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L’Imagerie 
Photonique

Traitement et modélisation pour l’imagerie biologique.

- Stations d’analyse

-Imaris, Amira, Icy, Fiji, Metamorph, …

High Content Screening (HCS)

-Arrayscan - vti-100

Microscopes à sectionnement optique.

-Biphoton: microscope Zeiss LSM 510 NLO

-Macrofluo Leica

-Vidéomicroscope champ large Zeiss

-Microscope droit. DM5000 Leica
- 2 Microscopes à feuille de lumière (SPIM)

Microscope champ large

-Macroscope à feuille de lumière (MacroSPIM)

-Vidéomicroscope champ large + Apotome Zeiss

La topographie - AFM

- 2 Microscopes à force atomique pour la biologie



Plateforme de Traitement et Modélisation pour l’Imagerie Biologique

• ITAV
- Equipe interne
- Pépinières du Centre Pierre Potier
- Collaborateurs externes 
(STROMALab, CRCA, CRCT)

• Autres
laboratoires/plateformes
- TRI
- EPST
- Entreprises extérieures

Expertise d’un ingénieur 
responsable

- Analyse de la problématique
- Accompagnement des 
utilisateurs
- Prestation de service

Réalisation d’un devis

Publications Valorisation des résultats

- Moyen de calcul   
- Stations d’analyses
- Logiciels commerciaux
- Solutions développées (ingénieur responsable,  équipes de l’ITAV)
- Logiciels open source

MICROSCOPES

REMIP

Serveur de stockage de l’ITAV

MOYENS

COMPETENCES

RESULTATS

Reconstruction d’images

DONNEES

Analyse et traitement d’image

Lien avec les experts de l’ITAV IP3D et PRIMO
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Stations DELL T76100 sous windows
avec logiciels d’analyse

Serveur DELL R720xd 
sous windows

40 To de données

NAS Dell de sauvegarde

Architecture informatique ITAV 

DMZ

Serveurs d’échange 
de données vers 
sites extérieurs



Contraintes liées au cycle de vie des données

• Stocker et sécuriser les données

• Optimiser les flux

• Optimiser les traitements

• Organiser la gestion des données



Stockage et sécurisation des données

• Faire face à un volume croissant (25 To par an)

• Assurer la confidentialité des données (équipes projets, 
pépinière, partenaires, entreprises extérieures)

• Garantir le disponibilité des données (réplication, …)

• Sauvegardes externes

• Archivage



Optimiser les flux des données

• Centraliser les données dès l’acquisition pour éviter leur 
duplication et limiter les transferts (taille d’image > 10 Go, 
piles d’images, …)

• Disposer d’une infrastructure physique adaptée
– Solution de stockage à disques rapides et optimisation des I/O

– Optimisation du réseau (cœur de réseau à 10 Gbits)

• Faciliter l’accès et la récupération des données pour les 
personnes extérieures



Optimiser les moyens de traitement
et d’analyse des données

• Typologie des traitements
– stitching 3D

– Surfaçage et rendu 3D

– Modélisation 3D

– Quantification

– Routine MatLab

– Traitement d’image par Fiji (plugins, ex: registration, …)

– …

• Types de format : Tiff, formats propriétaires, …

• Comment répartir au mieux les traitements : Stations de 
travail / Serveur d’applications / Grille de calculs / 
Virtualisation des stations de travail ?



Développement d’une base de données d’imagerie Photonique  

Qu’est-ce qu’une base de données ?



Développement d’une base de données d’imagerie Photonique  

Quelles sont les problématiques liées à la gestion de données de masse ?

 Elaboration de procédures reproductibles et standardisées de contrôle-qualité des données

 Elaboration de procédures reproductibles et standardisées de traitement et d’analyse 
post-traitement

 Suivi des données (contrôle-qualité, traitement et analyses) afin d’en faciliter l’exploitation

 Accès unifié et centralisé des métadonnées (visualisation, interrogation et sélection)

 Interfaçage avec les différents outils de visualisation et d’analyse statistique 

 Archivage des données brutes (données d’imagerie et données cliniques)

 Reconstruction et stockage des données sous une forme hiérarchisée

Stockage, traçabilité et pérennisation des données…

…accès / manipulation simplifiés et centralisés des données par l’utilisateur…

…standardisation et automatisation des procédures de traitement et d’analyse de données

 Fusion de données hétérogènes pour la comparaison inter-modalités



Développement d’une base de données d’imagerie Photonique  

Prétraitements
Données 

relationnelles
Données physiques

Histologiques, précliniques, 

neuropsychologiques, 

rétrospectives…

Applications Clients

Interface d’accès, de contrôle-

qualité et de sélection de données
Création et lancement de procédures 

standardisées de traitement 

SGBD

Base de 

données (local)

Données en entrée

Données cliniques

Interface multi-sites 
de gestion

Données d’imagerie


