corresponds to the occurrence of
micro-explosions larger than cell size (45–6 mm), and
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Fig. 3. (A1–A3) Comparison of the effect of single versus multiple line scans, for a constant peak irradiance and pulse density. (A1)

A single line scan using conditions falling in the first category of the diagram (Fig. 2, filled triangles) induces no visible effect (single

scan, Ipeak ¼ 6:7� 1012 Wcm�2, dpulse ¼ 1:4� 104 mm�2). (A2) Repeating 30 such scans with 500ms delay between scans induces a

series of microexplosions (30 scans, Ipeak ¼ 6:7� 1012 W cm�2, dpulse ¼ 4:1� 105 mm�2). (A3) Increased photodestruction is

observed when performing a single scan at slower speed (single scan, Ipeak ¼ 6:7� 1012 W cm�2, dpulse ¼ 4:1� 105 mm�2). (B) When

large bubbles are induced (Fig. 2, open circles), an increase in endogenous fluorescence is observed in cells immediately surrounding

the targeted area. (C) THG image of a targeted region (Fig. 2, open circles) showing the presence of a gas bubble. (D1) 2PEF image

of nuclei-labeled embryos (nls-GFP strain). (D2) Same region observed using THG microscopy, revealing perinuclear organelles. (E)

Effect of a raster scan (‘‘open triangles’’ category in Fig. 2) in a similar area on a wild-type embryo. This image illustrates that

femtosecond pulses-induced effects occur first in cytoplasmic regions. Scale bar: 10 mm.
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the possible formation of small bubbles collapsing
before 5 s. Finally, category 4 (open circles) corresponds
to the formation of large gas-filled bubbles (4 5–6 mm)
persisting for more than 5 s. In these illumination
conditions, we also recorded a limited increase (3–4
times) of the endogenous fluorescence of cells immedi-
ately adjacent to the targeted region, as illustrated in
Fig. 3B. This observed side effect may be related to a
local metabolic stress [39]. We note that ablation-
induced bubbles can efficiently be detected using THG
microscopy (Fig. 3C) because of the contrast in optical
properties (refractive index, nonlinear susceptibility)
between the inside and the outside of the bubble. This
is reminiscent of a previous observation that THG
microscopy can be used to characterize optical break-
down-induced alterations in materials [40]. These
observations were highly reproducible from one embryo
to the other, and are summarized in the diagram of
effects presented in Fig. 2A. A key benefit of femtose-
cond pulse-induced ablation for embryo studies is that
the photodestructive effects bear a nonlinear depen-
dence on excitation intensity. As a consequence, inner
embryo structures can be processed without altering the
outer membranes (Fig. 2B), which is critical to preserve
embryo viability.

We also investigated the influence of experimental
parameters including laser wavelength, number and
periodicity of multiple scans, and embryo scattering
properties. We found a relatively limited dependence of
induced effects on laser wavelength in the range
830–920 nm (data not shown). As a consequence, an
excitation wavelength of 920 nm is convenient for
performing both ablations and 2PEF imaging of GFP-
labeled embryos. We note that although we system-
atically used 76-MHz pulse trains, the pulse repetition
rate likely has a critical influence: as previously
suggested [36], we found it less effective to redistribute
the total deposited energy into several scans instead of a
single scan, especially when successive scans are
separated by a time delay (illustrated in Fig. 3A).
Finally, inner tissue dissection can be achieved by
increasing the incident power to compensate for laser
light scattering. However the maximum ablation depth
depends on the embryo developmental stage, because
embryos become more transparent as they develop. At
stage 5 (before gastrulation), the inner regions of the
embryos are very scattering [16] (yolk consisting of a
high concentration of storage vesicles), which hampers
deep micro-dissections. For example, micrometer-sized
bubbles could be induced only up to 70 mm under the
surface. At later stages (e.g. embryonic development
completion, stage 16), similar effects could be obtained
100 mm under the surface (i.e. further than the embryo
equator). All together, these observations enabled us to
perform reproducible intravital micro-dissections in
developing embryos.

