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Bienvenue aux 21ème ANF du RIME 

 

Le comité d’organisation est heureux de vous accueillir à L’Institut Jacques Monod pour cette nouvelle 

rencontre annuelle. C’est la 2ème fois que les journées du RIME sont organisées à Paris, souvenez-vous, 

pour ceux qui y étaient, c’était il y a 10 ans, en 2012. 

 

Le thème de ces journées « techniques de localisations moléculaires et chimiques en microscopie 

électronique » nous rappelle que la microscopie électronique n’est pas seulement une technique 

d’imagerie de la structure de l’échantillon mais également un moyen de déterminer sa composition. 

Cette ANF a pu voir le jour grâce à de nombreuses personnes, institutions et entreprises.  

Merci donc aux membres du COPIL du RIME et particulièrement aux coordinateurs Nathalie et 

Bruno ! Nous pensons aussi à Artemis pour les posters, Pierre-Yvan pour le concours photos et 

Sophie pour les groupes de travail, sans oublier l’accompagnement quasi quotidien avec Etienne, et 

la construction du programme de ces journées, qui nous l’espérons vous plaira. 

 

Le soutien organisationnel ne serait rien sans un soutien logistique et financier. Nous remercions 

donc la délégation régionale du CNRS (DR17), la MITI, FranceBioImaging et la SFµ. 

Merci à nos sponsors industriels qui participent fidèlement depuis plusieurs années, et que vous 

pourrez retrouver, lors des pauses, et pour certains, suite à leur présentation : 

Ametek/Gatan, Delta microscopies, Eden Instruments, Jeol, LFG, Milexia, Synergie4, ThermoFisher 

Scientific et Zeiss. 

Merci à tous les intervenants qui ont accepté de partager leurs connaissances et leurs expériences. 

 

Enfin, merci à vous tous de votre présence, sans jauge, sans masque, en espérant que ces journées 

répondront à toutes vos espérances. 

 

 

Le comité local d’organisation  

Catherine, Géraldine, Alain et Rémi 
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Les techniques de localisations moléculaires et chimiques 

en microscopie électronique  
 

Programme. 

Mercredi 01 juin 2022 

11h-14h Accueil des participants 

14h00-14h30 Discours d’ouverture des journées (M. WERNER Dir. Institut Jacques Monod) 

Présentation Générale sur la thématique des journées 

SESSION 1 :  

14h30 - 15h00 M. PETREL - Les techniques d’immunomarquage 

15h00 - 15h30 S. DURAND - Immunomarquage par Tokuyasu de composants viraux en MET 

15h30 - 16h00 C. GIRARD-BLANC - Caractérisation ultrastructurale du remodelage des membranes 

dans l’autophagie 

16h00 - 16h30 Pause-café  

16h30 - 17h00 F. BERNARD & S. CLARET -  L’exploitation du Tag APEX 

17h00 - 17h30 Flash présentations des Posters  

17h30 - 17h45 C. PHILOUZE - Réseau RECIPROCS 

17h45 - 18h20 Assemblée Générale du RIME  

18h20 - 19h00 Bilan groupes de travail RIME 

Repas 

Jeudi 02 juin 2022 

SESSION 2 :   

9h00 - 9h30 F. BRISSET - EDS : principe et exploitation 

9h30 - 10h00 S. EYMIEUX - Diagnostic des déficits en granules denses plaquettaires par 

technique "whole-mount" en MET : apport de l'analyse chimique EDS et des algorithmes 

d'apprentissage automatique 

10h00 - 10h30 C. ROSE - Microanalyses élémentaires en microscopie électronique à balayage sous 

condition cryostatique 

10h30 - 11h00 Pause-café / Posters-Photos 

11h00 - 11h30 C.  LEKIEFFRE - - Corrélation NanoSIMS – Microscopie électronique : aspects 

techniques et applications pour des échantillons biologiques 
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11h30 - 11h45 L. LEGRAS (Gatan) Apports de la spectroscopie (EELS) et de l’imagerie filtrée en 

énergie (EFTEM), quelques exemples d’application (principalement en biologie) » 

11h45 - 12h00 P. LASSON (Synergie4) Cartographies spectrales submicroniques par spectrométrie à 

sélection d‘énergie 

Repas buffet  

SESSION 3 :  

14h00 - 14h30 D. SPEHNER - Immunolocalisation en cryo FIB SEM 

14h30 - 15h00  MC. AURIAC - La mise en évidence des polysaccharides en microscopie électronique 

par la technique du PATAg 

15h00 - 15h15 G. BRUNETTI (JEOL)- Les techniques d’amélioration du contraste en Cryo-EM 

15h15 - 15h30  M. MALETTA (Thermo Fisher Scientific) - Selectris and Selectris X: New application 

results with our ultra-stable energy filter 

15h30 - 16h00 Pause-café / Vote 

16h00 - 16h30  K. PERNAY GALLET / N. BROUILLY - Analyse quantitative d’immunomarquage 

16h30 - 16h45  C. DEPAGNE (ZEISS) - Sense BSD  

Repas 

Vendredi 03 juin 2022 

SESSION 4 :  

9h30 - 10h30 Table-ronde en 2 sous-groupes (45 min) :  

Localisation Moléculaire (IHC, Apex, Patag…) 

Localisation Chimique Élémentaire (EDS, EELS, NanoSIMS...) 

Restitution (15 min) 

10h30 - 11h00 Pause-café 

11h00 - 11h30 F. GAZEAU - Cycle de vie des nanomatériaux en milieu biologique 

11h30- 11h45 S. MARCO GARRIDO - Le mode STEM-in-SEM en biologie 

11h45 - 12h15 JF. GILLES - Le logiciel de gestion de plateforme « OpenIRIS » 

12h15 Clôture des journées 

Repas du midi : Paniers. 
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M. PETREL (BIC) 
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S. Durand (CIRI) 

Localisation cellulaire de composants viraux par Tokuyasu et immunomarquage en MET 

La préparation d’échantillons de cellules pour la microscopie électronique à transmission par la 

technique Tokuyasu est actuellement une méthode de choix. En effet, elle permet d’effectuer un 

immunomarquage avec des nanoparticules d’or (immunogold) de structures d’intérêt tout en 

conservant une ultrastructure cellulaire adaptée.  

Nous avons utilisé cette approche pour visualiser des composants viraux de différentes natures 

(protéines et acides nucléiques) et pour les localiser dans l’environnement des cellules productrices de 

virus. Il a ainsi été possible d’imager à haute résolution la polyprotéine structurale (responsable de la 

formation de la capside virale) et l’ARN génomique du VIH-1 dans différents compartiments de cellules 

humaines et de suivre finement le trafic intracellulaire spatiotemporel des complexes 

nucléoprotéiques formés. Une analyse morphométrique des images de MET a permis de démontrer 

une diminution des distances entre protéines et acides nucléiques viraux suggérant une condensation 

des complexes nucléoprotéiques durant leur transport vers la membrane plasmique cellulaire. Nous 

montrons aussi par cette approche que de nombreuses particules virales restent vides, dépourvues 

d’ARN génomique et par conséquent non infectieuses. Ces études ont fourni une vision 

supplémentaire du processus d’assemblage du VIH-1 en milieu cellulaire, rendant possible la 

localisation cellulaire abritant ces étapes du cycle de réplication du virus. Une autre étude a également 

été effectuée sur la morphogénèse de la capside du virus VHB. Nous avons pu identifier les domaines 

de la protéine de capside virale impliqués dans la formation du virus dans des cellules hépatiques 

humaines. 

La technique Tokuyasu et l’immunogold associé à cette analyse morphométrique pourraient être 

applicables pour de nombreuses applications en biologie et des études de colocalisation 

protéine/protéine, protéine/acides nucléiques ou acides nucléiques/acides nucléiques par MET. 
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C. GIRARD-BLANC (Institut Pasteur) 

Caractérisation ultrastructurale du remodelage des membranes dans l’autophagie  

https://www.researchsquare.com/article/rs-1269772/v1 (article non encore publié) 

Je suis ingénieure à l’Institut Pasteur dans l’équipe de Thomas Wollert et nous étudions l’autophagie. 

L’autophagie est une voie de dégradation cellulaire fascinante qui sélectionne le matériel 

cytoplasmique, le séquestre dans les autophagosomes et le transporte vers les lysosomes pour la 

dégradation. Le cargo autophagique, comprenant des organelles, des agrégats protéiques, des 

ribosomes et des complexes multienzymatiques, est capturé par une double membrane, appelée 

phagophore. La membrane s’étend autour du cargo pour l’engloutir entièrement et la fermeture de la 

membrane donne naissance à un autophagosome, qui est un « récipient de transport » qui livre son 

contenu aux lysosomes. Une activité autophagique réduite ou des dysfonctionnements contribuent à 

l’apparition de nombreuses maladies humaines, notamment le cancer, la neurodégénérescence, les 

maladies métaboliques et immunitaires.  La caractéristique de l’autophagie est la formation de 

phagophores et d’autophagosomes, qui dépend d’un remodelage massif des membranes cellulaires. 

Afin de corréler la fonction des protéines avec de telles déformations membranaires, nous appliquons 

des techniques de microscopie électronique, notamment la technique Tokuyasu combinée à la 

CLEM (Correlative Light Electron Microscopy).  

Nous avons récemment découvert que la protéine ATG16L1 joue un rôle clé dans l’autophagie. 

Différentes protéines s’assemblent en échafaudages bidimensionnels qui déforment les membranes 

donneuses plates en « cups ». En reconstituant ce processus sur un modèle de membrane in vitro et 

sur la membrane plasmique des cellules, nous avons révélé des informations sans précédent sur le 

mécanisme moléculaire de ce processus et identifié une sous-unité du complexe E3 ligase, ATG16L1, 

comme moteur clé de la formation de l’autophagophore. 

