
                                     
                       
 

Poste postdoctoral 
 

Sujet : Développement de méthodes de cryo-microscopie électronique pour l'étude de nouveaux 

biomatériaux élaborés par ingénierie tissulaire 

Lieu de travail : NANTES 

Durée du contrat : 12 mois 

Date de début : au plus tard le 15 janvier 2021 

Proportion du travail : Temps plein 

Remuneration : 2675 Euros bruts mensuels 

 

 

Résumé: 

 Ce projet vise à caractériser les facteurs structurels, morphologiques et chimiques pertinents à 

l'origine des interactions entre les biomatériaux innovants issus de l'ingénierie tissulaire et les cellules 

souches encapsulées dans la structure des biomatériaux. La personne recrutée développera des méthodes 

d'acquisition et d'analyse de données cryogéniques 3D FIB/MEB et les appliquera à une sélection de 

ciments de phosphate de calcium (CPC)/mousses composites polymères aux performances prometteuses 

pour des applications de réparation osseuse.  

 

Description complète du projet : 

 Dans un contexte clinique, une partie importante de la population est affectée par des 

traumatismes, des maladies dégénératives et des fractures osseuses, ce qui représente un problème 

majeur de santé publique. Les tendances actuelles de la médecine régénérative visent à remplacer les 

tissus endommagés par des structures fabriquées par génie tissulaire. Il s'agit de structures 3D très 

poreuses capables de piéger les cellules et les facteurs de croissance pour favoriser la prolifération, la 

viabilité et la différenciation des cellules, ainsi que pour servir de modèle guidant la croissance du 

nouveau tissu. En général, la plupart des nombreux matériaux testés à ce jour en tant que substituts 

osseux ne parviennent pas à s'intégrer dans le tissu hôte en raison de facteurs tels que la capacité limitée 

de régénération osseuse, les défauts mécaniques ou l'infection. La compréhension des interactions 

matériaux-cellules à haute résolution spatiale pourrait guider l'optimisation de nouvelles formulations 

avec des performances biologiques accrues. 

Le/la candidat(e) retenu(e) développera des méthodes d'acquisition et d'analyse de données 

cryogéniques 3D FIB/MEB et les appliquera à une sélection de mousses composites à base de ciments 

de phosphate de calcium (CPC)/polymères ayant des performances prometteuses pour des applications 

dans la réparation osseuse. Les tâches comprennent la mise au point de la préparation par cryogénie FIB 

(et par cryo-FIB « lift out ») de sections fraîches congelées de nouvelles mousses composites, le 

développement de nouvelles procédures d'acquisition et de workflow pour la quantification de la 

distribution des différents éléments dans la mousse en 3D, le développement de méthodes d'acquisition 

et d'analyse par cryo-EDS à ultra faible dose pour étudier l'inter-diffusion chimique et pour 

l'identification de possibles nouveaux produits ou des réactions chimiques impliquées.  

La/le candidat(e) retenu(e) aura accès à des moyens uniques d'imagerie et de microscopie 

électronique analytique au sein de l'IMN. Un FIB nouvellement acquis (ZEISS Crossbeam 550L) avec 

des capacités EDX et cryogéniques servira à l'imagerie et à la spectroscopie 3D des biomatériaux. Il est 

aussi possible de préparer une fine lamelle qui sera ensuite analysée au microscope électronique en 

transmission dans des conditions cryogéniques. Le Nant'Themis (S)TEM (Thermo Fisher Scientific 

Themis Z G3) sera utilisé et offre la possibilité d'un refroidissement (-196o C), d'un mode à faible dose 

et de détecteurs très sensibles (détection directe des électrons) couplés à un spectromètre EEL. 

De nouvelles mousses composites prometteuses, avec une biocompatibilité et une 

biofonctionnalité améliorées, ont été développées dans le cadre d'une longue collaboration entre les 



                                     
                       
 
laboratoires RMeS et IMN. De nouvelles sections de ces mousses composites (ciment + hydrogel), ainsi 

que des sections d'os contenant les nouvelles mousses composites avec des cellules souches 

mésenchymateuses humaines encapsulées seront fournies grâce à une étroite collaboration avec le Pr. 

Pierre Weiss (Chef d'équipe "Médecine régénérative des tissus osseux", INSERM U1229, Université de 

Nantes) et le Pr. Jean Le Bideau (Chef du groupe sur les liquides confinés, IMN - groupe PMN). 

