
             

              
 
        Délégation Ile-de-France-Villejuif 

 

 

« Applications de la microscopie corrélative à la 
biologie cellulaire » 

« 27 septembre – 1er octobre 2021 » 

 

Lieu : « Centre INRAE – Jouy-en-Josas »  

 

Objectifs : 
 

 Acquérir les bases de la microscopie corrélative sur des supports de grandes tailles ou cellules adhérentes 

 Acquérir les modes de repérage des zones d’intérêts sur les coupes entre 2 modalités de microscopie   
 Connaitre les logiciels adaptés à la CLEM 

 

Attention : Une table ronde sur le thème “ vos échantillons” sera organisée en début de session avec possibilité de présenter 
vos projets (1/2 diapo) 
L’analyse d’image se fera avec le logiciel Icy – Une aide vous sera apportée pour le téléchargement – penser à vous équiper 
de vos PC pour le jour 5. 

 

Public visé :  

Chercheurs, ingénieurs et techniciens du secteur public, intéressés par les approches de microsocpie corrélative en biologie 
cellulaire 

 

 

Pré-requis :  

Personnes ayant des compétences en microscopie électronique et immunomarquage 

 

 
Programme : 

Les 2 groupes ne seront pas en présentiels sur l’ensemble de la semaine :  

 Groupe 1 (tissu) du 27 au 29 septembre  

 Groupe 2 (cellules) du 29 septembre au 1er octobre 2021 

 

Jour Groupe 1 - Tissu Groupe 2 - Cellule 

27 septembre 
Après midi 

P : accueil –  
Contraintes et enjeux de la CLEM/table 
ronde 
Incubation Ac Iaire 

D : accueil – 
Contraintes et enjeux de la CLEM/table ronde 

28 septembre P : Immunofluorescence 
- Observation-repérage zones d’intérêt 
- Inclusion en epon 

 

29 septembre P : Réalisation Coupes fines 
- Observation MET 
- Installation logiciel ICY 

P : Observation cellules 
fluorescentes/repérage des zones d’interêt 
- Inclusion des cellules sur lamelles en epon 
- Installation logiciel ICY 

30 septembre  P : Réalisation Coupes fines 
- Observation MET 

1er octobre 
Matin 

D : Présentation logiciel ICY 
- Recalage des images 

P : Présentation logiciel ICY 
- Recalage des images 

15 octobre 
Matin 

D : Retour d’expérience et questions 
diverses 

D : Retour d’expérience et questions diverses 

 
Présentiel : P 
Distanciel/visio : D 
 

 



 

Modalités pédagogiques : 

Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques, travail en sous groupe, table ronde. Les stagiaires seront divisés en 2 
groupes selon le choix de la technique visée. Les 2 groupes ne seront pas présents aux mêmes dates ou seront dans des 
locaux différents. 

Utilisation du matériels et des équipements de la plateforme  MIMA2- INRAE Centre IDF Antony, Jouy-en-Josas 

 

 
Date limite d’inscription : 25/06/2021 

 

Modalités d’inscription: 
 

Merci de remplir le formulaire d’inscription via le lien : https://www.vjf.cnrs.fr/limesurvey2/index.php/429589/lang-fr 

et le renvoyer par courriel, validé par le Directeur d’unité. 

 

Inscription: 
Contact : Astrid Appert 
E-mail : astrid.appert@cnrs.fr  

 

Renseignement pédagogique : 
Contact : Christine Longin 

E-mail : christine.longin@inrae.fr  
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