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La microscopie est utilisée par un ensemble de communautés (biologiste, physiciens, 
chimistes, cristallographes, minéralogistes, spécialistes des matériaux, spectroscopistes…) 
souvent avec des problématiques communes, par exemple : comment obtenir le maximum 
d’informations des échantillons sans les endommager. Le but de cette première journée est de 
favoriser les rencontres entre microscopistes de différentes communautés. Elle a pour thème 
la microscopie multiéchelle. Elle sera suivie de journées présentant de nouvelles thématiques, 
la prochaine aura lieu à Lyon avec pour thématique l’échelle nanoscopique. 

Etienne Brès, Laurent Héliot, Christian Slomianny 

There a no subject matters ; no branches of learning-or, rather of inquiry: there are 
only problems, and the urge to solve them. A science such as botany or chemistry (or say 
physical chemistry, or electrochemistry) is, I contend, merely an administrative unit. 
University administrators have a difficult job anyway, and it is a great convenience to them to 
work on the assumption that there are some named subjects, with chairs attached to them to 
be filled by the experts in these subjects. It has been said that the subjects are also a 
convenience to the student. I do not agree: even serious students are misled by the myth of the 
subject. 

Karl Popper. Realism and the aim of science. Hutchinson, London, 1983, pp 5.
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La Fédération Réaumur des Sciences du Vivant (FRSV)  

La Fédération Réaumur s’est donnée pour mission de promouvoir les objectifs 
scientifiques des sociétés savantes adhérentes et d’être une force de proposition et d’organisation 
des sciences du vivant. Elle s’efforce de favoriser l’enseignement des sciences du vivant, la 
diffusion des connaissances au sein de la communauté scientifique et vers les étudiants, les 
enseignants et le grand public, de répresenter les adhérents auprès des établissements publics de 
recherche, des pouvoirs publics et des institutions nationales et européennes. Au travers des 
associations adhérentes, elle regroupe plus d’un millier de chercheurs, enseignants, et étudiants. 

Les associations adhérentes de la FRSV : Société de Biologie, Société Française de Biologie du 
Développement, Société Française de Génétique, Société Française des Microscopies, club exytose-
endocytose, GDR 2588, Groupement des protistologues de langue française GPLF, Société de 
Biologie Cellulaire de France, Société Française de Bioinformatique. 

Site web : http://www.frsv.fr 

GDR 2588 : Microscopie Fonctionnelle du vivant 

Le but de ce GdR est de favoriser le partage de compétences entre équipes de 
recherche, afin de développer des stratégies permettant de soulever les verrous limitant l’étude de la 
régulation de l’expression des gènes, et de l’organisation du noyau en territoires, des réseaux de 
signalisation, du trafic membranaire,…Le GdR2588 regroupe plus de 90 laboratoires de biologie, de 
physique, de chimie, de traitement d’image, d‘informatique et de mathématiques appliquées. Il fédère une 
communauté interdisciplinaire et favorise la mise en commun des moyens et compétences entre ces équipes 
afin de mettre au point de nouvelles stratégies en microscopie du vivant. Au travers d’Actions Thématiques, 
les équipes ont la possibilité de développer des projets de recherche en commun afin de mettre en place des 
nouveaux outils et de les expérimenter. Afin de dépasser les verrous technologiques qui limitent les 
investigations fonctionnelles dans la cellule et tissu vivants (notamment en biologie cellulaire et biologie du 
développement), le GDR2588 anime des groupes de travail interdisciplinaire et organise des formations, 
propose également des bourses de mobilité entre laboratoires pour initier des projets. L’une des actions phare 
du GDR est l’organisation tous les deux ans d’une école thématique autour de l’utilisation pratique des 
microscopes et de l’accès aux innovations et nouveaux développements : MiFoBio. Prochaine édition du 19 
au 25 septembre 2010 à Seignosse. Ce GDR est ouvert à tous les scientifiques académiques, mais aussi aux 
industriels au travers de conventions. 