Biological characterization of femtosecond

pulse-induced ablation

As a nonlinear effect [36], multiphoton absorption
leading to plasma-induced ablation is confined near the
beam focus, which limits the spatial extent of the
photodestructive effects. In addition, when using tightly
focused femtosecond pulses, only a few nanojoules of
energy are required to reach the peak irradiance
necessary for tissue ablation. In comparison, other
techniques of laser surgery require higher energy
deposition by several orders of magnitude [17]. Finally,
it is expected that femtosecond pulse-induced ablation
results in localized dissection with limited thermal
energy transfer or shock wave mechanical stress, causing
minimal biological damage to surrounding cells [37,41].
This is supported by several studies of the photodamage
induced by femtosecond pulses in cells and tissues [39].
The effect of nanojoule femtosecond pulses at high
repetition rate (80MHz) have been investigated ex vivo
in ocular tissue by histological examination [26], in vivo
in squid neurons by monitoring organelles dynamics
around targeted areas [24], and in plant tissue using vital
stains [21]. In addition, the temperature increase inside
the focal volume has been shown to remain within
physiological conditions, even for high irradiance and
long exposure duration [42]. These experiments globally
indicate that cell injury is confined to the targeted
region, but little data is available regarding the spatial
extent of the photoperturbation in vivo.

To gain insight into the effect of femtosecond pulses
on developing embryos, we studied the influence of
microdissections on the process of cellularization, a
dynamical event of embryonic cells at the cellular
blastoderm stage. This 1 h-long process occurs in some
insects just before the cell movements of gastrulation
and is related to conventional cytokinesis. The nuclei
being initially distributed at the embryo periphery,
cellularization involves simultaneous oocyte plasma
membrane folding between all nuclei, eventually parti-
tioning off each nucleus in a single cell [43] (Fig. 4B).
Recent studies show that the rate and completion of
cellularization front invagination appear as sensitive
indicators of cytoskeleton integrity and dynamics
[34,35]. In addition, cellularization speed is a sensitive
probe of local temperature changes (Fig. 4A). We
estimated the temperature dependence of this process
by recording image sequences of developing embryos at
physiologically relevant temperatures ranging from 19
to 27 1C. Cellularization speed was measured by
kymograph analysis (space–time XT projections) of
the image sequences, which provided a precision of
0.05–0.1 mmmin�1 (Fig. 4A). At 19 1C, cellularization
exhibits three phases in control embryos: the slow phase
(SP, �0.3 mm/min), the early fast phase (EFP, �0.6 mm/
min) starting when the cellularization front reaches the
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apical region of nuclei, and the fast phase (FP, �1mm/
min) after the cellularization front passes above the basal
part of nuclei. Between 19 and 27 1C, we measured the
temperature dependence of cellularization rate to be
typically 0.1mmmin�1

1C�1 during EFP and 0.2mmmin�1

1C�1 during FP. Given the precision of the analysis, we
could easily detect local temperature changes of 1 1C.

We then monitored cellularization around ablated
regions in GFP-labeled (sGMCA) embryos. Our experi-
ments showed that cellularization still completed in cells
adjacent to the targeted area (Fig. 4C). We could detect
transient changes in cellularization speed over a limited
distance (40 mm corresponding to 7–8 cells) and time

(�10min) (Fig. 4D). Factors that may account for this
local perturbation include heating [42,44], metabolic
stress [38], and perturbed integrity of the supracellular
cytoskeleton network [35]. If heating is involved in this
perturbation, Fig. 4A indicates that the temperature
reached locally remains less than 26 1C, which corre-
sponds to physiologically acceptable conditions for
Drosophila embryos. In particular, cellularization rate
is not temperature saturated in the observed conditions.
Most importantly, (i) no change could be detected at
distances larger than 40 mm from the ablation, and (ii)
15min after laser ablation, cellularization rate was
normal in cells immediately adjacent to the targeted
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Fig. 4. Ablations induce minimal damage to local cytoskeleton dynamics. Cellularization speed in control embryos, exhibits three

successive phases: a slow phase (SP,�0.3mm/min at 19 1C, B0), an early fast phase (EFP, �0.6 mm/min at 19 1C, B1) and a fast phase

(FP, �1 mm/min at 19 1C, B2) after the cellularization front passes above the nuclei [34,35]. (A) Temperature dependence of

cellularization speed in control embryos, measured at the middle of the dorsal side. (B) Cellularization in a control (sGMCA)

embryo. (C) Embryo before ablation (anterior left, dorsal up). Stars indicate the targeted region. (D) Cellularization in an ablated

embryo. (E1, E2) Cellularization speed in control and ablated embryos, as a function of distance from the targeted area.

Photoablations were performed during EFP (B1, D1), and cellularization was monitored 1min (E1) or 15min (E2) after. Scale bar:

20mm.
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region, suggesting that heating plays only a marginal
role (if any). Most likely, given the characteristics of the
laser pulses used, the main factor accounting for the
perturbation is the mechanical coupling between cells.

The key point of these observations is that this type of
micro-dissection does not directly induce large-scale or
long-term perturbation to cytoskeleton dynamics.
Therefore, it can be considered to be a valid technique
for studying dynamical processes and biomechanics
within developing embryos.