 

https://www.researchsquare.com/article/rs-1269772/v1
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S. CLARET (Institut Jacques Monod) 

L’exploitation du Tag APEX 

 

La polarité cellulaire est essentielle pour le développement et le fonctionnement de l’organisme. Elle 

permet la subdivision de la cellule en différents domaines membranaire et cytoplasmique, assurant 

une asymétrie dans les fonctions cellulaires. L'établissement et le maintien de la polarité sont sous le 

contrôle de deux modules protéiques conservées parmi les métazoaires, incluant respectivement 

PAR3 et PAR1. PAR3 fonctionne comme une plateforme qui permet par l’intermédiaire de son 

interaction avec de nombreux effecteurs, de contrôler l’asymétrie de déterminants comme les ARNm, 

le cytosquelette et le trafic vésiculaire. De nombreuses études se sont concentrées sur la fonction de 

PAR3, néanmoins les mécanismes assurant sa localisation précise dans un sous domaine membranaire 

sont encore partiellement méconnus. Nous avons montré un rôle essentiel de l’endocytose dans 

l’adressage de PAR3 vers un sous domaine particulier. Afin de mieux comprendre comment cette 

protéine cytoplasmique s’associait aux membranes, plasmique ou vésiculaire, nous avons développé 

un outil combinant un nanobody reconnaissant la GFP et la peroxydase APEX. Cette dernière permet 

la production d’un polymère osmiophile visualisable en microscopie électronique. Cet outil nous 

permet d’observer à haute résolution n’importe quelle protéine étiquetée avec la GFP in vivo. Nous 

avons ainsi pu démontrer l’interaction de PAR3 avec des endosomes mais également que PAR3 

formaient des auto-assemblages massifs ou biocondensats à la membrane plasmique. Nous cherchons 

maintenant à savoir si la formation de ces biocondensats est nécessaire à sa fonction. 
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Flash présentation des posters 

 

Réseau RECIPROCS 

 

Assemblée Générale du RIME 
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Groupes de travail 

Réseau Rime 

 

• Préparation des échantillons coordinatrice Marie Christine Auriac 

• Site WEB coordinateur Pierre Ivan Raynal 

• Cryo-MEB coordinatrice Joséphin Lai Kee Him 

• Cryométhodes MET coordinateur Marc Schmutz 

• Traitement & Analyse d’images coordinatrice Karin Pernet Gallay 

 

Inter-Réseaux RIME/RTMFM 

 

• 3D MEB coordinateur-trice Etienne Gontier & Cynthia Gillet 

• Plateforme coordinateur-trice Alain Schmitt & Marie Claude Bachelet 



 

Journées du RIME – Paris - Juin 2022 

GT 3D MEB 
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F. BRISSET (ICMMO-Univ-Paris-Saclay) 

EDS : principe et exploitation 

Au cours de cette présentation nous reprendrons les principes de base de l'EDS (Energy 
Dispersive Spectroscopie ou plutôt Spectroscopie à Sélection d'Energie en français). Nous 
reverrons les interactions électrons matières qui permettent, en particulier, de générer les 
RX qui nous intéressent ici, la chaine de mesure et l'exploitation des données, incluant des 
erreurs simples à éviter de commettre. 
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Diagnostic des déficits en granules denses plaquettaires par technique "whole-mount" en 
MET : apport de l'analyse chimique EDS et des algorithmes d'apprentissage automatique 
 
Parmi les trois lignées sanguines, la plaquette est une petite cellule anucléée qui joue un rôle majeur 
dans le processus d’arrêt du saignement, ou hémostase. Au sein des pathologies à risque hémorragique, 
la catégorie des thrombopathies regroupe l’ensemble des anomalies plaquettaires acquises ou d’origine 
génétique. Les composants cellulaires de la plaquette les plus fréquemment atteints dans le cadre des 
thrombopathies sont d’une part les glycoprotéines de membrane (GPIIb/IIIa et thrombasthénie de 
Glanzmann) d’autre part les granules de sécrétion. Concernant cette deuxième catégorie, la plaquette 
comporte principalement deux types de granules : les granules alpha qui contiennent des facteurs pro-
coagulants, et les granules delta ou granules « denses » (GD) qui contiennent des ions calcium divalents, 
cofacteurs essentiels du processus de coagulation. Ces granules sont des organites dérivés des 
lysosomes (LROs, Lysosomes Related Organelles), formés dans les précurseurs des plaquettes au cours 
de la mégacaryocytopoïèse. La survenue de mutations dans des gènes impliqués dans la genèse des 
LROs peut conduire à un déficit quantitatif en GD plaquettaires. Ces déficits delta granulaires 
représentent la 2ème cause des thrombopathies en France, et sont probablement sous-diagnostiqués. 
De fait, il n’existe actuellement pas de recommandations d’experts au niveau national ou international 
concernant la stratégie diagnostique de ces déficits. Bien que son positionnement par rapport aux 
autres examens complémentaires pose encore questions, la microscopie électronique à transmission 
(MET) est un outil majeur du diagnostic des déficits en granules denses plaquettaires. La technique du 
« whole-mount » permet d’observer simplement et rapidement les plaquettes entières d’un patient, 
les granules delta apparaissant denses aux électrons du fait de leur contenu significativement concentré 
en ions calcium. Le dénombrement des GD par identifications visuelle d’un opérateur habilité permet 
de mettre en évidence un éventuel déficit quantitatif (< à 4 GD /plaquettes). Cependant, les critères 
morphologiques d’identification, basés sur la forme la densité et la taille des éléments denses aux 
électrons, sont soumis à une certaine subjectivité, et induisent une variabilité inter-opérateur 
problématique. L’utilisation de nouveaux paramètres caractéristiques des GD permettrai de compléter 
le dénombrement visuel, en s’affranchissant de la part subjectivité inhérente à l’identification visuelle. 
La détection par une analyse en MET couplée à l’EDS d’une concentration élevée de calcium dans les 
éléments denses aux électrons, serait un élément supplémentaire pour confirmer que le granule 
dénombré est bien un granule dense. Enfin, l’utilisation d’algorithme d’intelligence artificielle de « deep 
learning » pourrait permettre une identification et un dénombrement des GD par une analyse d’image 
automatisée.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr Sébastien EYMIEUX  
 
Université de Tours - Faculté de Médecine - INSERM U1259 MAVIVH 
CHRU de Tours 

Médecin biologiste spécialisé en Biologie cellulaire et Virologie 
fondamentale, actuellement Assistant Hospitalier Universitaire 
(AHU). J’exerce une activité hospitalière de diagnostic par 
l’utilisation de la microscopie électronique au CHRU de Tours, une 
activité d’enseignement à la faculté de médecine de Tours, et une 
activité de recherche à l’unité INSERM U1259 « Morphogenèse et 
Antigénicité du VIH et des Virus des Hépatites » où nos travaux 
portent sur le VHB et le SARS-CoV-2. 
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Diagnostic des déficits en granules denses plaquettaires 
par technique "whole-mount" en MET : 

apport de l'analyse chimique EDS 
et des algorithmes d'apprentissage automatique

Dr. Sébastien EYMIEUX 

ANF « Les techniques de localisation 
moléculaires et chimiques en ME»

Institut Jacques Monod / Jeudi 2 Juin 2022
 

Plaquette: structure et fonctions

Hématies
(Hémoglobine)

Apport de l’oxygène 
aux tissus

Plaquettes

Coagulation

Leucocytes

Immunité

 

Plaquette: structure et fonctions
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Plaquette: structure

Mégakaryocyte
 

Plaquette: structure

• Plus petite des 
cellules sanguines

• anuclée
• diamètre: 2-5 µ 
• volume: 7-9 fL

Présente en circulation
• non-activée
• discoïde
• 150-400 G/L
• 7 jours

Microscopie optique / Coloration MGG (x400)

 

Plaquette: structure
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Plaquette: structure

 

Plaquette: fonctions

Hémostase Tonus vasculaire

Inflammation Immunité

 

Plaquette: fonctions

brèche vasculaire

thrombus 
plaquettaire

Limiter la perte sanguine

Hémostase primaire

Plaquette = support physique de 
la cascade de la coagulation 
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Plaquette: fonctions

Hémostase 
primaire

Coagulation

 

Partenariats et collaborations
Laboratoires extérieurs 

(ex: Hôpital Necker, Pr D.BORGEL

Centre de référence des pathologies plaquettaires, 
Pr MC.ALESSI

Hospices civils de Lyon, Pr JC.BORDET)

Laboratoire d'hématologie 
hémostase Trousseau 

(Dr C.VAYNE / Pr C.POUPLARD 

Dr EA.GUERY)

Laboratoire de Biologie celullaire –
microscopie électronique

(Dr S.EYMIEUX / Pr E.BLANCHARD)

Centre Régional de référence des 
pathologies hémorragiques (CRTH)

(Pr Y.GRUEL / Dr JB.VALENTIN  

Dr L.ARDILLON)

Étude 
AGRAD

 

Hémostase : sémiologie

Hémostase primaire Coagulation

Purpura Ecchymoses Hématomes

Epistaxis Ménorragies Hémarthroses
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Hémostase : exploration et anomalies

Hémostase primaire Coagulation

Temps de 
coagulation:

TP, TCK

Dosage des 
facteurs    

Numération 
plaquettaire

Tests 
fonctionnels
d’agrégation

Immunophénotypage
par CMF

Thrombopénie
(quantitatif)

Thrombopathie
(qualitatif)

Hémophilies

 

Hémostase : exploration et anomalies

Hémostase primaire Coagulation

Temps de 
coagulation:

TP, TCK

Dosage des 
facteurs    

Numération 
plaquettaire

Tests 
fonctionnels
d’agrégation

Immunophénotypage
par CMF

Thrombopénie
(quantitatif)

Thrombopathie
(qualitatif)

Hémophilies

 

Thrombopathies constitutionnelles

Symptomatologie 
hémorragique inexpliquée
• cutanéo-muqueuse
• sans déficit en facteur 

Willebrand ni facteurs 
de la coagulation

Manifestations syndromiques

• Albinisme, fibrose pulmonaire, colite 
granulomateuse 

• déficit immunitaire, eczéma, lymphomes 

• …

Exclusion de causes acquises
• médicaments ++++

phytothérapie
• circulation extra-corporelle
• insuffisances rénale/hépatique
• hémopathies

maladie de Glanzmann 
maladie de Bernard-Soulier

troubles sécrétoires
troubles de la signalisation

intensité variable

membres atteints dans la famille

symptomatologie ancienne

Anomalies de l’hémogramme
• thrombopénie
• macroplaquettes / microplaquettes…
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Antécédents 
hémorragiques 

familiaux

Angélique
(1991)

Sébastien
(1996)

Mélanie
(1999)

Maria
(1969)

Patricia
(1986)

Adriano
(1974)

Raphaël
(1999)

M.
Christine

(1974)

José
(1971)

?
(xxxx)