Site web : http://www.gdr2588.cnrs.fr  

La Société Française des Microscopies (SFµ)  

La Société Française des Microscopies est une société savante dont l’objectif 
est de développer et de promouvoir la microscopie. Elle a succédé en 1998 à la S
Microscopie Électronique (SFME) créée en 1959. 

ociété Française de 

Des scientifiques de diverses disciplines : physique, biologie, médecine, chimie, métallurgie, 
minéralogie... ont fondé la SFME sur la base de l’usage d’un appareil commun. La Sfµ se veut un 
forum scientifique original regroupant des compétences très diverses dans différents domaines de la 
microscopie : microscopie électronique, photonique, à rayons X, de proximité, etc..., source 
d’échanges fructueux lors des réunions. 

Site web : http://www.sfmu.fr 
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Applications de l’EELS en sciences du vivant 
J. Michel 

Laboratoire de Microscopie Electronique Analytique  
INSERM UMR-S 926matters 

La spectroscopie de pertes d’énergie des électrons (EELS) est associée à la microscopie 
électronique à transmission avec un fort potentiel d’applications dans les sciences du vivant pour la 
détection/imagerie des éléments calcium et phosphore et pour la détection des éléments légers. Ces 
éléments légers peuvent être ubiquitaires comme le carbone l’azote et l’oxygène ou associés à des 
démarches thérapeutiques comme le bore utilisé en « Boron Neutron Capture Therapy » (BNCT). 
L’EELS possède également une richesse d’informations au delà de la simple détection par le biais 
de signatures spectrales moléculaires ou d’environnements atomiques. L’exposé traitera de la 
comparaison de la spectroscopie EELS avec la spectroscopie de dispersion des photons X émis 
(EDXS) dont l’utilisation est plus répandue. Il sera également abordé le développement important 
de l’imagerie filtrée en énergie (EFTEM) et la comparaison des deux modes d’imagerie spectrale : 
images-spectres et spectres-images. Une autre partie de l’exposé concernera les contraintes de 
préparation des échantillons spécifiques à l’objectif d’analyse d’éléments diffusibles. Enfin 
différents domaines d’applications seront présentés : la haute résolution avec la potentialité de 
détection de quelques atomes à l’échelle moléculaire, la sensibilité avec la détection et la 
quantification du bore intracellulaire dans le cadre de la BNCT, la potentialité originale de mesure 
des contenus en eau intracellulaires. 

Imagerie cellulaire dynamique à ultra-haute résolution par SPT-PALM 
Jean-Baptiste SIBARITA 

UMR5091-CNRS 
Université Bordeaux 2 

Institut François Magendie 
146, rue Léo Saignat 

F-33077 Bordeaux Cedex 

We will present a combination of Single Particle Tracking (SPT) and Photo Activation Localization 
Microscopy (PALM) to map trajectories at the level of individual molecules, at the nanometric 
(30nm) scale and 50Hz time resolution. We will first describe the implementation of a multimodal 
microscope along with the development of a new dedicated analysis for single molecule 
segmentation and tracking. Furthermore we will discuss the application of SPT-PALM experiments 
on living neurons. With this novel approach, we expect to comprehend the motilities of receptors or 
scaffolding proteins when they traffic between the submicron sized molecular zones of dendritic 
spines. The combination of this type of detection and analysis will provide the information from 
thousands of discrete trajectories from a single cell with which it would be possible to appreciate 
finer details of versatile molecular mechanisms pertinent in the functioning of an excitatory 
synapse. 
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Développement et Applications de l'Imagerie Infrarouge 
Pour l'Analyse Cellulaire et Tissulaire 