Application: Modulation of morphogenetic

movements

Recent studies have demonstrated that the manipula-
tion of dynamic processes in live embryos using physical
(non-genetic) means can complement genetic ap-
proaches and provide insight into embryo development.
For example, temperature gradient application by
micro-fluidics device [45] and UV laser-induced tissue
ablation [46] were used to study Drosophila embryo

development. Similarly, the combination of ultrashort
pulse-induced ablation and nonlinear microscopy offers
novel opportunities for investigating the relationships
between embryo shape, mechanical structure, tissue
deformations, and molecular signaling. In particular, we
have recently reported that cell deformations involved in
morphogenetic movements could induce gene expression
during Drosophila embryo gastrulation, through a
mechanical feedback process [47] possibly implied in
the control of morphogenesis [48,49]. Specifically, the
expression of twist, a fundamental gene of Drosophila

early development which is involved in active cell
deformations and in anterior gut track formation
[50,51], appears to be sensitive to tissue deformations
in gut precursor cells (Stomodeum Primordium, or SP
cells) [47]. We reported how the combination of
femtosecond pulse-induced ablation and nonlinear
microscopy can be used to study this phenomenon
[29]. We took advantage of the 3D confinement of
femtosecond pulse-induced ablations to locally modify
the embryo structural integrity, resulting in a modula-
tion of morphogenetic movements. As depicted in
Fig. 5, the photodestruction of a particular region of
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Fig. 5. Modulation of morphogenetic movements using femtosecond pulse-induced ablation. Photoablation of a 150� 40mm dorsal

region (right, between stars) results in the disruption of morphogenetic movements coupled to the targeted area, as schematized in

the bottom diagrams. In particular, a dorsal ablation remotely disrupts the compression of anterior pole cells (region within dotted

ellipse). Anterior left, dorsal up. Scale bar: 50 mm.
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the embryo results in a rapid (o10min), long-range
(4200 mm) modulation of morphogenetic movements
connected to the targeted area. For example, targeting
the most dorsal cells disrupt lateral cell movements
originating from this region, and subsequent movements
at the anterior pole of the embryo. In particular, a
dorsal ablation remotely hampers the mechanical
compression of SP cells (at the anterior pole). Combin-
ing this methodology with image sequence analysis and
twist expression labeling in intact/ablated embryos
revealed that there is a strong correlation between the
deformation pattern of SP cells and the expression
pattern of twist [29].

Discussion

The precise mechanisms of femtosecond laser inter-
action with complex biological media are still under
extensive study, particularly in the case of high
repetition rate (76MHz), low energy (nJ) NIR pulses.
Since the peak irradiance at the focal spot can reach
values in the range of TWcm�2 when tightly focusing
nanojoule femtosecond pulses, it is expected that multi-
photon-mediated optical breakdown plays an important
role in the experimental conditions used here. This
process is presumably the main mechanism of laser
energy deposition in low-absorbing tissues [37] and leads
to plasma-induced tissue ablation [17,41]. However,
local thermal and photochemical effects cannot be ruled
out without further study. Nevertheless, our experi-
ments showed that even large-scale ablations induce
minimal perturbation to the adjacent cells, as revealed
by cytoskeleton dynamics (Fig. 4) and gene expression
patterns (not shown).

In contrast, local intra-embryonic ablations result in a
rapid modulation of large-scale morphogenetic processes
that is likely related to the perturbation of the embryo
mechanical integrity. The natural combination of femto-
second pulse-induced ablation and MPM therefore holds
promise for studying the biomechanics of embryo
development. For example, we observed that the size
and location of ablated regions have a critical influence
on the resulting perturbation of morphogenetic processes.
This all-optical methodology may prove complementary
to genetic approaches, by providing the unique ability to
target specific structures instead of interfering with
specific genes. For example, this approach could be used
for studying the mechanical coupling between morpho-
genetic movements, or for elucidating the relative role of
active and passive cell deformations involved in morpho-
genesis. More generally, it provides a direct means to
study the interplay between cell deformations and
molecular signaling, and should find many applications
in cell and developmental biology.
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Zusammenfassung

Femtosekunden-Puls-induzierte Mikroentwicklungs-

steuerung von lebenden Drosophila Embryonen

Der Effekt von Femtosekunden-Pulsen auf die
Gastrulation von Drosophila Embryonen wurde mit
Hilfe von Zwei-Photonen Fluoreszenz- und THG-
Mikroskopie charakterisiert. Femtosekunden-Pulse
können dazu verwendet werden, kontrollierte, intravi-
tale Mikrodissektionen durchzuführen, die die struk-
turelle Integrität des Embryos verändern, aber die
Cytoskelettdynamik in den umgebenden Zellen nicht
wesentlich beeinflussen. Mit Hilfe dieser gezielten
Ablationen können Zellbewegungen in sich entwick-
elnden Embryonen von fern beeinflusst werden. Die
direkte Verbindung von Femtosekunden-Puls-induzier-
ter Ablation mit nichtlinearer Mikroskopie kann dazu
verwendet werden, in vivo den Effekt von Formver-
änderungen von Zellen und Geweben zu untersuchen.
r 2005 Elsevier GmbH. All rights reserved.

