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La microscopie de fluorescence résolue dans le temps et 
l’étude des interactions, in planta, entre partenaires 

protéiques. 
 
 
La durée de vie, , de la fluorescence à l’état excité est un paramètre caractéristique 
d’une sonde dans un environnement donné. Indépendant de la concentration locale en 
sonde, la mesure de ce paramètre permet de mettre en évidence des interactions entre 
partenaires protéiques in cellulo. La Plateforme TRI sur le site de la FRAIB (Fédération 
de Recherches Agrobiosciences, Interaction, Biodiversité) a mis en oeuvre un set-up 
expérimental couplant des sources de lasers pulsés, un statif de microscope et une 
streak caméra comme système de détection. Les photons de fluorescence sont 
distribués en fonction de leur temps d’arrivée sur l’axe des ordonnées. Chaque image 
unitaire est une image X, t. L’obtention de piles d’images X, t par déplacement d’un 
miroir galvanométrique permet de décrire un objet en 2D en X, Y. A partir des images 
acquises, on extrait des courbes de décroissance de l’intensité de fluorescence et après 
ajustement des courbes selon différents modèles, on détermine les durées de vie et des 
cartographies de . 
Dans le domaine végétal, ce set-up a permis de mettre en évidence in vivo des 
interactions entre partenaires protéiques impliqués dans la résistance à des 
pathogènes. Les problèmes et difficultés de l’approche (choix du couple donneur 
accepteur, les ajustements…) seront abordés au cours de l’exposé. 
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SEMINAIRES PREVUS : 
 
- Jeudi 28 mars : Guilhem Desbrosses / contact Sabine Zimmermann : 
zimmerma@supagro.inra.fr 
- Jeudi 04 avril : Christian Dubos (BPMP) / contact : dubos@supagro.inra.fr 
- Jeudi 11 avril : Martin Crespi (Gif-sur-Yvette) / contact Philippe Nacry : nacry@supagro.inra.fr 
 


