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Inauguration du microscope électronique en transmission
«cryo-analytique» JEOL JEM-2100

Au printemps 2011, l’équipement d’excellence « ImaginEx BioMed », projet d’imagerie d’excellence dans
le domaine biomédical porté par le Bio Imaging Center Lille Nord de France, a bénéficié dans le cadre
du plan d’investissement d’avenir d’une subvention FEDER de 6,8 millions d’euros pour un coût total du
projet de 11,7 millions d’euros. Ces dotations ont permis d’enrichir et de renouveler le parc instrumental
d’imagerie lillois.
Avec cet équipement d’excellence, l’imagerie cellulaire et tissulaire lilloise (répartie sur 3 campus : Institut
Pasteur de Lille, Université Lille 1, Université Lille 2) devient l’une des plateformes les plus importantes
d’Europe. D’une très grande polyvalence technologique, cet instrument scientifique a été optimisé pour
répondre au mieux aux besoins de nombreux projets scientifiques, non seulement dans les domaines du cancer,
des glycopathologies, des neurosciences, de l’inflammation, de l’immunité et de l’infection, mais également
dans les domaines de la chimie et de la physique.
Le Bio Imaging Center Lille Nord de France, s’est notamment vu doter, sur le campus de l’Université Lille 1,
d’un nouveau microscope électronique en transmission « cryo-analytique » dédié aux Sciences du Vivant et la
recherche biomédicale.
Dominique BUR
Préfet de la région Nord-Pas de Calais
Préfet du Nord
Daniel PERCHERON
Sénateur du Pas-de-Calais
Président du Conseil Régional Nord-Pas de Calais
Gilles PARGNEAUX
Député Européen
Philippe ROLLET
Président de l’Université Lille 1
Président de La COMUE Lille Nord de France
Françoise PAILLOUS
Déléguée régionale CNRS Nord-Pas de Calais et Picardie
Samir OULD ALI
Délégué régional Inserm Nord Ouest
Bruno ACHARD
PDG de JEOL (EUROPE) SAS
Daniel MONVILLE
Directeur de GATAN Western Europe
Se réunissent le vendredi 04 avril 2014 à 11h30
à l’Espace Culture – Université Lille 1
Cité Scientifique - Villeneuve d’Ascq
pour l’inauguration du microscope électronique
en transmission « cryo-analytique » JEOL JEM-2100.
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Bio Imaging Center Lille Nord de France, une plate-forme
d’imagerie innovante

Le Bio Imaging Center Lille Nord de France (BICeL), créé en 2010, est une plate-forme d’imagerie innovante
issue de la mutualisation des ressources humaines et des équipements techniques et scientifiques
disponibles sur les trois campus lillois : Université Lille 1, Université Lille 2 et Institut Pasteur de Lille.
Le Bio Imaging Center Lille Nord de France dispose de cinq plateaux de haute technologie : microscopie
électronique, microscopie biophotonique, microscopie à force atomique, cytométrie en flux, et criblage par
imagerie à haut-débit et haut-contenu.
La plate-forme dirigée par Frank Lafont (Directeur de Recherche CNRS à l’Institut de Biologie de Lille) a été
labellisée « IBiSA » au niveau national par le Groupement d’intérêt scientifique des infrastructures en biologie
santé et agronomie.
L’objectif du Bio Imaging Center Lille Nord de France est de soutenir l’effort de recherche de la communauté
régionale, nationale et internationale, avec le souci de maintenir un niveau d’excellence dans le développement
de technologies pertinentes au service de problématiques scientifiques de grande visibilité. Plusieurs équipes
de recherche développent en association étroite avec le BICeL des systèmes et protocoles innovants.
Le personnel du Le Bio Imaging Center Lille Nord de France est à l’écoute des besoins des utilisateurs et fait
des propositions afin de garantir une adéquation entre excellence scientifique et performance des moyens
technologiques.
Le BICeL dispose d’un parc d’instruments ouvert aux prestations académiques et industrielles : les plateaux
techniques disponibles sont ouverts à tous les chercheurs du domaine académique et industriels qui ont besoin
d’expertises ou d’un accès à des équipements d’imagerie de pointe.
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Un projet d’excellence d’imagerie biomédicale :
ImagInEX BioMed