Alcina 
(1950)

asymptomatique

manifestations hémorragiques

Légende:

Kelly
(1999)

Rémy
(1998)

Damien
(2000)

Thrombopathies: exploration

 

Thrombopathies constitutionnelles

CalDAGGEF1

Rap1

Taline
Kindline

anomalie 
réexposition PL 

anioniques
(syndrome de Scott)

déficit GPIIbIIIa
(maladie de Glanzmann)

Déficits en 
protéines de 
signalisation

déficit GPVI déficit GPIbIXV
(maladie de Bernard Soulier)

pseudo-Willebrand

déficits granules denses/α
troubles sécrétoires

Déficits récepteurs à 7DTM couplés 
aux prot.G  (PAR, P2Y12, TP…)

 

Thrombopathies: exploration

1ère ligne

Tests préliminaires
• NFS
• Frottis sanguin

2ème ligne

Identification de l’anomalie 
des fonctions plaquettaires

• Cytométrie en flux
• Microscopie électronique
• Dosages et analyses 

spécifiques

3ème ligne

Identification de 
l’anomalie génétique

• approche gène-cible
• séquençage haut débit 

(NGS)
• Séquençage d’exome 

(WES) 

Dépistage d’une anomalie 
des fonctions plaquettaires

• Tests d’agrégation
• Libération d’ATP

Thrombopathies
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Étude des plaquettes en ME

MET (coupes ultrafines) = 
Analyse du cytosquelette, 
mitochondries, glycogène,

granules alpha (syndrome des 
plaquettes grises) 

MEB = 
Analyse des pseudopodes 

et de l’étalement

MET (whole-mount) = 
Identification et 

dénombrement des 
granules denses

 

Étude des plaquettes en ME

MET (coupes ultrafines) = 
Analyse des organites, 

dont granules alpha

GD visualisés = 2
Nombre réel de GD = 5

MEB = 
Analyse des pseudopodes 

et de l’étalement

MET (whole-mount) = 
Identification et dénombrement des 

granules denses

GD visualisés = 5
Nombre réel de GD = 5  

Déficit en granules denses

➔ 2ème thrombopathie constitutionnelle en France, 
après la maladie de Glanzmann, en termes de fréquence (données CRPP) 

• 25% des cartes délivrées
• probablement sous-diagnostiquée

➔ Symptomatologie hémorragique modérée
• symptomatologie potentiellement sévère en cas de chirurgie/traumatisme

➔ Diagnostic biologique difficile
• tests d’agrégation plaquettaires peuvent ne pas être altérés, ou donner des 

résultats atypiques ou dissociés
• examens biologiques peu standardisés et mal hiérarchisés

• aucune recommandation d’expert ou de société savante
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Déficit en granules denses

syndromiques isolées

Formes constitutionnelles

albinisme, atteinte ophtalmique, 
déficit immunitaire…
• Syndrome d’Hermansky-Pudlak
• Syndrome de Chediak-Higashi
• Syndrome de Griscelli

• Anomalies de facteurs de transcription: 
• GATA1
• RUNX1
• Fli1

Formes acquises

souvent associées à des hémopathies malignes (SMD, LA, SMP) ou des connectivites

thrombopénie associée

• dans la majorité des cas, pas de 
diagnostic génétique!
→ apport du NGS

 

Déficit en granules denses: syndromes

 

Déficit en granules denses: syndromes et LROs
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Déficit en granules denses: syndromes et LROs

Hermansky-
Pudlak:
Gènes 

impliqués 
dans la 

formation
des organites 
dérivés des 
lysosomes

Chediak-
Higashi:

Gène impliqué 
dans le trafic 
intracellulaire 
et la sécrétion 
des organites 
dérivés des 
lysosomes

 

Déficit en granules denses: formes isolées

 

Déficit en granules denses: diagnostic

Technique « Whole mount » 
(plaquettes entières)
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Déficit en granules denses: diagnostic

 

Déficit en granules denses: diagnostic

Dong Chen et al. (2018) Diagnostic laboratory standardization and validation of platelet transmission 
electron microscopy, Platelets, 29:6, 574-582

Critères d'identification visuelle des granules denses plaquettaires en "whole-mount"

 

Déficit en granules denses: diagnostic

« Whole mount » Sujet témoin 
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Déficit en granules denses: diagnostic

« Whole mount » Sujet témoin  

Déficit en granules denses: diagnostic

 

Déficit en granules denses: diagnostic

« Whole mount » Patient  
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Déficit en granules denses: diagnostic

« Whole mount » Patient  

Déficit en granules denses: diagnostic

 

rayons X

faisceau d’électrons

Energie
(keV)

Intensité
(coups)

Spectre

Microanalyse
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keV

fond continu
(bremsstrahlung)

pics caractéristiques

Cr

Cr

Fe

Fe
Ni

Ni CuCu

Mo

Fe

Ni

Cu

Cr
Al Si P

ex. : acier inox.

Microanalyse

 

Merci de votre attention
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Dr Eve-Anne GUERY
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C. ROSE INRAE-SILVA(SILVATECH) / Centre INRAE Grand -Est de NANCY 

Microanalyses élémentaires en microscopie électronique à balayage sous condition cryostatique 

christophe.rose@inrae.fr 

 

En biologie, le fait d’observer en surface et avec une grande résolution (MEB) les structures fines 

d’échantillons fixées et conservées dans l’état « natif » proche (eau cryo-fixée en glace) est très 

souvent le gage de recherches très qualitatives et à haute valeur expérimentale. Pour cela les 

techniques et méthodologies élaborées de cryo-fixation et cryo-observations sous le faisceau d’un 

MEB connaissent des développements et applications permanentes. Dans cet esprit l’ajout des 

techniques spectroscopiques (spectromètre EDS) de micro-analyse des rayons X réémis lors de 

l’irradiation par le faisceau électronique des surfaces maintenues en conditions cryo-statiques permet 

de déterminer et de localiser au plus fin des structures (niveau cellulaire) la présence des éléments 

chimiques majeurs qui composent ces matrices conservées dans un état proche du vivant ;par 

exemple : composition des éléments en solution (K,Ca, Cl… dans la glace) dans les vacuoles cellulaires. 

La numérisation et la superposition des images obtenues illustre et contribue hautement aux résultats 

expérimentaux des recherches entreprises. Cette présentation tente de lister et mettre en évidence 

les avantages mais aussi les contraintes et les limitations dont l’expérimentateur doit tenir compte 

pour mettre en œuvre ces techniques. Au travers d’un exemple concret, cette présentation souligne 

en particulier les réflexions et ajustements de méthodologies devant être prises en amont des micro-

analyses en priorisant les attentes de résultats significatifs et exploitables. 

 

mailto:christophe.rose@inrae.fr
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C.  LEKIEFFRE (LPCV-CEA/CNRS-UGA) 

Corrélation NanoSIMS – Microscopie électronique : aspects techniques et applications pour des 

échantillons biologiques 

 

Le NanoSIMS (nanoscale Secondary Ion Mass Spectrometry) permet d’établir des cartes de la 

distribution élémentaire ou isotopique d’échantillons biologiques, et ce à l'échelle subcellulaire. Cet 

instrument combine une très haute résolution spatiale sur la surface de l'échantillon (jusqu’à 50 nm) 

avec une spectrométrie de masse à haute résolution et une haute sensibilité analytique (de l’ordre des 

parties par milliard). Combinée avec la microscopie électronique, le NanoSIMS permet de 

cartographier avec précision la distribution élémentaire (éléments majeurs, mineurs ou traces) de 

cellules, ainsi que de suivre les dynamiques spatio-temporelle de l’assimilation de composés 

isotopiquement marqués dans les différents compartiments cellulaires. Ces atouts en ont fait un outil 

indispensable dans de nombreux domaines de recherche tels que la microbiologie, la biologie 

cellulaire, la physiologie ou encore la biominéralisation.  

Cette présentation couvrira la préparation d’échantillons biologiques et leur analyse combinée en 

microscopie électronique et NanoSIMS, avec un accent sur les spécificités de l’analyse chimique ou 

isotopique à prendre en compte et des informations sur les bonnes pratiques d’analyse de données. 

Enfin, les applications possibles du NanoSIMS pour l’étude de divers  échantillons biologiques seront 

présentées, ainsi que les possibilités de corrélations avec d’autres méthodes de microscopie. 
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L. LEGRAS (AMETEK SAS-GATAN-EDAX) 

Apports de la spectroscopie (EELS) et de l’imagerie filtrée en énergie (EFTEM), quelques exemples 

d’application (principalement en biologie) » 

 

Dans cet exposé on s’attachera à présenter :  

- Un bref rappel des interactions électrons matières qui donnent naissance aux interactions 

inélastiques exploitées en spectroscopie de perte d’énergie des électrons (EELS) et en imagerie filtrée 

en énergie (EFTEM).   

- Les principales informations qui peuvent être obtenues à partir des spectres de perte d’énergie 

(épaisseur, composition chimique, liaison chimique, propriétés optiques et électriques locales… ). 

- Le principe de fonctionnement d’un spectromètre et d’un système d’imagerie filtrée. 

- Quelques exemples illustrant l’apport de la spectroscopie EELS et de l’EFTEM dans l’étude d’objets 

biologiques. 
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P. LASSON (Synergie4) 

Cartographies spectrales submicroniques par spectrométrie à sélection d‘énergie 

 

La spectrométrie à sélection d’énergie (microanalyse X) au MEB et au MET a été marquée ses dernières 

années par l’essor des nouveaux détecteurs SDD. 

Ces détecteurs par leurs performances et leur simplicité d’utilisation ont définitivement remplacé les 

détecteurs Si(Li). 

Ces détecteurs offrent de nombreuses possibilités, ils se déclinent en différentes surfaces actives et 

peuvent être associés entreux pour offrir une détection multiple. 

Avec l’apport du traitement numérique du signal et de nouveau logiciels d’acquisition, la cartographie 

spectrale  est devenue incontournable pour la caractérisation des échantillons. 

Cette technique souvent délaissée sur les microscopes dédiés au monde du vivant propose de 

nouvelles solutions plus adaptées aux échantillons biologiques. 