 

Contexte de travail / Cadre scientifique du poste : 

Ce postdoc est financé dans le cadre d'un projet Junior Talent (e--BRIDGE), piloté par NExT et 

soutenu par l'ANR (ANR-16-IDEX-0007), la Région des Pays de la Loire et Nantes Métropole.  

Le laboratoire d'accueil est l'Institut des matériaux Jean Rouxel (IMN, UMR 6502). L'IMN est 

une unité mixte de recherche CNRS - Université de Nantes, composé de plus de 200 personnels dont 

plus de 75 permanents et environ 80 doctorants et post-doctorants. Le/la chercheur(se) postdoctoral 

bénéficiera de l'interaction avec de nombreux collègues travaillant dans plusieurs domaines des sciences 

de la matière grâce des expériences utilisant une grande variété de techniques de caractérisation 

avancées et des simulations. Dans le cadre du projet e-BRIDGE, la personne recrutée fera partie d'un 

groupe de microscopie électronique avancée, visant à élucider la structure et la composition des 

matériaux jusqu'à l'échelle atomique, en utilisant les capacités de microscopie électronique de pointe 

nouvellement acquises dans les Pays de la Loire. Au sein de l'IMN, le/la post-doctorant(e) rejoindra 

l'équipe PMN (Physique des matériaux et des nanostructures), dans le cadre d'un axe de recherche visant 

à l'étude des biomatériaux et de leurs interfaces à l'échelle nanométrique.  

La personne retenue collaborera étroitement avec le laboratoire de "Regenerative Medicine and 

Skeleton" (RMeS), UMR Inserm U1229. Le laboratoire RMeS est une unité mixte de recherche (Inserm, 

Université de Nantes, Oniris) et un centre d'excellence et leader national en matière de vieillissement du 

squelette et de médecine régénérative. Ses thématiques vont de l'étude des mécanismes qui régissent le 

développement, la croissance et le vieillissement du cartilage osseux et articulaire à la mise au point de 

stratégies innovantes de traitement du squelette en 4R (Replacement, Réparation, Régénération, 

Reprogrammation). Le laboratoire RMeS est organisé en 2 équipes de recherche indépendantes : STEP 

(28 personnes) et REGOS (29 personnes). Au sein de chaque équipe, un lien fort entre la recherche 

fondamentale et les applications cliniques existe grâce à la présence de biologistes, de physico-chimistes 

et de cliniciens. Les travaux à RMeS seront entrepris au sein de l'équipe REGOS ("Regenerative 

medicine of bone tissues"), axée sur les aspects moléculaires du vieillissement et de la pathophysiologie 

osseuse et sur le développement de biomatériaux hybrides pour la médecine régénératrice osseuse. 

Les deux laboratoires sont situés à Nantes, avec un déplacement très facile (20 min, ligne directe 

de tram) en utilisant les transports publics. 

 

 

Profil et caractéristiques du candidat : 

Vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences de la vie, en physique, en ingénierie ou dans une discipline 

connexe. 

Vous avez plusieurs années d'expérience en microscopie électronique à balayage et en faisceau d'ions 

focalisés, FIB/MEB (instrument et logiciel), en traitement d'images et en préparation d'échantillons. 

Vous êtes enthousiaste et très intéressé(e) par la réalisation de travaux expérimentaux précis en utilisant 

des équipements de pointe, des plans d'expérience ainsi que des méthodes de traitement des données. 

Vous souhaitez réaliser un projet interdisciplinaire avec de futures applications cliniques. 

Vous êtes orienté(e) vers la qualité, consciencieux(se), créatif(ve) et aimez le travail collaboratif, vous 

avez un goût pour la rigueur scientifique. 

Vous êtes capable de communiquer avec différents publics et avez un niveau d'anglais élevé. 

 



                                     
                       
 
Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une excellente expérience dans la préparation et la 

caractérisation d'échantillons par microscopie électronique à balayage et par faisceau d'ions focalisés. 

Vous avez appliqué ces techniques à des matériaux sensibles aux faisceaux d'électrons et avez réalisé à 

la suite l’analyse quantitative des images. Vous êtes familier avec l’interaction avec des biologistes. Une 

expérience en optique instrumentale, en méthodes cryogéniques, en reconstruction de données 3D FIB-

SEM et des connaissances en sciences physico-chimiques des matériaux seraient un plus, sans que cela 

soit obligatoire.  