ImagInEx BioMed est un projet d’Excellence d’imagerie biomédicale porté par le Bio Imaging Center Lille - Nord
de France. Ce projet a été sélectionné au premier rang lors de la vague initiale du Programme «Investissements
d’Avenir Equipex » en 2011. Le Bio Imaging Center Lille Nord de France a été la seule plateforme d’imagerie
cellulaire sélectionnée dans le cadre de cet appel d’offre.
ImagInEx BioMed a pour but d’établir une ressource unique de technologies de pointe pour faciliter l’émergence
de « molécules candidates-médicaments » et la caractérisation de gènes impliqués dans des dérèglements
physiopathologiques. Ce projet soutient l’activité scientifique de 14 équipes de Recherche réparties dans des
unités et laboratoires lillois particulièrement bien évalués par l’Agence d’Evaluation de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur (AERES).
Le projet Equipex ImagInEX BioMed a bénéficié dans le cadre du plan d’investissement d’avenir d’une
subvention FEDER de 6,8 millions d’euros, pour un coût total du projet de 11,7 millions d’euros. La Communauté
d’Universités et d’Etablissements Lille Nord de France (Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur) assure
la gestion du projet, coordonné par le Docteur Frank Lafont, Directeur d’Imaginex Biomed et du BioImaging
Center Lille Nord de France.
L’ambition d’ImagInEx BioMed est d’établir une plate-forme de référence pour un « pipeline » allant du criblage
par microscopie à haut-débit et haut-contenu jusqu’à l’analyse à la plus haute résolution possible en imagerie
biophotonique, en microscopie à force atomique et en microscopie électronique. Ce projet répond à des
besoins importants, notamment en imagerie à haut-contenu, des secteurs académique et privé avec lesquels
le Bio Imaging Center Lille Nord de France conduit un partenariat étroit.
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Le microscope électronique cryo-analytique :
un équipement scientifique unique en Europe

Le Bio Imaging Center Lille Nord de France s’est vu doter, sur le campus de la Cité Scientifique de Villeneuve
d‘Ascq (Université Lille 1), d’un nouveau microscope électronique en transmission « Cryo-analytique »
dédié aux Sciences du Vivant et à la Recherche Biomédicale.
D’une très grande polyvalence technologique, cet instrument scientifique a été optimisé pour répondre au
mieux aux besoins de nombreux projets scientifiques, non seulement dans les domaines du cancer (cancer de
la prostate, de la peau, du pancréa etc.), des glycopathologies (diabète, obésité, maladies congénitales de
glycosylation etc.), des neurosciences (maladies d’Alzheimer, de Parkinson etc.), de l’inflammation (maladie
de Crohn etc.), de l’immunité et de l’infection (gastroentérites, tuberculose etc.), mais également dans les
domaines de la chimie et de la physique.
Le nouveau microscope « JEOL JEM-2100 » vient remplacer son prédécesseur après 32 ans de bons et loyaux
services au sein du Centre Commun de Mesures Imagerie Cellulaire (CCMIC), l’un des deux plateaux d’imagerie
du Bio Imaging Center Lille Nord de France - Campus Lille 1.
Ce microscope dispose de la quasi-totalité des options disponibles sur ce type de matériel : tomographie
électronique, analyse chimique par dispersion d’énergie des rayons X (EDX), analyse chimique par spectrométrie
de perte d’énergie des électrons (EELS), cryo-observation, imagerie en transmission à balayage (STEM),
imagerie filtrée (EFTEM), caméras haute sensibilité et haute résolution, etc. à tel point que son concepteur
« JEOL » (Japan Electron Optics Laboratory) qualifie sa configuration d’unique en Europe !
Ce microscope de 2,4 tonnes, qui permet non seulement d’étudier la morphologie et l’ultrastructure des
cellules grossies jusqu’à 1 million de fois, donne accès à une localisation très précise des différents composants
cellulaires ; il offre également la possibilité de pratiquer des analyses chimiques microscopiques des zones
observées. L’instrument permet enfin d’observer des échantillons conservés par cryo-préparation ou encore
d’accéder à des reconstructions tridimensionnelles qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement
et les dysfonctionnements cellulaires.
Ce projet d’envergure a débuté à l’été 2011 avec l’évaluation, par un comité d’experts biologistes et physiciens,
des différents « microscopes électroniques en transmission » disponibles sur le marché européen. Il aura fallu
attendre près d’un an et demi après sa commande pour que le microscope soit construit, acheminé depuis le
Japon, livré, monté, réglé, optimisé… avant d’être opérationnel. Parallèlement, les locaux du Centre Commun
de Mesures Imagerie Cellulaire (CCMIC) ont subi une cure de jouvence et de multiples transformations pour
pouvoir accueillir l’imposant microscope (2,80m de haut) et aussi pour permettre la création d’un laboratoire
de cryo-préparation des échantillons biologiques, qui est lui-même équipé de matériels de pointe pour la
« congélation haute pression », « la cryo-substitution » et « la cryo-ultramicrotomie ».
Le coût global de ce projet (acquisition du microscope électronique et des matériels de cryo-préparation,
travaux d’aménagement) s’élève à 1,5 M€.
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Une équipe de recherche multidisciplinaire