Schlüsselwörter: Femtosekunden-Puls-induzierte Ablation;
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We demonstrate the association of third-harmonic generation (THG) microscopy and particle image velocime-
try (PIV) analysis as a novel functional imaging technique for automated micrometer-scale characterization
of morphogenetic movements in developing embryos. Using a combined two-photon-excited f luorescence and
THG microscope, we characterize the optical properties of Drosophila embryos and show that sustained THG
imaging does not perturb sensitive developmental dynamics. Velocimetric THG imaging provides a quantita-
tive description of the dynamics of internal structures in unstained wild-type and mutant embryos. © 2004
Optical Society of America

OCIS codes: 180.0180, 190.4160, 190.4180, 180.6900, 170.7050, 170.1420.

The development of animal embryos exhibits a complex
ensemble of cell movements that are highly regulated
in time and space. Investigating these complex
dynamic processes remains a challenge in biology.1

In particular, control of morphogenetic movements
involved in Drosophila melanogaster embryo devel-
opment serves as a major model for developmental
genetics.2 However, Drosophila embryos exhibit fast
development dynamics and are highly scattering for
visible light at early stages, which limits direct imag-
ing of dynamic processes. In addition, f luorescent
labeling can introduce unwanted perturbations and
might be difficult to obtain in complex mutants. As
a consequence, the mechanical behavior of specific
cells and tissues is not completely understood in many
cases. In this context, novel noninvasive techniques
for visualizing and quantifying morphogenetic move-
ments in vivo should have a significant effect on
developmental biology.

Third-harmonic generation (THG) microscopy3 has
been proposed as a novel general-purpose technique
for obtaining structural images of transparent objects
with micrometer three-dimensional resolution com-
parable with that of two-photon-excited f luorescence
(2PEF) microscopy and was demonstrated recently
in biological samples such as cells4 and zebra f ish
embryos.5 In this Letter we extend THG microscopy
to the quantitative measurement of tissue velocity
fields inside unstained opaque embryos by combining
THG microscopy and particle image velocimetry (PIV)
analysis techniques adapted from hydrodynamics.

First we use a combined 2PEF–THG approach to
characterize the optical properties of Drosophila early
embryos. Then we demonstrate that sustained THG
embryo imaging does not perturb the dynamics of
sensitive developmental processes. Finally, we illus-
trate velocimetric THG imaging by micrometer-scale
quantification of morphogenetic movements in live
unstained wild-type and mutant embryos.

We characterized early Drosophila embryo prop-
erties (Fig. 1) by using a custom-built combined
2PEF–THG microscope incorporating a femtosecond
titanium:sapphire oscillator (Coherent, Inc.), an optical
parametric oscillator (APE), galvanometer mirrors
(GSI Lumonics), water-immersion objectives (Olym-
pus), and photon-counting photomultiplier modules
(Electron Tubes). 2PEF was epidetected when green
f luorescent protein- (GFP-) expressing embryos were
excited at 820–920 nm. Alternatively, THG was
detected in the transmitted direction when embryos
were excited at 1180 nm. In either case, the signal
was selected by use of appropriate f ilters (Chroma).

Combined 2PEF–THG imaging of embryos with
nuclear GFP labeling illustrates the complementarity
of these imaging modalities (Fig. 1). At the onset of
gastrulation (the universal primary morphogenetic
process in animal development), Drosophila embryos
comprise a single cell layer surrounding a hetero-
geneous medium (yolk), which is totally opaque in
transmitted light microscopy. As expected, GFP-
labeled nuclei produce a strong 2PEF signal when
they are excited at 820 nm. THG is enhanced for

0146-9592/04/242881-03$15.00/0 © 2004 Optical Society of America
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Fig. 1. Optical properties of early Drosophila embryos
investigated by 2PEF–THG microscopy. 2PEF imaging
(820-nm excitation) reveals GFP-labeled nuclei and en-
dogenous yolk f luorescence. Lipid droplets are a major
source of contrast in THG images (1180-nm excitation).
ls, scattering mean free path (see text); scale bar, 15 mm.