 

Emplacement géographique : 

RMeS: map here ; IMN: map here 

 

Contact : 

Pour toute information complémentaire sur le projet et / ou le processus de recrutement, veuillez 

contacter Dr. Patricia Abellan (patricia.abellan@cnrs-imn.fr). Toutes les candidatures doivent être 

envoyées par le portail « portail emploi CNRS » et doivent inclure un CV, une lettre de motivation et 

deux références. 

 

https://www.google.com/maps/place/Universit%C3%A9+de+Nantes+-+UFR+Odontologie/@47.2119079,-1.5559857,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4805eeaf3bf39f99:0xc920b82ea88ab045!8m2!3d47.2119079!4d-1.553797
https://www.google.com/maps/place/Jean+Rouxel+Institute+of+Materials+in+Nantes/@47.2355369,-1.5550482,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x41adc40e0ddc8801?ved=2ahUKEwi1iq6ZlILhAhU8UxUIHXYYACkQ_BIwDnoECAYQCA
mailto:patricia.abellan@cnrs-imn.fr


                                     
                       
 

Postdoctoral position 
 

Job title: Development of cryogenic electron microscopy methods for the study of new tissue 

engineered biomaterials 

Workplace: NANTES 

Contract Period: 12 months 

Starting date: 15 January 2021 at the latest 

Proportion of work: Full time 

Salary: around 2675 Euros gross monthly 

 

 

Short summary of job: 

 This project aims at characterizing relevant structural, morphological and chemical factors at 

the origin of the interactions between innovative tissue engineered biomaterials with stem cells 

encapsulated inside the biomaterials’ structure. The recruited candidate will develop methods for 

cryogenic 3D FIB/SEM data acquisition and analysis and will apply them to selected calcium phosphate 

cements (CPC)/polymer composite foams candidates with promising performance for bone repair 

applications.  

 

Full description of the project: 

 Within a clinical context, a significant part of the population is affected by trauma, degenerative 

diseases and bone fractures, representing a major public health concern. Present trends in regenerative 

medicine aim at replacing damaged genuine tissue by tissue engineered structures. These are highly 

porous 3D structures capable of entrapping cells and growth factors to promote cell proliferation, 

viability and differentiation, as well as to act as templates guiding the growth of the new tissue. 

Generally, many of the materials tested to date as bone substitutes fail to integrate with the host tissue 

due to factors such as limited bone regeneration capacity, mechanical faults or infection. Understanding 

the materials-cells interactions at high spatial resolution could guide the optimization of novel 

formulations with enhanced biological performance. 

The successful applicant will develop methods for cryogenic 3D FIB/SEM data acquisition and 

analysis and applied them to selected calcium phosphate cements (CPC)/polymer composite foams 

candidates with promising performance for bone repair applications. Tasks include trouble-shooting in 

cryo-FIB and cryo-FIB lift-out preparation of fresh frozen sections, development of novel acquisition 

schemes and workflows for the tomographic distribution of the different elements within the foam, the 

development of methods for ultra-low dose cryo-EDS acquisition and analysis to study chemical 

interdiffusion, identification of possible new products or chemical reactions.  

The successful candidate will have access to unique imaging and analytical electron microscopy 

capabilities in the IMN. A newly acquired FIB (ZEISS Crossbeam 550L) with EDX and cryogenic 

capabilities will serve for 3D imaging and spectroscopy of the biomaterials. There is the possibility of 

preparation of a thin lamella to be further analysed in a scanning transmission electron microscope in 

cryogenic conditions. The Nant’Themis (S)TEM (Thermo Fisher Scientific Themis Z G3) will be used 

and allows for the possibility of cooling (-196 oC), low dose mode and highly sensitive detectors (direct 

detection of electrons) coupled with an EEL spectrometer. 

Promising new composite foams, with improved biocompatibility and biofunctionality have 

been developed within the framework of a long collaboration between RMeS and IMN. Fresh sections 

of these composite foams (cement + hydrogel), as well as bone sections containing the new composite 

foams with encapsulated human mesenchymal stem cells will be provided through close collaboration 

with Pr. Pierre Weiss (Team Leader of “Regenerative medicine of bone tissues”, INSERM U1229, Univ. 

of Nantes) and Pr. Jean Le Bideau (Head of group on confined liquids, IMN - PMN group).  