Le personnel de la plate-forme « BICeL-Campus Lille 1 », multidisciplinaire, est composé de deux biologistes,
de deux biophysiciens et d’une chimiste :
• Christian Slomianny
Chargé de Recherche (INSERM), coordinateur BICeL pour la microscopie électronique, responsable scientifique
du BICeL-Campus Lille 1
• Loïc Brunet
Ingénieur d’Etudes (Université Lille 1), responsable du plateau de microscopie électronique, et en charge de
l’exploitation du microscope JEOL-JEM-2100
• Corentin Spriet
Ingénieur de Recherche (CNRS), responsable du plateau de microscopie biophotonique de l’IRI (Institut de
Recherche Interdisciplinaire)
• Elodie Richard
Ingénieure d’Etudes (Université Lille 1), responsable du plateau de microscopie biophotonique du CCMIC
• Anne-Sophie Lacoste
Ingénieure d’Etudes (Université Lille 1), récemment arrivée sur la plate-forme ; elle est chargée de la mise en
place du nouveau laboratoire de préparation d’échantillons et du développement des cryotechniques pour le
plateau de microscopie électronique.
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La microscopie électronique en transmission : un accès au
monde de l’infiniment petit

La microscopie électronique en transmission est une technique d’observation et d’analyse qui permet
d’étudier un échantillon très mince (quelques dizaines de milliardième de mètre) en le traversant avec un
rayonnement constitué d’électrons. Les électrons sont « pilotés » par plusieurs étages de lentilles électromagnétiques en vue d’interagir avec l’échantillon.
Dans un microscope électronique à transmission, les interactions électrons-échantillon sont nombreuses, et
chaque interaction conduit à des informations qui sont toutes complémentaires et d’autant plus utiles pour
les chercheurs et scientifiques qui utilisent ce type de microscope. Certains électrons, ainsi que d’autres
rayonnements induits seront analysés par des détecteurs spécifiques. Les électrons « transmis » continueront
leur trajectoire avant d’arriver sur un écran fluorescent (ou une caméra haute définition, sensible aux
électrons) qui permet de transformer l’image « électronique » en une image « optique » visible par l’opérateur
du microscope.
L’intérêt principal de ce type de microscope est de pouvoir combiner de très forts grossissements d’image
(plusieurs millions de fois) avec la diffraction des rayons X, la spectrométrie de dispersion d’énergie des rayons
X, la spectrométrie de perte d’énergie des électrons, la microscopie électronique en transmission et balayage…,
autant de techniques qui donneront des informations précieuses sur l’ultrastructure et la morphologie des
échantillons observés, mais aussi sur la nature chimique des éléments qui composent l’échantillon, leur
structure cristalline etc...
Le microscope électronique « cryo-analytique » a également la particularité de permettre d’observer des
échantillons congelés, ce qui est primordial lorsque l’on considère la matière biologique qu’il convient de
conserver et d’observer dans un état le plus proche possible du vivant. Il permet ainsi d’obtenir des résultats
scientifiques qui seront d’autant plus pertinents pour faire avancer la recherche biomédicale.
Les sociétés JEOL et GATAN sont toutes deux à l’origine de la configuration très spécifique du nouveau microscope
électronique en transmission « JEM-2100 » du Bio Imaging Center Lille. Au total, il ne faut pas moins de 3
stations de travail informatique pour pouvoir piloter l’ensemble des fonctionnalités de ce microscope, sans
compter les nombreuses commandes à accès direct qui donnent l’impression de piloter un « appareil de
navigation » très particulier qui donne accès au monde de l’infiniment petit.