micrometer-sized optical heterogeneities.6 When em-
bryos are illuminated at 1180 nm, lipid droplets that
are present around the nuclei and at the periphery of
the central yolk region produce a readily detectable
THG signal (5 10 3 106 detected photons�s in our
imaging conditions). These droplets have typical
sizes of the order of 0.5 mm,7 which contribute to THG
signal enhancement.6

The key parameter for nonlinear microscopy of tis-
sues is the scattering mean free path of excitation light
ls �ex�, because it defines the increase in laser power
that is necessary to compensate for the scattering of
excitation light with depth.8 When absorption is ne-
glected and with the assumption of constant collection
efficiency, the detected signal for an nth-order pro-
cess locally scales as exp�2z�ls �ex��n for a given incident
power, where z is the imaging depth. We estimated
ls �850� (850-nm excitation) at different depths within
embryos at the onset of gastrulation and found that
three regions with distinct optical properties could be
defined: (i) the peripheral region (nuclei) for which
ls �850� � 100 mm, (ii) a highly scattering region at the
yolk surface [ls �850� � 25 mm], and (iii) the internal
yolk [ls �850� � 100 mm]. As is evident from THG im-
ages, the highly scattering nature of the yolk’s sur-
face is related to the density of lipid droplets in this
region, which strongly hampers inner tissue imaging
by conventional techniques. We estimated an average
scattering length �ls �1180�� for THG imaging over the
entire yolk region (see Fig. 1). We foundthat �ls �1180�� �
90 mm, indicating that THG microscopy performs well
deep within embryos owing to the reduced scattering
of excitation wavelengths in the 1100–1300-nm range.

Rapid THG imaging of embryos with �80-MHz
pulse trains requires instantaneous intensities in the
TW�cm2 regime (90-mW average power with a 0.8-N.A.
objective). Although THG microscopy is believed to
be noninvasive because harmonic generation processes
do not involve energy deposition in the sample, the
possibility of laser-induced perturbation with such
intensities cannot be excluded without experimental
evidence. As a matter of fact, we observed bubble
formation in isolated cells with slightly higher pulse
energy in the same wavelength range (data not
shown). To establish the validity of THG microscopy
for measuring the dynamics of developmental pro-
cesses we monitored the process of cellularization,
a critical and temperature-sensitive dynamic event

of embryonic cells. Cellularization involves oocyte
plasma membrane folding between nuclei, resulting
in the formation of individual cells. The rate and
the completion of cellularization front invagination
(CFI) are sensitive indicators of the integrity of
cytoskeleton dynamics.9 We found that CFI can be
followed in vivo by THG microscopy because it induces
changes in the distribution of lipid droplets about
the nuclei. We compared the CFI rate in control
cytoskeleton-labeled GFP (sGMCA) embryos by using
2PEF microscopy and in unlabeled wild-type embryos
by THG microscopy. As illustrated in Fig. 2, we
found similar dynamics and phase durations for the
two imaging modalities. These data also corroborate
transmitted-light measurements (not shown). We
conclude that for these imaging conditions (1180 nm,
80 MHz, 0.9 nJ, 0.8 N.A., 120-mm�ms scan speed, 20 s
between successive images), sustained THG imaging
does not induce significant perturbation. Moreover,
we observed a normal survival rate (85 6 3%) af-
ter long-term imaging, which further confirms the
validity of THG microscopy for measuring embryo
developmental dynamics.

To provide a micrometer-scale quantitative descrip-
tion of morphogenetic movements, we estimated in-
stantaneous velocity fields from THG image sequences
of developing embryos by use of PIV,10 a technique
commonly used in hydrodynamics. PIV relies on cor-
relation calculations and can extract velocimetric data
with subpixel resolution even when moving structures
are not clearly defined in the images, in contrast to
standard tracking methods. THG microscopy is sen-
sitive to micrometer-sized optical inhomogeneities and
provides rich structural information throughout entire
unstained embryos. As a consequence, THG image
sequences are ideally suited for correlation analy-
sis (Fig. 3). PIV analysis was performed with the
MatPIV software package11 with 64 3 64 pixel inter-
rogation windows.10 As shown in Fig. 3, velocimetric
analysis of THG data provides information about tissue

Fig. 2. Cellularization dynamics were followed at 19 ±C
in control sGMCA embryos by 2PEF microscopy (920-nm
excitation) and in wild-type embryos by THG microscopy
(1180-nm excitation). Image sequences were recorded,
and space–time (YT) projections of the signal in the white
rectangle areas were extracted. In the YT representation,
slopes ref lect the rate of CFI; see text. Similar speeds
(indicated in micrometers per minute) are found in both ex-
periments, which show that sustained THG imaging does
not perturb the dynamics of this sensitive, temperature-
dependent process.
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Fig. 3. A, Velocimetric THG microscopy provides in vivo a micrometer-scale description of morphogenetic movements
through entire unstained wild-type embryos. B, Velocimetric analysis of 2PEF images of a nuclei-labeled embryo.
C, Velocimetric analysis of transmitted-light (TL) images of an unstained embryo does not provide three-dimensional
sectioning. Scale arrow, 5 mm�min. One image was recorded every 20 s, with 0.6-mm pixel size.