Nous présenterons une revue d’ensemble des solutions disponibles sur le marché dédiées au MEB et 

au MET de leurs possibilités analytiques. 
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D. SPHENER (IGBMC/CNRS) 

Immunolocalisation en cryo FIB SEM 

 

IMMUNOLOCALISATION DE L’ARN POLYMERASE II DANS DES CELLULES VIVANTES PAR CRYO 

FIB/SEM 

Danièle Spehner, IGBMC, 1 rue Laurent Fries, 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 

Notre but a été de réaliser un traçage efficace d’un anticorps pour localiser des antigènes nucléaires 

dans des cellules vivantes. Jusqu’alors, le traçage et la dynamique des protéines impliquées dans les 

processus cellulaires ont été étudiées dans des cellules vivantes à la résolution du microscope 

photonique, souvent après avoir modifié la protéine d’intérêt par ajout d’un tag fluorescent tel que la 

GFP. 

Il est cependant difficile de corréler le niveau d’expression de ces protéines taguées avec ce qui se 

passe réellement, la protéine endogène étant exprimée aussi (pas éteinte). 

Au début de ces études la résolution spatiale des microscopes photoniques ne permettait pas 

d’atteindre des dimensions moléculaires. 

Pour essayer d’introduire un anticorps monoclonal dirigé contre le domaine C-terminal (CTD) de la 

grande sous unité de l’ARN polymérase II (αRNAII, clone 7C2) nous avons utilisé un lipide commercial 

permettant le transfert d’anticorps dans les cellules vivantes. 

Grace au FIB/SEM microscope composé d’un faisceau ionique qui permet de couper notre échantillon 

et d’un faisceau électronique d’imager ce qui reste, nous avons pu localiser l’ARN polymérase dans des 

cellules « entières ». 

Nous avons poursuivi ces études par une approche en cryo FIB /SEM tout en relevant certains défis, 

de la préparation « en cryo » de l’échantillon jusqu’à l’élaboration d’un modèle en passant par les 

techniques de segmentation et de traitement d’image. 
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M-C.  AURIAC (INRA/CNRS) 

La mise en évidence des polysaccharides 
en microscopie électronique par la 

technique du PATAg

ANF 2022 RIME : Les techniques de localisations moléculaires et chimique en microscopie électronique
 

Utilisation du PATAg : vue générale

Marie-Christine Auriac

Bénédicte Salin

Florence Thibault

Christine Lancelon-Pin

Yves Martinez

 

La présence de fonctions vic glycols

Fonctions glycol vicinales en C2 et C3 

Polysaccharide avec des liaisons 1-4  
nombreuses fonctions vic-glycols libre 

Cellulose, 
Hemicellulose

Amidon, 
Glycogène…

Polysaccharide avec des liaisons 1-3
Pas de fonctions vic-glycols libre (exceptées 

en position terminale) 
Callose…
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Les molécules révélées

Polysaccharides simples neutres : glycogène, amidon

Polysaccharides simples acide : alginate (extrait de certaines algues)

Polysaccharides complexes : Mucoprotéines neutres (cellules des glandes de Brunner du duodénum humain)
Mucopolysaccharides acides (mucus intestinal et rectal, cellules calciformes)
Mucilage des plantes (Rose trémière-racine, Tilleul-boutons floraux)

Révélation de 80% des polysaccharides

Pas de possibilité de discriminer

 

La révélation des liaisons vic glycols

1 : Oxydation spécifique par l’acide périodique

Présence de grain d’argent denses aux électrons 
au niveau des structures réactives

3 : Réaction avec le protéinate d’argent

PATAg
Periodic Acid-Thiocarbohydrazide-Protinate d’Ag

Microscopie électronique Microscopie photonique

PAS 
Periodic Acid-Réactif de Schiff

Les fonctions aldéhydes 
réduisent le réactif de 
Schiff

Coloration 
rouge/rose

2 : Condensation des aldehydes avec

le Thiocarbohydrazide (TCH) Ou le 
Thiosemicarbazide
(TSC)

 

Les produits utilisés

Acide périodique à 1% 
dans l’eau distillée

TCH (ou TSC)0,2% dans 
de l’acide acétique à 
20% 

Protéinate d’argent 1% 
en solution aqueuse

Dissoudre sous agitation au 
moins pendant une heure

Mettre le volume d’eau choisi sous agitation 
et introduire très progressivement le 
protéinate d’argent. Filtrer 2 fois. 
Travailler à l’obscurité
Conserver à l’obscurité la solution à 4°C 
maximum une semaine   

Produit dont la 
composition n’est pas 
strictement définie

Roques
EMS : Silver Protein, Strong, Protargol, 8,3 % Ag 
CAS 9008-42-8
Sigma Fluka Merk ref 05495
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gluta
…EtOH.. 

gluta-osmium
EtOH..Oxyde de propylène..

La préparation des échantillons

Grille Or

Coupe : 80 nm

Epon LRWhite

Gluta
…EtOH..

Gluta-osmium
…EtOH..

Anneau

Gluta-osmium
…acétone.. 

Congélation
Cryosub OSO4 dans acétone

Araldite

 

Le protocole

Acide périodique 1% 30mn 20mn 30 mn 30 mn

Lavages eau distillée 1h30
(3X5mn puis 3X30mn)

40mn
(2X1mn puis 2X10mn)

30 mn
(6X5mn)

30 mn (3X10mn)

TCH (ou TSC )
2% dans acide acétique

5h à température ambiante puis

la nuit au froid

30 mn à température 

ambiante au noir

1h 1 nuit en chambre 

humide

Rinçages progressifs de 
l’acide acétique jusqu’à 
l’eau distillée

2h 
Acide acétique
20%, 10%, 5%

Eau distillée

1h30
Acide acétique 10%

Eau distillée

50 mn
Acide acétique 
20%, 10%, 5%, 2%

Eau distillée

60 mn
Acide acétique
20%, 10%, 5%, 2%

Eau distillée

Protëinate d’argent 30 mn à l’obscurité 30 mn à l’obscurité 30 mn à l’obscurité 30 mn à l’obscurité

Rinçages 1h30
(3X5mn puis 3X30mn)

Agitation dans 3 
coupelles d’eau

50 mn 
(10X5mn)

30 mn 
(3X10 mn)

 

Témoin  : substituer l’acide périodique par une oxydation avec H2O2 (20 à 30 mn avec 5-10% H2O2)

Rinçage soigneux

30 à 40 mn  Amidon, Glycogène
24 à 48h Mucopolysaccharides
48 à 72h Glycoprotéines 

Le protocole

Temps nécessaire pour retirer l’osmium
Au delà, oxydation de certains composés lipidiques

Acide périodique 1% 30 mn

TCH ou TSC 30 mn à 20h

Rinçage soigneux
Le TCH ou TSC peut s’adsorber non spécifiquement sur certaines structures
Se débarrasser de l’acide acétique qui pourrait faire précipiter le protéinate d’argent

Proteinate d’Ag 30 mn à l’obscurité
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Utilisation du PATAg chez les végétaux

Site de gutation
Voie d’entrée des pathogènes

Pore
Espace extracellulaire

Vaisseaux de xylème

Hydathode :

Cas particulier des hydathodes de chou : Visualisation des grains 
d’amidon, paroi cellulaire et matrice enrobant les bactéries

Cerutti et al. Plant Physiol 174 (2017), 700-716

Grains d’amidon

Paroi cellulaire
Matrice 
enrobant 
les 
bactéries 

 

Utilisation du PATAg chez les végétaux
Détection des grains d’amidon dans les feuilles de ceps témoin sains ou atteints d’esca

Grains d’amidon 

volumineux

Feuille témoin Feuille atteinte d’esca

Grains d’amidon petits de 

forme irrégulière en voie 

d’hydrolyse

Valtaud et al. Australian Journal of Grape and Wine Research 17 (2011), 101-110

 

Utilisation du PATAg chez les végétaux

Localisation des particules amylacées
(grains d'amidon, glycogène) dans les chloroplastes des feuilles d’Arabidopsis

Boyer et al. Plant Cell and Environment 39 (2016), 1432-1447

Mutant synthétisant 
uniquement du maltose

Sauvage contenant 
des grains d’amidon

Mutant exprimant l’enzyme de branchement d’E Coli 
(liaison alpha 1-6 sur les glucoses conduisant au glycogène chez E Coli)  

Activité faible Activité moyenne Activité forte
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Utilisation du PATAg chez les cyanobactéries

Cenci et al. The Plant Cell 25 (2013), 3961-3975

Distribution des glucanes dans différentes souches de cyanobactérie

Sauvage contenant 
des grains d’amidon

Mutant contenant 
du glycogène

Cas 
intermédiaire

 

Utilisation du PATAg chez les animaux

Deveaud et al. Biochem Pharmacol 70 (2005), 90-101

Observation du glycogène dans une cellule de foie de rat

Glycogène marqué se 
différenciant des 
ribosomes alentours 

 

Utilisation du PATAg chez la levure

Breton et al. Yeast 18 (2001), 1053-68 Coulary et al. J Electron Microscopy 50 (2001), 133-7

Glycogène 
associé aux 
invaginations de 
la membrane 
plasmique

Vésicules de sécrétion 

Paroi

Marquage des parois, vésicules de sécrétion et glycogène
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Visualisation des parois d’un champignon

Mutualiste entre
-Fourmis
-Champignon
-Plante 

Enchevêtrement de poils 
épidermiques et de champignon
utilisé par les fourmis pour 
construire des galeries, nicher et 
capturer leurs proies

Leroy et al. Annals of Botany 120 (2017), 417-426

Le champignon transfère 
activement l’Azote à la plante 

Champignon extracellulaire

Champignon dans les tissus corticaux de la plante 
Perforation de la paroi cellulaire 

paroi du champignon 

Utilisation du PATAg chez les végétaux

paroi de la cellule végétale

 

*

*

*

Utilisation du PATAg chez les champignons filamenteux 
parasites intraxylémiens de la vigne

Phaeomoniella chlamydospora

Paroi
Fibrilles entourant la paroi
Amas intracytoplasmiques

Phaeoacremonium aleophilum

Eutypa lata

Visualisation des parois et amas cytoplasmique

Valtaud et al. Journal of Plant Pathology 91 (2009), 37-51

 

La mise en évidence des polysaccharides 
en microscopie électronique par la 

technique du PATAg

ANF 2022 RIME : Les techniques de localisations moléculaires et chimique en microscopie électronique

Technique simple à mettre en œuvre

Révélation de 80% des polysaccharides sans 
possibilité de discrimination

Paroi des végétaux
des champignons
des levures

Matrice 

Amidon-Glycogène
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G. BRUNETTI (JEOL) 

Présentation des techniques d’amélioration du contraste en Cryo-EM  

JEOL (EUROPE) SAS – Espace Claude Monet – 1 Allée de Giverny – 78290 Croissy-sur-Seine (France) 

Tel: +33130153737  

brunetti@jeol.fr 

 

Le CRYO ARMTM 200 intègre les dernières technologies permettant d’améliorer drastiquement le 

contraste des échantillons biologiques : canon à effet de champ froid, filtre en énergie placé dans la 

colonne, phase plate. 

