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Formation au numérique : Atelier ImageJ
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Outils Numériques et PTA en Terminale STL Biotechnologie

Descriptif :
Utilisation du logiciel ImageJ pour traiter et analyser des images obtenues au cours d’activités technologiques
biologiques en STL Biotechnologies
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 Présentation

ImageJ est un logiciel open source de traitement et d’analyse d’images adapté aux applications en biologie qui
fonctionne en langage Java ce qui le rend accessible par de nombreux environnements. Il permet d’exploiter des images
obtenues lors des activités technologiques de l’enseignement de biotechnologie de la série STL. Les applications traitées
dans cet atelier ont été :
Le travail sur l’image : analyse quantitative d’un gel d’électrophorèse de protéines, numération de colonies en
bactériologie
La prise de mesures sur une image qui génère un fichier de résultats exploitables avec un tableur : mesure de
diamètre d’inhibition sur un antibiogramme, mesure de distance parcourue sur électrophorèse d’ADN sur gel
d’agarose
L’utilisation de fichiers DICOM
La création et l’utilisation d’une macro pour le traitement répétitif d’images semblables : lecture d’une plaque ELISA
Créer une image composite : Lecture microscopique avec 2 marqueurs différents
Utilisation de plugin : numération d’un test de viabilité cellulaire, numération pour établir une formule leucocytaire
(plugin cell counter)
Suivre une expérience : Mise en évidence et quantification de la fluidité membranaire
Remarque : seules quelques parties ont été réalisées durant le stage : le reste sera traité par FOAD (formation ouverte à
distance).
 Documents
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Au cours de cet atelier, les documents pédagogiques suivants ont été fournis aux stagiaires :
Tutoriel ImageJ qui permet de découvrir l’environnement du logiciel,
Atelier ImageJ qui explique les applications possibles.
tutoriel ImageJ

(PDF de 397.3 ko)

tutoriel pour découvrir l’environnement d’ImageJ

Atelier ImageJ

(PDF de 774.9 ko)

applications de traitements et d’analyses d’images avec ImageJ

Retrouvez la liste des ateliers et leurs documentations pédagogiques sur l’article général de présentation du
stage.
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