Fig. 4. THG microscopy provides micrometer-scale
quantif ication of disrupted morphogenetic movements in
unstained mutant embryos. The mean velocity in the
area defined by a black rectangle, as determined by veloci-
metric THG in a wild-type embryo, is shown as a function
of time. The same measurements in a Dorsal embryo
with disrupted movements and in a wild-type embryo from
transmitted-light (TL) microscopy are also shown. Veloci-
ties are projected in the vertical direction, positive up.

movements similar to that obtained from GFP lines
without the need to stain structures selectively. It has
the additional benefit of providing deeper imaging in
unstained areas. Despite the highly scattering nature
of early Drosophila embryos, clear velocimetric THG
whole-embryo images could be obtained down to the
equator within rapid acquisition times (2.3 s; Fig. 3A),
providing information that is not visible in 2PEF
and transmitted-light images. Since morphogenetic
movements are symmetric relative to the equatorial
plane (antero–posterior, dorso–ventral axis), they
all occur within the accessible volume of view. As is
apparent from Fig. 3, velocimetric THG imaging pro-
vides a simultaneous description of tissue and internal
structure dynamics and reveals their coupling.

We expect that a major application of this tech-
nique will be micrometer-scale characterization of
morphogenetic movements in mutant embryos, for
which GFP constructs can be diff icult to obtain. We
illustrate this point by comparing developmental dy-
namics of unstained wild-type embryos and unstained
embryos from dorsal mutant mothers (so-called dorsal
embryos).2 Dorsal embryos lack dorso–ventral polar-
ization and exhibit disrupted movements. Figure 4
illustrates that velocimetric THG imaging clearly
extracts distinct velocity fields from internal regions
of wild-type and dorsal embryos during ventral furrow
invagination and that this information is not accessible
to conventional imaging techniques.

Our experiments establish the combination of
THG microscopy and PIV as a functional imaging

technique for the micrometer-scale characterization of
morphogenetic movements in live unstained embryos.
We showed that this approach is applicable to early
Drosophila embryos, a major model in developmental
genetics that is diff icult to observe with conventional
imaging techniques. Our combined 2PEF–THG data
provide insight about optical properties of embryos.
Importantly, we showed that sustained THG imag-
ing does not introduce significant perturbation to
sensitive dynamic processes under practical imaging
conditions. Thus, biologically relevant quantitative
descriptions of morphogenetic movements can be
obtained in both unstained wild-type and mutant em-
bryos. This versatile approach should find a broad
range of applications in developmental biology.
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We characterize experimentally the influence of sample structure and beam focusing on signal level in third-
harmonic generation (THG) microscopy. In the case of a homogeneous spherical sample, the dependence of
the signal on the size of the sphere can be controlled by modifying the Rayleigh length of the excitation
beam. More generally, the influence of excitation focusing on the signal depends on sample geometry, allow-
ing one to highlight certain structures within a complex system. We illustrate this point by focusing-based
contrast modulation in THG images of Drosophila embryos. © 2005 Optical Society of America

OCIS codes: 180.0180, 190.4160, 190.4180, 180.6900, 170.3880, 180.5810.

Owing to the success of multiphoton-excited fluores-
cence microscopy,1 biological imaging based on non-
linear coherent processes such as second-harmonic
generation,2 third-harmonic generation (THG),3,4 or
coherent anti-Stokes Raman scattering5 is receiving
increasing interest. In these microscopies, the signal
is a coherent superposition of the fields radiated by
different objects within the excitation volume. There-
fore the phase relation between the emitters is criti-
cal, and the signal depends on both the spatial orga-
nization of the scatterers and the structure of the
driving field.2,6 A specificity of THG microscopy is
that the signal generated by a beam focused inside a
homogeneous, normally dispersive medium vanishes
as a consequence of the Gouy phase shift experienced
by the excitation beam near focus.3,6,7 This effect
makes THG imaging sensitive to inhomogeneities
and has interesting consequences that need to be in-
vestigated to develop practical applications. In this
Letter we look into THG as a function of beam focus-
ing and sample geometry. First, we show how the sig-
nal obtained from a small object depends on both ob-
ject size and beam focusing, in agreement with
theoretical calculations. Then we demonstrate the in-
fluence of the focusing conditions on the signal gen-
erated from different structures. Finally, we apply
these observations to structure-based contrast modu-
lation in THG images.