Le développement de cette dernière génération de MET incorpore de nombreux automatismes pour 

améliorer sa facilité d’utilisation et l’acquisition des données en particule isolée et cryo-tomographie. 

 

Cette présentation expliquera les dernières avancées technologiques développées par JEOL pour 

l'amélioration du contraste en Cryo-EM et sera accompagnée de nombreux exemples d'application. 
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M. MALETTA (Thermo Fisher Scientific) 

Selectris and Selectris X: New application results with our ultra-stable energy filter 

Expanding on the stability, ease-of-use, and performance of the Selectris platform, the Selectris X 

Imaging Filter offers an even more sophisticated electron optical system for further 

aberration correction. This results in extremely low distortion characteristics in both the image and 

energy domains, opening the way to true atomic-resolution structures in single particle analysis cryo-

EM. 

The Selectris and Selectris X energy filter from TFS in combination with Krios and Falcon 4i open new 

avenue for the investigation of small particle and challenging low contrast tomography objects. 
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K. PERNAY GALLET (UGA) / N. BROUILLY (CNRS-AMU) 

Analyse quantitative d’immunomarquage 

Aujourd’hui, montrer des images obtenues en microscopie électronique n’est plus suffisant pour 

convaincre le lecteur (et les reviewers !), il s’agit donc désormais d’extraire des données quantitatives 

pour objectiver un phénotype, une anomalie ou simplement réaliser une caractérisation structurale. 

Ceci est également vrai lorsque nous réalisons des immunomarquages. L’utilisation des particules d’or 

pour les marquages offre la possibilité de compter les particules pour les associer à des structures 

morphologiques, il est ainsi aisé d’obtenir des quantifications de type « nombre de particule d’or par 

micromètre carré de structure ». 

Dans cet exposé nous présenterons quelques exemples issus de nos travaux où la quantification a 

véritablement permis de consolider des résultats scientifiques. Nous présenterons, de façon pratique, 

comment utiliser le logiciel ImageJ/FIJI pour pointer les billes, mesurer des distances, des surfaces et 

calculer des densités de marquage. Nous aborderons également les difficultés que peuvent présenter 

les marquages membranaires et les stratégies utilisées pour obtenir des résultats robustes. Enfin, nous 

aborderons la question des immunomarquages en 3D et la perspective d’utiliser des outils 

informatiques pour détecter les billes d’or de façon automatique. 
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Dr C. DEPAGNE (Zeiss) 

SENSE BSD 

«Imaging biological samples with an SEM can be challenging. Rapid imaging with the desired resolution 

requires high electron doses and acceleration voltages, which can cause charging effects and sample 

damage that compromise image quality. ZEISS Sense BSD combines high-resolution ultrastructural 

imaging with a new degree of efficiency and image quality, making TEM-like imaging possible with your 

SEM. With a new diode design and superior detector sensitivity, Sense BSD can detect very small 

numbers of electrons and convert low signals into high-contrast images. Fast image acquisition with 

low acceleration voltages and low electron doses becomes possible.» 
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F. GAZEAU (Université Paris Cité, CNRS, MSC) 

Cycle de vie de nanoparticules dans l'organisme 

Université Paris Cité, CNRS, MSC, équipe MSC Med, 45 rue des Saints Pères, 75006 Paris 

Les nanoparticules organiques ou inorganiques, introduites dans l'organisme de manière intentionelle 

pour leurs propriétés thérapeutiques ou non intentionnelle en tant que polluants, peuvent y persister 

à long terme au sein de compartiments cellulaires et y subir de nombreuses transformations qui 

modifient tant leurs propriétés que leur morphologie et leur localisation tissulaire. Le lien entre les 

biotransformations (dégradation, élimination, recyclage par les protéines endogènes, recristallisation, 

biominéralisation) opérées par l'environnement biologique sur les nanoparticules et leur potentiel 

toxicité à court ou long termes reste mal compris. Nous donnerons plusieurs exemples de 

biotransformations intracellulaires de nanoparticules métalliques ou carbonées qui montrent des 

effets inattendus et éclairent sur le cycle de vie des nanoparticules. Nous illustrerons en particulier 

l'apport essentiel des différentes techniques de microscopie électronique pour suivre en milieu 

biologique le devenir des nanostructures.
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S. Marco Garrido (Inserm) 

Le mode STEM-in-SEM en biologie  

Adresse actuelle : Biophysics, Imaging, Particles & Process analysis Unit Neuville (BIPP-NVL) 

Biochemistry & Biophysics Neuville. Global Analytical Sciences. 

Global Analytical Sciences. EU Hub. 

31 Quai Armand Barbès, bât 8600. 69250 Neuville-sur-Saône - France 

Sergio.marco@sanofi.com 

 

L’utilisation de la microscopie en mode STEM, que ce soit sur des microscopes à transmission 

(TEM) ou sur des microscopes à balayage (SEM), constitue l’une des méthodes du futur dans la 

microscopie électronique. En effet, sur des TEMs elle ouvre les portes à la tomographie sur des coupes 

épaisses1 ou sur des échantillons hydratés congelés (CSTET)2 très sensibles qui peuvent 

s’endommager par la dose d’électrons reçue. Plus récemment, la CSTET, par l’utilisation du contraste 

atomique, a démontré aussi son potentiel pour la détection d’ions pour réaliser des reconstructions 

3D de protéines chargées en métaux par single particle analysis3. Sur des SEMs des approches de 

STEM-in-SEM4 permettent de nos jours, en combinaison avec des approches de stitching pendant 

l’acquisition des données ou a posteriori (avec les logiciels publics comme ImageJ5), de réaliser 

facilement à haut débit des études d’ultrastructure cellulaire. De plus, grâce à l’utilisation simple de 

détecteurs EDX sur des SEMs, elle permet de réaliser des analyses chimiques.  

Tenant compte du faible coût d’achat, d’installation, et de maintenance, ainsi que de la facilité 

d’utilisation et de la versatilité des SEMs, en plus du faible encombrement par rapport aux TEMs, 

l’utilisation du STEM-in-SEM peut être une alternative pour des plateformes publiques et privées de 

microscopie électronique qui sont souvent confrontées à de nombreuses demandes des utilisateurs 

ne nécessitant pas d’atteindre des résolutions inferieures à quelques nanomètres.  

Des exemples d’application du STEM-in-SEM en biologie, allant de la caractérisation de 

protéines par coloration négative jusqu’à l’observation de l’ultrastructure cellulaire des cellules 

complètes ou l’identification de virus adventices, seront montrés dans le but de débattre sur l’intérêt 

de l’utilisation de cette approche dans les plateformes de microscopie électronique, sans oublier les 

nouvelles perspectives ouvertes par la possibilité de réaliser la correlative light & electron mciroscopy 

(CLEM) dans des SEMs (CLSEM)6. 

 

                                                           
1 Trépout, S. Bastin, P., Marco, S. Preparation and Observation of Thick Biological Samples by Scanning Transmission Electron Tomography. J 
Vis Exp. . 2017 Mar 12;(121):55215.  
2 Rez, P., Larsen, T., Elbaum, M., 2016. Exploring the theoretical basis and limitations of cryo-STEM tomography for thick biological specimens. 
J. Struct. Biol. 196 (3), 466–478. 
3 Elbaum, M., Seifer, S., Houben, L., Wolf, S.G., Rez, P., 2021. Toward compositional contrast by cryo-STEM. Acc. Chem. Res. 54 (19), 3621–
3631. 
4 A Bogner 1, P-H Jouneau, G Thollet, D Basset, C Gauthier. A history of scanning electron microscopy developments: towards "wet-STEM" 
imaging. Micron.. 2007;38(4):390-401. 
5 https://imagej.net/imagej-wiki-static/Image_Stitching 
6 Carina Kommnick, C., Lepper, A., Hensel , M., Correlative light and scanning electron microscopy (CLSEM) for analysis of bacterial infection 
of polarized epithelial cells. Sci Rep.. 2019 Nov 19;9(1):17079. 
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JF. GILLES (IBPS-Sorbonne Univsersité) 

Le logiciel de gestion de plateforme « OpenIRIS »
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SIDR-e 
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Listing des informations stockées dans la base de données 

-------------------------- 

PROTOCOLE 

Discussion /Information (Provenant essentiellement de la liste de diffusion 

RIME) 

 I MEB : Microscopie électronique à balayage 

1. Mode de préparation /observation dans son ensemble 

Carbonne et poudre ZnO 

Bille de polystyrène en MEB –Observation du TIO2 

2021-Observation de coupes en MEB 

Filtre Nucléopore 

Maintien d’un échantillon animal (colon) ouvert fixé 

Elastomère à observer en MEB 

 

2. Sécurité 

Effet de la silicone dans un MEB 

Observation de cellules vivantes en ESEM 

 

II MET : Microscopie électronique à transmission 

 

1. Histo-cytochimie 

Localisation Metallothionéine 

PATAG-Proteinate d’argent-Protocole 

Inclusion bactéries et polysaccharides 

 

2. Immunohisto-immunocytochimie 

Protocole immunocytochimie en pre-embedding 

Immunocytochimie pili bactéries 

Localisation de protéines dans synapse de cultures primaires de neurones 

Marquage des cellules RBL 2H3 transfectées exprimant une protéine membranaire tag GFP 

Conjugaison bille d’or anticorps primaire 

 

3. Méthode de préparation / observation dans son ensemble 

2021-2022 Echantillon en bloc paraffine et microscopie électronique 

2021-Préparation globules rouges 

Inclusion de nerf sciatique 

Inclusion de liposomes 

Préparation de poumon 

Diatomée 

Mordançage de la myéline 

Préparation de Moelle osseuse de souris 
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4. Sécurité 

Cryosubstitution ether/acroléine 

 

5. Structure 

Pneumocyte Légende 

 

