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La plateforme d’imagerie cellulaire et tissulaire BioImaging de l’Institut Curie (PICT-IBiSA)
rassemble des équipements très sophistiqués et des technologies de pointe actuels en
microscopie avancée. Son principal objectif est de fournir des groupes de recherche à l’intérieur
et à l’extérieur de l’Institut Curie avec des approches d’imagerie à diﬀérentes échelles et avec
des méthodes complémentaires de molécules, organelles, cellules, organismes et tissus entiers
dans les états sains et pathologiques. Pour des raisons scientiﬁques et techniques, la plateforme
comprend des équipements et de l’expertise fournis par les chercheurs et les ingénieurs sur les
diﬀérents sites de l’Institut Curie à Paris.
La plateforme est organisée autour de trois grands axes : la microscopie optique, microscopie
électronique et NanoSIMS. La microscopie optique s’étend de la microscopie déconvolution 3D à
la photonique conﬁgurée haute résolution (FLIM-FRET, FRBR / FRAP, PALM, N-SIM …) avec un
point culminant particulier sur l’imagerie dynamique des processus moléculaires au niveau
cellulaire unique et dans des organismes modèles. La NanoSIMS fournit des cartes chimiques et
isotopiques de molécules dans la cellule. La microscopie électronique permet de mieux
comprendre l’ultrastructure moléculaire et cellulaire par cryo-méthodes, y compris la
congélation à haute pression, cryo-tronçonnage et immunomarquage pour la localisation de
molécules à haute résolution, cryo-microscopie électronique et la tomographie.
Ces approches sont combinées pour délimiter des questions biologiques à diﬀérentes échelles
spatiales et dynamiques.
La PICT-IBiSA de l’Institut Curie a remporté la reconnaissance oﬃcielle en tant que plate-forme
opérationnelle en sciences de la vie ( «imagerie cellulaire» Plates-formes de coordination RIO) en
2003. Cette reconnaissance a été renouvelé en 2008 et PICT-IBiSA est aujourd’hui l’un des
quinze plates-formes nationales pour l’imagerie cellulaire du GIS-IBiSA. Depuis 2007, en étroite
collaboration avec Nikon France, Nikon BV et d’autres partenaires industriels, PICT-IBiSA héberge
et administre également le Nikon Imaging Centre @ Institut Curie-CNRS (http://nimce.curie.fr/),
l’un des trois centres de ce genre en Europe, l’un des neuf, dans le monde entier. PICT-IBiSA est
membre du consortium France BioImaging, qui a été validé dans le cadre des «Infrastructures
pour la santé-biotechnologies» et est soutenu par le programme «Capital pour l’avenir» du
ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (Mars 2011 ). France BioImaging vise
à représenter la branche nationale du projet ESFRI européenne, EuroBioImaging.
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