
Le Bordeaux Imaging Center se dote d’un nouvel instrument  

pour explorer l’infiniment petit 

 

Le Bordeaux Imaging Center (BIC) vient d’acquérir un nouveau Microscope électronique à balayage 

(MEB) qui va ouvrir de nouvelles possibilités exceptionnelles d'imagerie et d'analyse. Cet équipement 

va permettre de définir des détails de surface d’un objet avec une précision inégalée. Il sera possible 

d’observer des échantillons allant de la surface d’un cheveu à des particules à l’échelle de 100 000 

fois plus petites qu’un millimètre. Avec ce type d’appareil pouvant atteindre des grossissements de 

plus de 250 000 fois, et grâce à sa configuration, il devient possible d’observer une grande diversité 

d’échantillons biologiques. L’utilisation de facteurs tels que la température (-140°C) ou la pression 

dans la « chambre échantillon » (1 000 fois moins forte que la pression atmosphérique) offrira des 

observations optimisées. Ce microscope représente un investissement de 750 000 Euros, acheté sur 

des fonds FEDER (fonds européen de développement régional) et l’infrastructure nationale France 

Bio-Imaging. Il est déployé dans le nouveau Centre Broca Nouvelle-Aquitaine de l’Université de 

Bordeaux financé par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine. Cette configuration est la seule 

actuellement disponible en région Nouvelle Aquitaine et l’une des 6 présente à ce jour en France. 

L’ouverture de cet équipement aux utilisateurs privés comme publics s’effectuera courant été 2017. 

Le microscope permettra d’accueillir plus de 300 utilisateurs par an et s’adressera non seulement aux 

besoins de biologistes mais aussi au domaine des biomatériaux. 

 

Ce microscope de marque ZEISS est équipé d'un canon à effet de champ permettant d'atteindre des 

résolutions de l’ordre du nanomètre et d’obtenir notamment des informations de haute résolution à 

basse énergie. L'amélioration de la résolution révèlera des détails de surface jusqu'alors impossible à 

visualiser avec un microscope à balayage conventionnel. La présence de différents détecteurs 

apportera des informations complémentaires pour la plupart des échantillons. Il permet de travailler 

en mode haut vide ou en mode pression contrôlée. Cette dernière caractéristique élargit les 

possibilités d'imagerie et d'analyse. L’étude de matériaux non conducteurs tels que polymères, 

papiers ou céramiques sans dépôt d'un conducteur en surface, et l’observation d'échantillons 

hydratés dans leur état naturel, par exemple organismes vivants, crèmes solaires, huiles, sans 

déshydratation ni cryogénie, seront ainsi exploités. Aucun équipement actuel en Nouvelle-Aquitaine 

ne possède ces caractéristiques. Cet appareil polyvalent couvre de très larges domaines de 

recherche, le rendant particulièrement attractif et interdisciplinaire. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Par ailleurs, cette nouvelle machine est équipée d’accessoires pour étudier tous types d’échantillons 

biologiques comme non biologiques par des méthodes performantes : 

- un module cryogénie permettra d'observer, à haute résolution et dans des conditions très proches 

des conditions natives, des échantillons congelés soit par azote pâteux, soit par cryofixation haute 

pression.   

- un système d’observation des coupes ultra-fines de Microscope électronique en transmission 

(MET). Ce mode d'acquisition, appelé STEM, a l'avantage de coupler l'imagerie sur des grands 

champs d'observation et à fort grandissement (détecteur STEM). 

- la méthode d’imagerie de coupe sériée automatisée est un moyen d'obtenir des images 3D à haute 

résolution à partir d'un échantillon biologique. Elle est particulièrement utile pour l'imagerie de 

grands volumes en X, Y, Z (500 µm3) à une résolution nanométrique. Cette technique repose sur un 

ultramicrotome in situ installé à l'intérieur du microscope électronique à balayage. Le MEB collectera 

une image de la surface du bloc puis l'ultramicrotome coupera l'échantillon pour exposer la coupe 

suivante à imager. 

  

 Pour résumer, cet équipement de pointe permettra : 

• d'observer des détails de surface à forte résolution 

• d'observer des échantillons à l'état natif, en minimisant les différentes étapes de préparation 

(Cryo-MEB). 

• d'imager des sections ultra-fines de MET à fort grandissement sur de très grands champs 

d'observation (STEM). 

• de réaliser des cartographies chimiques  

• d’obtenir des informations tridimensionnelles à haute résolution sur de grands volumes par 

la technique de Serial block face imaging (Tri-View®) 
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