III Microscopie photonique 

1. Méthode de préparation /observation dans son ensemble 

Protocole inclusion paraffine végétaux 

 

IV Microscopie et microscopie électronique 

 

1. Structure 

Recherche de spécialiste en recherche picturale 

 

V Plusieurs types de microscopie électronique 

 

1. Méthode de préparation /observation dans son ensemble 

Comment préparer du matériel dur pour la microscopie à transmission 

Bactérie et contraste négatif 

Dépôt de protéines sur nanofibres 

 

Image/Interprétation (provenant de la liste de diffusion) 

 
I MEB : Microscopie Electronique à Balayage 

 

1. Méthode de préparation/observation dans son ensemble 

2021-Observation-Préparation Biofilm NTHi 

 

II MET Microscopie électronique à Transmission 

 

1. Méthode de préparation/observation dans son ensemble 

Mitochondrie de levure 

Cytoplasme inhabituel 

Collagène 

 

2. Structure 

2021-Interprétation photo cellule de la glande mammaire 

2021-Nature des précipités sur coupe MET 

Visualisation de mycoplasmes dans les cellules 

Grandes particules à cœur dense de 80 à 120 nm de diamètre 

Infection cellules hela par virus ? structure à identifier 

Problème d’artéfacts dans culture cellulaires 

Vésicules ou particules 

Cœur souris-vésicules noires dans mitochondries 

Identification inclusion intra neuronale 
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III Plusieurs types de microscopie électronique 

 

1. Méthode de préparation dans son ensemble 

2021-Papier et champignon 

 

Information fournie spontanément par un membre de RIME 
 

I Cryo-MET 

 

1. Structure 

2021_Observation de 4 vaccins COVID (Marc Schmutz) 

 

II MET-Microscopie électronique à transmission 

 

1. Immunohisto_Immunocytochimie 

Atelier Immunomarquage  (Karin Pernet-Gallay) 

Immunomarquage pre-embedding sur plaquettes humaines (Claire Szczepaniak) 

Immunomarquage en pre-embedding plaquettes humaines et intestin de rat (Nora Mallouk) 

 

2. Méthode de préparation dans son ensemble 

Théories, pièges et préparations spécifiques (Chantal Cazevieille) 

Protocole exosomes (Karin Pernet-Gallay) 

Site Ayache.temsamprep 

Observation de la paroi de bactéries en MET (Didier Goux) 

 

III Microscopie photonique et microscopie électronique 

 

1. Immunohisto-immunocytochimie 

CLEM et microscope (Jean-Pierre Baudoin) 

 

Poster 

 
I MEB-FIB (Focused Ion Beam) 

 

1. Méthode de préparation/observation dans son ensemble 

2021- Optimisation of cryo_FIB-SEM sample preparation for high_resolution cryo-ET (Guy 

Schoehn) 

2021- Exploring morphology by 3D electron microscopy Phaedactylum : from chemical to cryo-

FIB-SEM imaging (Benoit Gallet) 

 

2. Structure 

2020-Caractérisation 2D et 3D de nanopores de membrane de filtration polymère par FIB/MEB 

(Hélène Roberge) 

 

II MEB-SBF (Serial Block Face) 
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1. Méthode de préparation dans son ensemble 

2018-Mise au point d’une méthode de préparation d’échantillons pour le microscope SFB-SEM 

(Serial Block Face-Scanning Electron Microscope) Rémi Le Borgne 

 

2. Structure 

2019-Serial Block Face Scanning – Electron Microscopy à l’aide de système 3View2XP (Gatan) 

et ses applicatiions en biologie animale (Marc Bevilacqua) 

 

III MET : Microscopie Electronique à Transmission  

 

1. Méthode de préparation dans son ensemble 

2019-Optimisation de la technique de préparation des grainesd ‘Arabidopsis thaliana en vue 

d’études en microscopie électronique (Christine Longin) 

 

2. Structure 

2021-Exploration de la propagation des transpovirons au sein des Mimiviradae : un exemple 

unique de commensalisme dans le monde viral (C Abergel) 

2019-Capacité de décontamination d’Hypostomus plecostomus après contamination aux 

particules d’or : étude ultrastucturale (Nathalie Mesmer Dudons) 

2019-Electron microscopy for studying rara congenital absorption disorder (Ophélie Nicolle) 

2020-Echantillons rares et non cultivables : comment les préparer ? (Artemis Kosta) 

2018-Multi-sample agarose embedding for higher throughput (Nicolas Brouilly) 

2018-Ultrastructure tools for intestinal tissue analysis : From C.elegans to rare congenital 

absorption disorders (Ophélie Nicole) 

 

IV Microscopie et Analyse/traitement d’images 

 

1. Méthode de préparation /observation dans son ensemble 

2018-3D analysis of secretory system in digestive glands of venus flytrap (Claire Boulogne) 

2018-How to get started in volume electron microscopy with simple means (François Orange) 

2. Structure 

Exploration d’outils de segmentation de l’ultrastructure d’un nématode Jean-Marc Verbavatz 

 

V Microscopie photonique et microscopie électronique 

 

1. Histo-cytochimie 

2021-CLEM for membrane repair study (A Bouter) 

2. Méthode de préparation /observation dans son ensemble 

2021-2 protocoles de préservation de la GFP sur des coupes de microscopie électronique pour 

les plantes (Claire Boulogne) 

2021-Investigating bacterial morphogenesis in cell sections by super resolution CLEM (C 

Morlot) 

 

3. Structure 

2021-La microscopie correlative MEB/EDX/Raman pour l’analyses des roches magnétiques (P 

Robion) 

2018-Biphasic osteoconductive membranes for bone reconstruction (Baptiste Arbez) 
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2020-Expore the functional organization for the vacuolar system by multiscaled 3D 

reconstruction (Claire Boulogne) 

2020-Magnet induced behavior of iron carbide Fe7C3@Cnanoparticles in the cytoplasme in 

living cells (Rustem Uzbekov) 

2018-Préparation, structural and characterization of Sodium Lithium Orthovanadate (Romain 

Mallet) 

2018-Caracterisation ultrastructurale du placenta équin après supplémentation alimentaire en 

arginine des juments au dernier tiers de la gestation (Josiane Aïoun) 

 

VI Microscopie photonique super résolution 

1. Méthode de préparation /observation dans son ensemble 

2021-Cryo-super resolution implementation for cryo-CLEM (M Fernandez Monreal) 

 

Présentation orale 

I Cryo MET 

1. Structure 

2021-Cryo-microscopie electronique en biologie : la préparation d’échantillons par la 

technique du film mince (Marion Decossas) 

 

II MEB-SFB (Serial Block Face) 

1. Méthode de préparation/observation dans son ensemble 

2019-Ultramicrotomie in situ en MEB (Mathieu Erhardt) 

 

III MET : Microscopie électronique à transmission 

1. Immunohisto-Cytochimie 

2021-Méthodes d’immunomarquage par MET de vésicules extracellulaires (Sisareuth Tan) 

 

2. Structure 

2019-Scanning Transmission Tomography (Sergio Marco) 

2020-Diffraction électronique de nano-cristaux 3D de protéines (Dominique Housset) 

2020-Devenir cellulaire et de toxicité de QDs safer-by-design vieillis en conditions 

environnementales (Marie_Carrière) 

2020-How negative staining can help you ? (Daphna Fenel) 

 

IV Microscopie et Analyse/Traitement d’images 

1. Structure 

2021-Méthodes et logiciels pour le recalage d’images en microscopies correlatives (Perrine 

Paul Gilloteaux) 

2019-Traitement du volume (Karin Pernet Gallay) 

2019-Logiciel(s) de traitement d’image(s) (Xavier Le Goff) 

2020-Principes de l’analyses d’images/reconstruction 3D méthode de particules isolées (single 

particle analysis) (Leandro Estrozi, Célia Plisson) 
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V Microscopie photonique et microscopie électronique 

1. Immunohisto_immunocytochimie 

2021-CLEM pour l’étude de la réparation membranaire des cellules musculaires (Sisareuth 

Tan) 

 

2. Méthode de préparation /observation dans son ensemble  

2021-La symbiose Rhizobium Légumineuse : De la microscopie optique à la microscopie 

électronique (Marie-Christine Auriac) 

2021-Enjeux et défis de la microscopie corrélative en biologie (Claire Boulogne) 

 

3. Structure 

2021-Corréler imagerie électronique et imagerie synchrotron (Benoit Gallet) 

2021-Apport de la MO combiné à l’analyse en MEB/EDS pour la caractérisation des cristaux 

libres urinaires et intratissulaires en nephropathologie humaine (Sébastien Emyeux) 

2020_Spectroscopie en sciences du vivant (Jean Michel) 

 

V Microscopie photonique super résolution 

1. 2021-Fluorophores pour la microscopie super-résolution (Dominique Bourgeois) 

 

Bilan GT 

 

I Cryo MET 

1. Structure 

2020-Bilan GT CRYO-TEM 

 

II MEB / Microscopie Electronique à Balayage 

1. Structure 

2020-Bilan GT Cryo –MEB 

 

III MEB-SFB (Serial Block-Face) 

1. Méthode de préparation/observation dans son ensemble 

2020-Poster GT 3D MEB 

Préparation conventionnelle NCMIR pour 3D MEB (Etienne Gontier) 

 

2. Structure 

2021-CR Réunion GT 3D MEB 

IV Microscopie et Analyse/Traitement d’images 

1. Structure 

2019-Présentation du GT et protocoles analyse d’images 3D EM 
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2020-Bilan GT Analyse d’image 3D 

 

V Microscopie photonique et microscopie électronique 

1. Méthodes de préparation : observation dans son ensemble 

2019 Synthèse GT Préparation d’échantillons en microscopie optique et électronique 

 

2. Structure 

2020_Bilan GT SIDR_e 

2020-Bilan GT organisation des plateformes 

 

VI Microscopie photonique super résolution 

1. Méthodes de préparation/observation dans son ensemble 

Compilation de différents protocoles de superésolution et localisation équipement 

 

VII Plusieurs types de microscopie électronique 

1. Structure 

2020-Bilan GT Porte-objet 

-------------------------- 

MODE OPERATOIRE 

Discussion /Information (Provenant essentiellement de la liste de diffusion 

RIME) 

 I Cryo-MET 

1. Fixation 
 2021-Osmium réduit pour cryosubstitution 

 

