
NOS SERVICES 
n Quatre ingénieurs vous conseillent et 
vous assistent pour :
• le choix des techniques et la

préparation d’échantillons ;
• l’acquisition d’images en microscopie

électronique en transmission (MET) et
à balayage (MEB) ;

• la formation théorique et pratique ;
• la mise en place de projets collaboratifs

à long terme.
La plateforme est accessible aux labora-
toires publics et privés ; consulter notre 
site pour les tarifs.

NOTRE EXPERTISE
n Grâce à notre savoir-faire et à notre 
investissement constant pour dévelop-
per des techniques novatrices (cryomé-
thodes, imagerie filtrée en énergie, mi-
croscopie corrélative), nous avons acquis 
une grande expertise dans la préparation 
d’échantillons et leur observation en 
MET et en MEB, aussi bien pour l’étude 
ultrastructurale que pour l’immunolocali-
sation d’un large éventail d’échantillons.   

NOS TECHNOLOGIES
n Nous proposons une grande variété 
d’équipements adaptés à l’observation 
des différents organismes étudiés en 
biologie. Les échantillons peuvent être 
préparés par les méthodes chimiques 
conventionnelles ou par les cryotech-
niques (cryofixation haute-pression, cryo-
substitution, cryoplonge dans l’éthane 
liquide, cryofracture, cryodécapage).
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DÉVELOPPEMENTS

n Notre service a été pionnier en France dans l’introduc-
tion, dès les années 90, des cryométhodes. 

n Nous avons introduit l’imagerie filtrée en énergie en 
MET, qui permet la microanalyse chimique d’échantillons 
biologiques (par exemple, localisation de soufre dans des 
organismes marins) et la reconstruction 3D de sections 
épaisses en tomographie et cryo-tomographie. 

n Nous serons équipés dès janvier 2016 d’un MEB haute 
résolution couplé à une platine de cryo-observation et à 
une interface pour imager automatiquement des coupes 
sériées. Cet équipement novateur permettra d’observer 
des cellules et tissus à l’état natif et en haute résolution 
aux niveaux subcellulaire et moléculaire, et de générer des 
images de type MET avec un contraste élevé et de très 
grands champs d’observation ou de grands volumes (re-
construction 3D). 
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Publications majeures de la plateforme

Préparation d’échantillon en MET 
- Vibratome (VT1000S, Leica)
- Ultramicrotomes

Préparation d’échantillon en cryo 
- Cryofixation par plonge dans 
  l’éthane liquide (CPC, Leica)
- Cryofixateur haute-pression 
  (HPM100, Leica)
- Enceinte de cryosubstitution 
  (AFS, Leica)
- Enceinte de cryofracture et de 
  cryodécapage (BAF 400T, Balzers)

Préparation d’échantillon en MEB 
- Contournement du point critique 
  automatique (CPD300, Leica)
- Métalliseur : pulvérisation cathodique 
/canon à électrons (ACE600, Leica)

Microscopes
- MET 80-120kV (912 Omega Zeiss)  
 + caméra numérique grand champ 
  (Veleta, Olympus)
- MET 200kV (2100HC, JEOL) + 
 Filtre en perte d’énergie post-colonne 
  (Gif-Tridiem, Gatan)
- Porte-objets pour acquisitions 
  cryo-microscopie + tomographie et 
  cryo-tomographie (Gatan et JEOL)
- MEB haute-résolution (GeminiSEM 
  500, Zeiss) avec platine cryo et 
  navette de transfert sous 
  environnement contrôlé (VCT100, 
  Leica)

Logiciels 
Atlas5 Array tomography, ImageJ, 
TomoJ, Imod.
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