Ganesh D SOCKALINGUM 

Unité MéDIAN, CNRS UMR6237, Université de Reims Champagne-Ardenne, UFR 
de Pharmacie, 51 rue Cognacq-Jay, 51096 Reims cedex 

ganesh.sockalingum@univ-reims.fr 

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IR-TF) est basée sur la mesure de l’énergie 
vibrationnelle des liaisons chimiques mises en jeu lors de l’interaction rayonnement-matière. Elle a 
été utilisée avec succès pour caractériser les  macromolécules majeures (protéines, lipides, acides 
nucléiques, polysaccharides) présentes dans les systèmes biologiques complexes. Couplée à un 
microscope, la spectroscopie IR devient un outil performant qui permet l’analyse au niveau 
cellulaire et tissulaire et son potentiel à différencier un état pathologique d’un état normal, en 
utilisant des marqueurs spectroscopiques spécifiques, a été démontré dans le domaine biomédical. Il 
est ainsi possible de générer des cartographies cellulaire et tissulaire. Depuis les années 1995 la 
microscopie IR a connu un essor important avec la commercialisation de détecteurs pour l’imagerie 
IR. Ces détecteurs linéaires ou matriciels peuvent contenir de 16 à 64 pixels, voire 256 pixels. Les 
avantages sont essentiellement l’acquisition plus rapide des images par rapport à la microscopie IR 
conventionnelle (cartographie point par point) et une résolution spatiale pouvant atteindre 
4µm/pixel. Chaque pixel contenant un spectre entier, on associe ainsi l’information spatiale à 
l’information moléculaire. La spectro-imagerie est une méthode non destructrice et permet de 
déterminer la biodistribution de molécules, ou encore de rechercher les marqueurs les plus 
caractéristiques d’une pathologie. 
Cette présentation sera axée sur le développement de l’imagerie IR et son application à la 
compréhension de phénomènes physiopathologiques (cancer et anomalies cardiovasculaires) et à la 
recherche de marqueurs spectroscopiques utiles au développement de méthodes diagnostiques 
applicables en clinique. L’importance du pré-traitement et du traitement de données spectrales à 
l’aide de méthodes chimiométriques sera aussi discutée. 
La spectro-imagerie IR est une imagerie sans marqueurs car elle est basée uniquement sur 
l’information spectrale intrinsèque contenue dans l’échantillon. Cette approche ouvre de nouveaux 
horizons dans la recherche biomédicale car elle représente un nouvel outil d’histocytopathologie 
spectrale qui peut donner des informations complémentaires aux approches conventionnelles 
utilisées en routine clinique. 
  

mailto:ganesh.sockalingum@univ-reims.fr
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Approches multiples en cryo-microscopie électronique pour l’étude de structures 
intracellulaires 

D. Spehner 

daniele.spehner@igbmc.u-strasbg.fr 

 
Pourquoi la cryo-microscopie en biologie cellulaire ? 
L’eau est le constituant majeur de tout organisme vivant, c’est le milieu dans lequel la vie s’est 
organisée. Pour savoir s’il y a vie, on recherche l’eau en priorité sur les autres planètes du système 
solaire. Notre vie est reliée à l’eau. Nos cellules baignent dans des liquides biologiques constitués 
d’eau et d’ions. Lorsqu’on enlève cette eau, les processus biologiques s’arrêtent et l’ultrastructure 
cellulaire est fortement altérée. C’est pour cela que, dès les années 1940, les microscopistes ont 
essayé de visualiser les cellules et les structures subcellulaires, dans leur environnement aqueux. 
Ceci est tout à fait possible en microscopie optique mais devient plus problématique à des 
résolutions plus élevées. En effet, dans un microscope électronique, le vide nécessaire pour que les 
électrons traversent la colonne, ne permet pas d’observer les cellules vivantes dans un milieu 
aqueux. 
A l’heure actuelle nous disposons de deux techniques de cryo-microscopie pures : La première 
méthode datant des années 1980 consiste à enrober le matériel biologique (en général de petites 
molécules) dans une fine couche de glace et d’observer dans un cryo-microscope électronique. La 
deuxième méthode bien plus récente, est appelée CEMOVIS pour cryo electron microscopy of 
vitreous sections. Après congélation rapide en haute pression, l’échantillon est sectionné dans un 
cryo-ultramicrotome, cryo-transféré puis observé à basse température dans un cryomicroscope. Ces 
deux techniques ont été le fruit de nombreuses années de travail du laboratoire de Jacques 
Dubochet.  
Ces techniques nécessitent néanmoins un grand savoir faire et du matériel (cryo ultramicrotome, 
appareil à haute pression, cryo microscope) pas forcément disponible dans le laboratoire. D’autres 
techniques ont été développées pour palier à la fixation chimique qui introduit de nombreux 
artéfacts, et à la deshydratation à haute température. Il s’agit principalement de la cryo 
immobilisation sous haute pression suivie d’une substitution à basse température et d’un enrobage 
en résine. Dans ce cas là, les échantillons pourront être sectionnés à température ambiante et 
observées dans un microscope électronique conventionnel.  
Certaines de ces techniques seront décrites abordées à travers l’étude des bâtonnets des 
photorécepteurs de la rétine de souris.  