2. Sécurité 
Cryo EM et organisme sortant d’un L2 

II MEB : Microscopie Electronique à Balayage 

1. Coating/film 

Support poly lysine pour MEB 

 

III MET : Microscopie Electronique à Transmission 

1. Coating/Film 

Grille formwar-problème 

 

2. Coloration contraste 

Observation des fimbriae sur actéries 
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Localisation des polysaccharides (Glycogène…)technique de Thiery J.P. 1967 

Protocole marquage peroxisomes 

Reglementation acétate d’Uranyle (utilisation et déchets) 

Pince et séchage des grilles 

Coloration négative-virus 

Contraste sur coupe zebrafish 

Coloration en bloc 

Contraste à l’Uranyless 

Utilisation du thé Oolong pour le contraste des grilles 

 

3. Conservation/Amplifacation du signal 

Silver enhancement 

 

4. Coupe 

Cristaux Tokoyasu 

Tokoyasu sur tapis cellulaire 

 

5. Fixation 

2022_Fixation gluta_osmium 

Tampon de fixation d’une mousse Physcomitrella patens 

Préparation de cellules isolées 

Fixation organismes marins 

 

6. Inclusion enrobage 

2021-Inclusion grain de Maïs 

Décollage des capsules beem des lamelles de verre Lab Tek 

Type de moule silicone 

LRWhite sur flat embedding 

Milieu enrobage  

Inclusion monocouche de cellules (coupes avec plis) 

Polymérisation-inclusion à plat –différentes résines 

 

7. Orientation de l’échantillon 

Biofilm à l’interface air-liquide 

IV Microscopie photonique 

1. Coupe 

2021-Faire adhérer des coupes vibratome sur lames 

Coupe de coquille de moule 

 

2. Coloration-Contraste 

Coloration cryocoupes histologiques 

 

 

IV Microscopie photonique et microscopie électronique 

1. Coloration –contraste 

Utilisation du LRWhite 
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2. Conservation/Amplification du signal 

Résine et conservation de la fluorescence 

Amplification de nanos Or 

 

3. Fixation 

Législation-transport échantillon-fixation 

 

4. Inclusion-Enrobage 

Résine enrobage échantillon caoutchouc 

 

 

V Plusieurs types de microscopie électronique 

1. Fixation 

Conservation dans le tampon après la fixation 

Conservation après fixation/post fixation 

Fixation nerf optique de souris 

 

Information fournie spontanément par un membre de RIME 

I Cryo-MET 

1. Fixation 

 2022-Potassium permanganate pour cryosubstitution (  

II MET : Microscopie électronique à Transmission  

1. Coloration-Contraste 

Contraste à l’OTE (Christine Longin) 

Contraste à l’Uranyless (Marie-Christine Auriac) 

 

Poster 

I MET : Microscopie Electronique à transmission 

1. Coloration –Contraste 

Poster 2019-Substitution de l’acétate d’uranyle par des sels de lanthanides pour la coloration 

négative d’échantillons biologiques en microscopie électronique à transmission 

-------------------------- 

PRODUIT 

Discussion /Information (Provenant essentiellement de la liste de diffusion 

RIME) 

I MET : Microscopie Electronique à transmission 
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1. Coloration-Contraste 

Acétate d’uranyle , Uranium (VI)-dioxide diacétate-Radioactivité-Décontamination 

Thé Oolong pour contraste 

 

2. Fixation 

Osmium périmé 

 

3. Immunohisto-Immunocytochimie 

Ref anticorps anti HA pour Tokuyasu 

Anti Rabbit Or lequel choisir 

 

4. Inclusion-Enrobage 

Résine transparente pour CLEM 

Torr SEAL RESIN 

 

5. Sécurité 

Déchets OsO4 et RuO4 

OsO4 solution aqueuse et stockage des déchets 

-------------------------- 

EQUIPEMENT 

Bilan GT 

I MEB 

1. Choix 

2021-Poster-Comparaison des instruments d’imagerie en MEB (Bruno Payre) 

 

Discussion /Information (Provenant essentiellement de la liste de diffusion 

RIME) 

I MEB 

1. Choix 

Renseignements sur les différents MEB de paillasse 

 

2. Entretien Equipement 

Taille joint métalliseur EMSCOPE SC500 

Taille joint torique appareil à point critique 

Problème MEB Zeiss 

 

3. Sécurité 

Installation bouteille CO2 pour CPD MEB 

Acheminement CO2 liquide pour point critique 

II MEB-SFB (Serial Block Face) 
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1. Localisation 

Système 3 View 

 

III MET : Microscopie électronique à transmission 

1. Choix 

Choix d’un MET 

EDX pour TEM 

 

2. Coupe 

Couteau oscillant diatome 

2021-Fixation du système anti-statique sur ultramicrotome S 

Choix Ultramicrotome 

 

3. Entretien – Equipement 

Renouvellement –Réparation d’une alimentation d’un microscope Tecnai 

Bouteille SF6 

Montant d’un refroidissement à eau 

Anti-algue dans recycleur d’eau contaminé 

 

4. Inclusion – Enrobage 

Choix four à µonde pour inclusion 

Moule à inclusion à plat 

 

5. Sécurité 

Masque de protection - Pyramitome 

 

 

IV MET : Microscopie photonique et électronique 

1. Choix 

Réparation – affutage pince 

 

2. Coupe 

Tarif Leica révision ponctuelle ultra microtome 

Vibratome 

 

3. Localisation 

2022-Distributeur de boite MatTek 

 

4. Logiciel 

Logiciel CLEM / Corrélative ? 

 

V Plusieurs types de microscopie électronique 

1. Choix 

2021-Problèmes de champs magnétique perturbateurs 

2021-Métaliseur EDEN 
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Compresseur et débit d’air nécessaire d’air comprimé pour un TEM 

Etuve sous vide choix et problème sécurité 

 

2. Entretien équipement 

Réparateur de caméra  Megaview III SIS 

 

Information fournie spontanément par un membre de RIME 

I MET : Microscopie électronique à transmission  

1. Choix 

2020-Centrifugeuse Airfuge (Beckmann-Coulter) 

2. Inclusion Enrobage 

Micro-onde pour inclusion de type pelco BiowavePro+ (Eloise) 

Automate inclusion AMW 

Poster 

I MEB : Microscopie électronique à Balayage 

1. Choix 

2021-Poster-Comparaison des instruments d’imagerie en MEB (Bruno Payre) 

 

2. Equipement Home made 

2018- Poster-Mise au point d’un nouvel adaptateur pour coupler la congélation à haute 

pression au MEB. Application à l’étude des cardiomyocytes de souris 
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POSTERS 

 

1 Sebastien Eymieux 

2 Benoit Gallet 

3 Sandra Lacas-Gervais 

4 Mélina Petrel 

5 Hélène Roberge 



 

Journées du RIME – Paris - Juin 2022 

 



 

Journées du RIME – Paris - Juin 2022 

 



 

Journées du RIME – Paris - Juin 2022 

Une nouvelle classe de nanovésicules, reliées par la protéine tumorale TPD54 via une hélice 

amphipathique, est associée à des gouttelettes lipidiques. 

Sandra Lacas-Gervais1, Christelle Boscagli1, Francois Orange1, Maud Magdeleine2 et Bruno 

Antonny2, 1CCMA, Centre Commun de Microscopie Appliquée, et 2IPMC, Institut de Pharmacologie 

Moléculaire et Cellulaire, Université Côte d’Azur, Nice. 

 
TPD54 est un membre de la famille des protéines tumorales TPD52-like qui soulèvent un grand intérêt 

car elles sont surexprimées dans des cancers métastatiques agressifs de faible pronostic. Un article 

récent a montré l’association membranaire de TPD54 avec des petites vésicules d’une trentaine de 

nanomètres, la moitié de la taille des vésicules de transport classiques, et son implication dans la 

migration cellulaire (Larocque et al, JCB 2021).  Sa fonction reste néanmoins inconnue. Au même 

moment, l’équipe de B. Antonny a montré que cette protéine possède un motif ALPS (Amphipathic 

lipid packing sensor) qui reconnait des membranes courbées et lie les nanovésicules via des 

mécanismes ALPS dépendant et indépendants (Reynaud A et al, BioRxiv 2021). Pour aller plus loin dans 

la compréhension de la fonction de TPD54 dans le trafic intracellulaire nous avons travaillé sur des 

cultures de cellules épithéliales (RPE1) surexprimant TPD54-GFP.  Par microscopie confocale, nous 

avons trouvé un marquage à la fois golgien et sous forme de grosses structures sphériques, colocalisé 

avec Rab11, protéine connue pour être associée avec les endosomes périnucléaires de recyclage. La 

principale fonction de Rab11 est de réguler le recyclage des protéines endocytées. Nous nous sommes 

donc demandé quel était ce compartiment cellulaire : endosomes, autophagosomes, lysosomes ou 

agrégats de petites vésicules ? La microscopie électronique est la technique de choix pour l’analyse 

des organites subcellulaires. Par une technique classique de fixation chimique, enrobage en résine 

associée à de l’immunogold en Tokuyasu et de la congélation haute pression, cryosubstitution en 

acetate d’uranyle 0,2%, enrobage en HM20 pour faire de la microscopie corrélative, CLEM, nous avons 

pu mettre en évidence que la surexpression de TPD54-GFP entraine la formation d’agrégats tubulo-

vésiculaires de toutes petites vésicules (30nm) sur lesquelles cette protéine est localisée. Certains de 

ces agrégats entourent les gouttelettes lipidiques (GL) et nous interroge sur le rôle de TPD54 pour 

accrocher la membrane des vésicules aux GL afin de les approvisionner en nouveaux lipides. 

G. Larocque , D. J Moore , M. Sittewelle , C. Kuey , J. H R Hetmanski , P. J La-Borde , B. J Wilson , N. I Clarke, P. 

T Caswell, S. J Royle . Intracellular nanovesicles mediate α5β1 integrin trafficking during cell migration . J Cell 

Biol. 2021 Oct 4;220(10).  