THG imaging was performed with a custom-built
scanning microscope incorporating photon-counting
photomultipliers (Electron Tubes) and an optical
parametric oscillator (APE) providing 200 fs pulses
with linear polarization at 1180 nm. The THG signal
was detected in the transmitted direction through a

0.9 numerical aperture (NA) condenser and a 390 nm
interference filter.

We used a 20�0.95 NA water objective (Olympus)
whose back aperture was underfilled to control the
beam focusing. To this end, we introduced a pair of
lenses forming a 2:1 beam expander before the mi-
croscope. By varying the distance d between the
lenses, we controlled the divergence of the beam and
therefore its diameter at the back of the objective, re-
sulting in variable focusing after the objective. We
calibrated the Rayleigh length zR of the focused beam
as a function of d by measuring the full width at half-
maximum �z of the axial profile of the THG signal ob-
tained when scanning through the upper face of a
glass coverslip perpendicular to the beam. For an un-
clipped beam with NA�0.9, the shape of the profile
is close to a squared Lorentzian with �z�1.3zR. Since
�z is a relevant measure of the axial resolution for
THG imaging, we directly use it as a calibration pa-
rameter in this Letter. In our experiments, we varied
�z from 2 to 6 �m corresponding to an effective nu-
merical aperture in the range of 0.9–0.5. We cor-
rected the small focus shift resulting from changes in
beam divergence by adjusting the objective position
accordingly.

First, we compared the THG signal obtained from
individual polystyrene beads of different sizes for a
given value of �z [Figs. 1(d) and 1(e)]. We recorded
images of monodisperse beads (Sigma) embedded in a
3% agarose gel. To reduce the imprecision due to ex-
citation intensity fluctuations, we used samples con-
taining two different bead sizes in the range of
0.1–3 �m at a concentration of �10−3 beads/�m3. We
imaged small regions �30 �m�30 �m�100 �m� in
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each sample and measured the signal obtained from
the center of each bead in this volume. We then cal-
culated the ratio of intensities obtained for every pair
of bead sizes. The uncertainty on the ratio was taken
to be the standard error of the mean. Combining the
ratios obtained for different bead sizes, we finally ob-
tained the curves presented in Fig. 1(a).

Incorporating refractive-index dispersion into the
formalism described by Cheng and Xie,6 we esti-
mated the THG signal obtained from a bead centered
at the beam focus. For simplicity, we assumed a fo-
cused Gaussian beam shape in our calculations. The
signal field produced at a position R in the collection
optics aperture can be expressed as6

ETHG�R� �� � �
V

dV�1 +
��

k3
2 �exp�ik3�R − r��

4��R − r�

· PTHG�r�,

where V is the sample volume, k3 is the third-
harmonic wave-vector amplitude, and PTHG�r� is the
induced nonlinear polarization at the third-harmonic
frequency at position r within the sample. Integrat-
ing the squared field for R varying over the detection
solid angle, we obtained theoretical curves [Fig. 1(b)]
in qualitative agreement with the experiment. We at-
tribute the difference between experiments and
simulations principally to the fact that our calcula-
tions did not take into account the beam distortion

caused by the refractive-index mismatch between the
bead and the surrounding medium [see, e.g., the
asymmetric profile in Fig. 1(e)].

We also measured the total THG signal generated
during a volume scan of a bead, which is more rel-
evant to imaging experiments [Fig. 1(c)]. Both data
sets experimentally demonstrate that the signal
reaches a maximum for a given bead diameter. Physi-
cally, the wave-vector mismatch introduced by the
(tripled) Gouy shift and by index dispersion defines
an axial interaction length over which constructive
interference can occur.6 Interestingly, the size for
which the maximum THG signal is obtained criti-
cally depends on �z because a reduction of the excita-
tion NA (from 0.9 to 0.5) results in an axial spreading
of the Gouy shift. As a consequence, the relative sig-
nal obtained from two objects of different sizes is a
function of the focusing conditions. This remarkable
property of THG microscopy could be exploited to re-
alize a size spectroscopy of homogeneous spherical
objects, e.g., by performing ratiometric measure-
ments between different focusing conditions.