                                     
                       
 
Work Context / Scientific framework of the position: 

This postdoc is funded as part of a Junior Talent project (e-–BRIDGE), overseen by NExT and supported 

by the French ANR (ANR-16-IDEX-0007), the Pays de la Loire Region and Nantes Métropole.  

The host laboratory is the Institute of Materials Jean Rouxel (IMN, UMR 6502). The IMN is a joined 

research centre between CNRS and the University of Nantes, composed by over 200 staff members 

including over 75 permanent staff members and around 80 PhD students and postdocs. The postdoctoral 

researcher will benefit from interaction with numerous colleagues working on a number of fields of 

material sciences through experiments using a myriad of advanced characterization techniques and 

through simulations. Through the e-–BRIDGE project, the postdoc will be part of an advanced electron 

microscopy group, aimed at the elucidation of material structure and composition down to the atomic 

scale, using newly acquired cutting-edge electron microscopy capabilities in the Pays de la Loire. Within 

IMN, the postdoctoral researcher will join the PMN (Physics of materials and nanostructures) team, as 

part of a research axis aimed at the study of biomaterials and their interfaces at the nanometer scale.  

The successful candidate will collaborate closely with the Regenerative Medicine and Skeleton (RMeS) 

laboratory, UMR Inserm U1229. The RMeS laboratory is a joint research unit (Inserm, University of 

Nantes, Oniris) and a center of excellence and national leader in skeletal ageing and regenerative 

medicine. Its themes range from the study of the mechanisms that govern the development, growth and 

aging of bone and joint cartilage to the development of innovative 4R (Replacement, Repair, 

Regeneration, Reprogramming) skeletal treatment strategies. The RMeS laboratory is organized in 2 

independent research teams: STEP (28 people) and REGOS (29 people). Within each team, a strong 

link between fundamental research and clinical applications exists thanks to the presence of biologists, 

physico-chemists and clinicians. Work at RMeS will be undertaken within the REGOS ("Regenerative 

medicine of bone tissues") team, focused on the molecular aspects of aging and bone pathophysiology 

and on the development of hybrid biomaterials for bone regenerative medicine. 

Both laboratories are located in the Nantes area, with easy permutation (20 min, single tram line) using 

public transport. 

 

Applicant’s profile and requirements: 

You hold a PhD in the life sciences, physics, engineering or related disciplines. 

You have several years of experience in focused ion beam and scanning electron microscopy (hardware 

and software), image processing and sample preparation. 

You are enthusiastic and greatly interested on performing accurate experimental work using advanced 

equipment, experimental design as well as data processing methods. 

You would like an interdisciplinary project with future clinical applications. 

You are quality-oriented, conscientious, creative, and cooperative, with a taste for scientific rigor. 

You are able to communicate to different audiences and have high level of English. 

We are looking for a candidate with excellent experience in sample preparation and characterization by 

scanning electron microscopy and focused ion beam of electron beam sensitive materials as well as 

quantitative image analysis and used to interact with biologists. Experience in instrumentation optics, 

cryogenic methods, 3D FIB-SEM data reconstruction and knowledge of physico-chemical materials 

sciences would be a plus without it being mandatory.  

 

Geographic location: 

RMeS: map here ; IMN: map here 

 

Contact: 

For any additional information on the project and/or recruitment process, please contact Dr. Patricia 

Abellan (patricia.abellan@univ-nantes.fr). All applications must be sent through the “portail emploi 

CNRS” and must include a CV and a cover letter outlining your motivation and 2 references. 

https://www.google.com/maps/place/Universit%C3%A9+de+Nantes+-+UFR+Odontologie/@47.2119079,-1.5559857,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4805eeaf3bf39f99:0xc920b82ea88ab045!8m2!3d47.2119079!4d-1.553797
https://www.google.com/maps/place/Jean+Rouxel+Institute+of+Materials+in+Nantes/@47.2355369,-1.5550482,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x41adc40e0ddc8801?ved=2ahUKEwi1iq6ZlILhAhU8UxUIHXYYACkQ_BIwDnoECAYQCA
mailto:patricia.abellan@univ-nantes.fr