Reynaud A., M. Magdeleine, A. Patel, A. S. Gay, D. Debayle, S. Abelanet, and B. Antonny. Tumor protein D54 

binds intracellular nanovesicles via an amphipathic lipid packing sensor (ALPS) motif. BioRxiv December 2021. 
https://doi.org/10.1101/2021.12.03.471088.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Larocque+G&cauthor_id=34287617
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Moore+DJ&cauthor_id=34287617
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sittewelle+M&cauthor_id=34287617
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kuey+C&cauthor_id=34287617
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hetmanski+JHR&cauthor_id=34287617
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=La-Borde+PJ&cauthor_id=34287617
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wilson+BJ&cauthor_id=34287617
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Clarke+NI&cauthor_id=34287617
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Caswell+PT&cauthor_id=34287617
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Développement de techniques 3D cryo FIB/SEM pour la caractérisation de membranes polymères 

et de leur encrassement par des biomolécules, dans le cas de la filtration de microalgues. 

Hélène ROBERGE1,2*, Philippe MOREAU1, Estelle COUALLIER2, Patricia ABELLAN1 

1 Nantes Université, CNRS, Institut des Matériaux de Nantes Jean Rouxel, IMN, F-44000 Nantes, 

France 

2 Nantes Université, CNRS, ONIRIS, Laboratoire de Génie des Procédés, Environnement et 

Agroalimentaire, GEPEA, F-44600 Saint Nazaire 
* Helene.Roberge@cnrs-imn.fr 

Le procédé de filtration sur membrane permet d'extraire, de concentrer, de purifier et de séparer les 
différents composants d'un mélange complexe. Le rôle principal de la membrane est de permettre la 
perméation d'un élément, tout en bloquant les autres en raison de leur taille ou de leur charge. 
Récemment, elles ont été adaptées à la valorisation des microalgues, où la filtration à l'aide de 
membranes polymères poreuses est utilisée pour séparer et récupérer les lipides et les protéines des 
extraits aqueux de microalgues broyées. Les biomolécules récupérées peuvent être utilisées dans 
l'industrie pharmaceutique, les cosmétiques, les compléments alimentaires ou l'industrie des 
biocarburants comme le biodiesel [1], [2]. Pendant la filtration, l'obstruction des pores de la membrane 
et l'accumulation de biomolécules à la surface et dans le milieu poreux, appelée encrassement, est un 
défi opérationnel majeur et un inconvénient bien connu de la filtration membranaire. Une 
caractérisation détaillée de la structure des pores, ainsi que de son interaction avec les biomolécules 
cibles, est essentielle pour comprendre et aider à minimiser l'encrassement de la membrane.  

Généralement, les matériaux polymères poreux utilisés comme membranes de filtration sont 
caractérisés par MEB avec visualisation directe de la structure du matériau en surface ou en coupe 
transversale 2D [3]. Cependant, les pores de la membrane, où se produit l'encrassement, sont des 
structures 3D et nécessitent des méthodes de caractérisation 3D pour une description complète 
(volume, tortuosité, connectivité, pore fermé...etc) [4]. Les polymères et les biomolécules sont 
particulièrement difficiles à imager car ils sont amorphes, non-conducteurs, présentent peu de 
contraste et une grande sensibilité aux électrons. Le développement de méthodes d'acquisition en 
conditions cryogéniques permet d'observer les membranes hydratées et encrassées après filtration 
tout en minimisant les dommages sur les polymères et les biomolécules sensibles, comme les lipides 
ou les protéines et en conservant la structure native du matériau [5].  

Pour le travail présenté dans ce poster, les membranes ont été filtrées avec des lipides et des protéines 
jusqu'à ce que l'encrassement se produise, puis cryofixées par congélation par immersion dans l'azote 
pâteux avant leur observation. Je présenterai nos derniers résultats concernant la préparation, 
l'acquisition 3D et la reconstruction par FIB/MEB de membranes encrassées hydratées dans des 
conditions cryogéniques avec une taille de voxel de 5nm. Les différents défis techniques pour le 
maintien des températures cryogéniques, l'optimisation des conditions de milling et de dépôt de 
platine, la reconstruction 3D et l'analyse seront discutés.  
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GT-Analyses d’images 3D 

Logiciels pour le traitement de données en microscopie électronique 3D 

 

Le groupe de travail « Analyses d’images 3D » : Lucien Daunas, Mathieu Erhardt, Catherine Durieu, Guy 
Ilango, Claudie Josse, Pierre-Henri Jouneau, Hugo Le Guenno, Adeline Mallet, Jessica Marion, Elodie 
Noirot, François Orange, Karin Pernet Gallay, Michael Trichet Le traitement des jeux de données issus 
des différentes méthodes de microscopie électronique 3D (array tomography, serial block-face, FIB) 
ne serait pas possible sans logiciels appropriés. On distingue ainsi 4 étapes qui requièrent l’assistance 
d’outils informatiques : (1) l'alignement des images, (2) la segmentation des objets d’intérêt, (3) la 
visualisation des objets en 3D et (4) l’extraction de données quantitatives en 3D. 

Depuis 3 ans, le groupe de travail « Analyse d’images 3D » s’est donné pour mission d’identifier et 
d’étudier pour la communauté les logiciels les plus appropriés. Dans un souci d'accessibilité, seuls sont 
considérés les logiciels sous licence libre, ou gratuits sous licence académique. Comme critère de 
sélection, nous nous efforçons également de choisir des outils qui puissent être utilisés par plusieurs 
modalités de microscopie électronique 3D. 

Le but de ce poster est de présenter les solutions explorées et retenues par le groupe de travail, avec 
les points forts de chaque logiciel, et les contacts de référents. Ainsi, pour des jeux de données de taille 
modeste, IMOD reste une solution qui a fait ses preuves, permettant d'effectuer manuellement toutes 
les étapes nécessaires à la visualisation 3D. Pour des jeux de données plus conséquents, une approche 
semi-automatisée par deep-learning / machinelearning est alors nécessaire, et peut être réalisée par 
des logiciels comme Ilastik. Le logiciel Dragonfly a également retenu notre attention, car il offre aussi 
bien des outils de segmentation semi automatiques que des stratégies de deep-learning ainsi qu’une 
solution très accessible pour assurer le rendu 3D des objets segmentés.
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TEST DE DETECTEURS BSE POUR LA 3D-MEB 

 

Laure AVOSCAN, Laurence BERRY, Cynthia GILLET, Nicolas BROUILLY, Benoit GALLET, Etienne 

GONTIER, Remi LE BORGNE, François ORANGE & Bruno PAYRE. 

 

Les approches MEB3D sont en plein essor dans la reconstruction de grands volumes à la résolution de 

la microscopie électronique. Quelle que soit l’approche utilisée (FIB, Serial Block Face, Array 

Tomography), l’échantillon préparé et enrobé, est ensuite imagé au MEB grâce aux détecteurs 

d’électrons rétrodiffusés (BSE : Back Scattered Electron) qui permettent de rendre compte du 

contraste de l’échantillon. Ce contraste vient du marquage spécifique des structures organiques par 

des métaux lourds. Qu’il soit situé dans la colonne, la chambre, qu’il soit rétractable ou non, la qualité 

du détecteur est primordiale pour le rendu des résultats et il dépend du système utilisé. Nous avons 

testé pour 5 microscopes MEB différents, le détecteur BSE privilégié pour la technique de 3D au travers 

de paramètres d’acquisitions communs et sur un même échantillon. Plusieurs éléments d’analyse 

d’image ont été retenus afin de pouvoir comparer et discuter ces acquisitions. 
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Orange  François  francois.orange@unice.fr 

Université Côte 
d’Azur 

Nice   

ORY Cécile  Cecile.ORY@chu-poitiers.fr CHU Poitiers Poitiers   

Pagnotta Sophie  
Sophie.PAGNOTTA@univ-
cotedazur.fr 

Université Côte 
d’Azur 

Nice   

Payré Bruno  bruno.payre@univ-tlse3.fr 

Université Paul 
Sabatier  

Toulouse   

Pernet-
Gallay 

Karin  
Karin.pernet-gallay@univ-
grenoble-alpes.fr 

Université 
Grenoble Alpes 

Grenoble Intervenant 

Petrel MELINA melina.petrel@u-bordeaux.fr 

Université de 
Bordeaux 

Bordeaux   

Piquet Bérénice  berenice.piquet@mnhn.fr 

Museum National 
Histoire Naturelle 

Paris   

Poncin  Isabelle  iponcin@imm.cnrs.fr CNRS Marseille   

Rajendiran
e 

Sophia  Rajendirane@jeol.fr JEOL   Sponsor 

Raynal Pierre-Ivan  raynal@univ-tours.fr 

Université de 
Tours 

Tours   

Roberge Hélène  helene.roberge@cnrs-imn.fr CNRS Nantes   

Rose Christophe  christophe.rose@inrae.fr   Nancy Intervenant 

Royer Cathy  cathy.royer@unistra.fr 

Université de 
Strasbourg 

Strasbourg   

Rualez-
Lasserre  

Nathalie  
nathalie.rualez-lasserre@u-
bordeaux.fr 

CNRS Arcachon   

Salin  Bénedicte  benedicte.salin@ibgc.cnrs.fr CNRS Bordeaux   

Sanchez-
Erostegui 

Alejandra 
alejandra.sanchez-
erostegui@thermofisher.com 

Thermo Fisher 
Scientific 

  Sponsor 

Saubamea Bruno  
bruno.saubamea@parisdescartes.
fr 

Université de Paris 
Cité 

Paris   

Scandola  Cyril  cyril.scandola@pasteur.fr Institut Pasteur Paris   

Schmitt Alain  alain.schmitt@inserm.fr INSERM Paris   

Schmutz  Marc  marc.schmutz@ics-cnrs.unistra.fr CNRS Strasbourg   

Si Larbi Grégory  gregory.si-larbi@cea.fr CEA Grenoble   

Sisareuth  Tan  s.tan@cbmn.u-bordeaux.fr CNRS Pessac   

Soldan  Vanessa  vanessa.soldan@univ-tlse3.fr Université Toulouse   
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Spehner Daniele spehner@igbmc.fr CNRS Strasbourg Intervenant 

Szczepania
k 

Claire  claire.szczepaniak@uca.fr Université 
Clermond-
Ferrant 

  

Teboul David david.teboul@thermofisher.com Thermofisher   Sponsor 

Toutirais Geraldine geraldine.toutirais@mnhn.fr 

Museum National 
Histoire Naturelle 

Paris   

Uzbekov Rustem  rustem.uzbekov@univ-tours.fr 

Université de 
Tours 

Tours   

Verpont  
Marie-
Christine  

marie-christine.verpont@upmc.fr 

Sordonne 
Université 

Paris   
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