More generally, it is of practical interest to study
the influence of focusing on the signal obtained from
different types of structures within the sample. We
first considered the case of a single interface perpen-
dicular to the beam by imaging the upper side of a
microscope coverslip [Fig. 2(a)]. As expected, the sig-
nal from the interface decreases with defocusing of
the excitation beam [Fig. 2(c)]. We then imaged a
fixed concentration (5�10−5 volume fraction) of 0.6
or 3 �m diameter beads [Fig. 2(b)], mimicking or-
ganelles in a biological system. In that case, the total
signal increases with defocusing in the range ex-
plored here. Both effects are quantitatively ac-
counted for by theory [Figs. 2(c) and 2(d)] and are due
to the coherent summation of fields radiated from dif-
ferent points in the sample. When the beam is fo-
cused at the interface between two normally disper-
sive, semi-infinite media, the signal approximately
scales as the third power of the intensity at the inter-

Fig. 1. (a) Measured THG power from a polystyrene bead
centered at the beam focus as a function of bead diameter
for three focusing conditions corresponding to �z=2, 2.5,
and 3.5 �m (respectively represented by white, gray, and
black squares. Solid curves are a guide for the eye). (b) The-
oretical THG power from a bead at the beam focus, assum-
ing a refractive index of 1.57 at 1180 nm and 1.61 at 393
nm for polystyrene. (c) Total THG power from a bead dur-
ing a volume scan, normalized to the bead volume. (d), (e)
Axial THG profile through a (d) 0.6 and a (e) 3.0 �m bead,
with �z=2 �m.

Fig. 2. THG power as a function of sample structure and
focusing conditions. (a) Excitation beam scanned along an
interface. (b) Excitation beam scanned in a gel of beads. (c)
Total THG power obtained from a 30 �m�30 �m area in
the geometry in (a). (d) Same measurement in the geom-
etry in (b) for 0.6 (circles) and 3 �m (squares) beads. Solid
curves are theoretical calculations.
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face (i.e., as �z
−3) times the squared illuminated area

���z
2�. Therefore THG scales as ��z

−1. In contrast, two
types of phenomena can cause an increase in total
signal with defocusing when imaging a particlelike
medium: (i) For beads smaller than �z [0.6 �m, Fig.
2(d)], defocusing results both in an increase in the
number of imaged objects and in individual bead
oversampling, which counteracts the reduced excita-
tion intensity. (ii) When imaging objects with size
comparable to the excitation volume [3 �m, Fig.
2(d)], phase shift spreading caused by defocusing also
extends the volume over which constructive interfer-
ence occurs. In that case, the signal at the center of
an individual bead increases with �z in the range ex-
plored here.

A practical consequence of these observations is
that specific focusing conditions can be chosen to en-
hance certain structures in THG images. We illus-
trate this point by structure-selective imaging in
early Drosophila embryos, depending on �z. For a
tightly focused beam, the main signal arises from the
external membrane of the embryo [Fig. 3(c)], whereas
for a more weakly focused beam the signal arises
mostly from internal �m-sized organelles8 [Fig. 3(d)].
We measured the signal obtained from the center and
from the outer membrane of the embryo as a function

of �z (Fig. 3). The membrane may be viewed as a
tilted interface, whereas the center of the embryo can
be compared with the images of polystyrene beads.
Indeed, the dependence of the signal on �z is in both
cases similar to that of Fig. 2, confirming the role of
beam focusing on the images obtained.

One application of THG microscopy is the analysis
of morphogenetic movements in developing
embryos,8,9 and it relies on imaging of internal struc-
tures. For that purpose, tissue THG imaging is asso-
ciated with correlation analysis that detects the mo-
tion of �m-scale objects and therefore does not suffer
from a loss of axial resolution in the 2–6 �m range
(corresponding to �0.6–1 �m radial resolution).
Comparing the two pictures in Fig. 3, it is clear that
the image obtained with a weakly focused beam bet-
ter reveals the internal structures of the embryo
(10�contrast improvement relative to the outer
membrane), which makes it more suitable for corre-
lation analysis. This counterintuitive result is
strengthened by the fact that weak focusing results
in an increased signal level inside the embryo, which
can be exploited to reduce image acquisition time.

In conclusion, these experiments have demon-
strated the influence of beam focusing on the relative
signal obtained from different objects in THG micros-
copy. We have shown how this simple approach to
phase-matching engineering can be exploited to en-
hance structures of interest in THG images in a prac-
tical case. Such effects should be of particular rel-
evance when imaging tissues and complex systems.
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Supatto, W., Débarre, D., Farge, E., & Beaurepaire, E. (2005a). Femtosecond pulse-induced
microprocessing of live Drosophila embryos. Med Laser Appl, 20(3), 207–216.
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