mailto:daniele.spehner@igbmc.u-strasbg.fr
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MALDI Mass Spectrometry Imaging (MALDI MSI) 
Principle, developements & applications. 

I. FOURNIER 

Université Lille Nord de France, UTSL, CNRS-FRE 3249, MALDI Imaging Team, 
Laboratoire de Neuroimmunologie et Neurochimie Evolutives 

Bâtiment SN3, 1er étage, F-59655 Villeneuve d’Ascq Cedex, France 
http://www.maldi-imaging.com 

A good place to begin the analysis of the functional attributes of a biological system is with 
an exploration of its structure, particularly with the identification of its component parts. While for 
a macroscopic organism this may start with a bare-eyed macro-dissection into organs and tissues, 
the structural analysis quickly requires the use of means to magnify the structures to be detected and 
imaged. The development of powerful optical microscopes, beginning in the 17th Century, along 
with histochemical techniques that label particular types of molecules differentially, made it 
possible to visualize cell structure and ultrastructure down to the submicron level. The invention of 
the electron microscope in the middle of the 20th Century, along with more recently introduced 
instruments, such as cryo-electron and atomic force microscopes, now permits the visualization of 
cellular macromolecular structures at a resolution of a few angstroms. Yet, the identification of the 
actual individual molecules that make up tissues and cells using these powerful imaging techniques 
is severely limited, being generally only possible when specific techniques are used to tag a small 
subset of the many thousands of molecules present at each site. Ultimately, techniques and/or 
specialized instruments that allow the detection, localization, identification and characterization of 
each and every molecular component are required for a complete understanding of biological 
systems. This is the level where MALDI Mass Spectrometry Imaging (MALDI MSI) has the 
potential to make a unique contribution. In fact, MALDI MSI combines the traditional ability of MS 
for molecular weight determination and structural elucidation with an acquisition in the spatial 
dimension. This is obtained in the microprobe mode by sampling a complete surface according to a 
define raster. Each spot is related to a MS spectrum reflecting at least partially the local 
composition of the surface. Thereof, all the ions observed in the mass spectra can be used to 
reconstruct images after a single acquisition. MALDI MSI is therefore a molecular imaging tools 
allowing to retrieve hundreds of images corresponding to the distribution of compounds contained 
in a surface. Some advantages of MALD MSI is the number of images obtained after one 
acquisition as its non targeted nature which do not require any knowledge on molecules to be 
analyzed MALDI MSI is a young technology (first images dating from 2002) and is still undergoing 
many developments to enlarge its application field and performances (acquisition time, spatial 
resolution, sensitivity). It is naturally used with success to analyse thin biological sections and find 
many applications in the field of biology and clinics for discovery of biomarkers of physiological 
stages as well as understanding of biological processes.  

In the present conference, we will review this novel technology and discuss some of its 
current and potential contributions to investigate pathology such as Parkinson disease and ovarian 
cancer. 

http://www.maldi-imaging.com/


Nanotomographie par FIB 
en Science de la Vie et en Science des Matériaux : 

Exploration des cellules en 3D 
Marco Cantoni, Graham Knott 

EPFL-CIME, MXC-133, Station 12, 1015 Lausanne, Suisse 

La nanotomographie par FIB est une technique relativement nouvelle : Déjà bien établie en Science 
des matériaux elle se développe rapidement en science de la vie. 
Des échantillons enrobés de résine, contrastés avec du tétroxide d’osmium sont idéals pour cette 
technique. Leur stabilité sous le faisceau électronique et l’excellent contraste observé permettent 
d’utiliser toutes les techniques de reconstruction et d’analyse déjà développées en science de 
matériaux. En optimisant les conditions d’acquisition des images MEB, on arrive à limiter la 
profondeur de pénétration des électrons à quelques nanomètres. On obtient ainsi des images avec un 
contraste et une résolution proche de celle des images MET (des coupes ultra-microtomes). 
Le FIB nous permet d’acquérir de manière automatisée des séquences importantes d’images. Grace 
à la précision et la stabilité du FIB, la distance entre chaque image (l’épaisseur de « coupe ») est de 
quelques nanomètres ce qui est bien inférieur à l’épaisseur d’une coupe d’ultra-microtomie pour 
MET. 
Les deux exemples suivant montrent le potentiel de cette technique dans le domaine du « bio-
nano »: 
Dans le premier exemple, un test de bio-compatibilité est effectué pour une cellule ayant crû sur un 
acier médical recouvert d’une couche céramique. Pour ce faire, une acquisition de 600 images avec 
une distance de 20nm entre chacune a été réalisée. Un volume de 20x15x12um est reconstruit avec 
une taille de voxel de 10x10x20nm (pixel en 3D). Grace à un fort contraste on arrive parfaitement à 
identifier les différents matériaux (voir la figure ci-dessous). 

    
Gauche : Images MEB de la face polie par le faicseau ionique 

Droite : Reconstruction de la cellule. 

B) Etude d’un cerveau de rat: 1600 coupes de 5nm d’épaisseur pour un total de 40 heures 
d’acquisition. Avec une taille de voxel de 5x5x5 nm, un volume de 10x8x8um est ainsi couvert. 
Cette résolution permet de résoudre les détails de structures fines telles que membranes, vésicules et 
mitochondries. Il est alors possible d’identifier et de classifier les synapses (connections électriques 
entre les neurones). Dans un tel volume, plus de 1000 synapses sont présents!  

7 
 



   
Gauche : Détail d’une image MEB 
Droite : Coupes orthogonales 
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Programme 
9h30-10h00  accueil 

10h00-10h45 Jean MICHEL (Reims) Détection des éléments en trace par EELS. 
Application au bore. 

10h45-11h00  questions 

11h00-11h45 Jean-Baptiste SIBARITA (Bordeaux) Imagerie cellulaire dynamique à ultra-
haute résolution par SPT-PALM 

11h45-12h00  questions 

12h00-13h30  repas 

13h30-14h15 Ganesh SOCKALINGUM (Reims) Développement et Applications de 
l'Imagerie Infrarouge pour l'Analyse Cellulaire et Tissulaire. 

14h15-14h30  questions 

14h30-15h15 Danièle SPEHNER (Strasbourg) Approches multiples en cryomicroscopie 
électronique pour l'étude des structures intracellulaires. 

15h15-15h30  questions 

15h30-16h00  pause 

16h00-16h45 Marco CANTONI (Lausanne) FIB Nanotomographie: un outil puissant pour 
étudier les biomatériaux et des tissus biologiques en 3D 

16h45-17h00  questions 

17h00-17h45 Isabelle FOURNIER (Lille) MALDI Mass Spectrometry Imaging (MALDI 
MSI): Principle, developments and applications. 

17h45-18h00  questions 

18h00-18h15  conclusion
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