Dossier de presse - Inauguration - Microscope Electronique Cryo-analytique du Bio Imaging Center Lille Nord de France - 04 avril 2014

P.6

JEOL et GATAN, deux acteurs majeurs dans le domaine de
la microscopie électronique

JEOL
La société japonaise JEOL dont le siège européen « JEOL (Europe) SAS » se situe en France, a conçu et construit
le microscope cryo-analytique « JEM-2100 ». Elle a aussi fourni plusieurs des systèmes périphériques qui
équipent ce microscope.
JEOL est un acteur majeur dans les domaines de la Microscopie Electronique en Transmission (TEM), Microscopie
Electronique à Balayage (MEB), la préparation d’échantillons, la Spectrométrie de Masse, la Spectrométrie
RMN etc...
Créée en 1949, JEOL Ltd. a pour vocation le développement et la fabrication de matériels scientifiques de
haute technologie. Ces équipements sont indispensables aux laboratoires scientifiques, pour la recherche,
l’élaboration et le contrôle qualité.
Les champs d’application de la Société JEOL sont multiples : recherche biomédicale, sciences de la vie,
environnement, matériaux et nanotechnologies… Avec 3000 collaborateurs répartis dans plus de 80 pays, JEOL
Ltd est le leader mondial de la microscopie électronique.
Implanté initialement à Rueil Malmaison, JEOL (EUROPE) SAS a installé depuis 1993 son Siège Social et son
Centre Européen d’Applications à Croissy-sur-Seine, dans les Yvelines.
--------------------------------------------GATAN
La société GATAN a fourni de nombreux périphériques et applications informatiques qui complètent la
configuration initiale du microscope « JEOL JEM-2100 », notamment les caméras CCD sensibles aux électrons
(avec la fameuse caméra UltraScan™ 4000 dont il n’existe que quelques exemplaires en France), le système de
« tomographie électronique » (qui permet de reconstruire des images 3D à partir d’une série d’images obtenus
par rotation de l’échantillon), le « Gatan Imaging Filter » qui permet à la fois de faire de l’imagerie filtrée
mais aussi de l’analyse chimique en étudiant la perte d’énergie des électrons.
Gatan, Inc. est le premier fabricant au monde en instrumentation et logiciels dédiés à l’amélioration et
l’extension des performances des microscopes électroniques. Les équipements de la société Gatan couvrent
l’ensemble des processus d’analyse, de la préparation des échantillons jusqu’à l’acquisition et l’analyse
des images. Les produits de la sociétés Gatan s’adresse aux laboratoires universitaires, industriels et
gouvernementaux.
Les applications visées couvrent de nombreux domaines : biologie générale, biologie structurale, neurosciences,
biomédical, pharmacie, nanomatériaux et nanotechnologies, semi-conducteurs et nanoélectronique, études in
situ et études dynamiques, métallurgie et céramique...
La division Western Europe de Gatan est implantée en France à Evry, dans l’Essonne.
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La Région Nord-Pas de Calais investie
dans la recherche contre le cancer
Ce vendredi 4 Avril,
l’inauguration d’un
évènement dans le
équipement fait de
d’Europe.

Daniel PERCHERON, Président du Conseil régional Nord-Pas de Calais, sera présent à
microscope électronique cryo-analytique à la pointe de la technologie. C’est un
monde de la recherche car au-delà de ses capacités technologiques innovantes, cet
l’imagerie cellulaire et tissulaire lilloise, l’une des plateformes les plus importantes

Un équipement innovant pour le Nord-Pas de Calais
ImaginEx BioMed fait partie du projet équipement d’excellence (Equipex) visant à doter la France d’outils
scientifiques de qualité supérieure. L’équipement d’excellence Imaginex Biomed permet donc le criblage (la
sélection) à haut débit et l’analyse par microscopie fonctionnelle à très haute résolution, des interactions
moléculaires dans les cellules saines et pathologiques.
Ce projet tire son originalité de l’utilisation d’un ensemble de techniques novatrices offertes aux chercheurs.
Ces techniques vont permettre l’étude des interactions moléculaires au sein des cellules saines ou sujettes à
un désordre physiopathologique sur un seul plateau technique (laboratoire) au sein du centre de bioimagerie de Lille. Il regroupera des chimistes, biologistes, microscopistes et bio-informaticiens. 11 équipesprojets articuleront leurs recherches autours de pathologies liés aux infections, aux inflammations, aux
cancers et aux maladies congénitales et métaboliques.
Dans le cadre du plan investissement d’avenir, la subvention FEDER (Fonds européen de développement
régional) de 6,8 millions d’€ a été allouée par le Conseil régional Nord-Pas de Calais, pour un coût total du
projet de 11,7 millions d’€, comprenant l’achat du microscope électronique cryo-analytique à hauteur de
1 millions d’€.

Au cœur du Plan de lutte contre les cancers de la Région Nord-Pas de Calais
La Région est au rendez-vous de toutes les coopérations avec le monde de la recherche en investissant dans
des projets et des équipements ayant pour vocation, non seulement d’améliorer la qualité de vie des
habitants, mais également de faire évoluer positivement le Nord-Pas de Calais.
La valorisation des compétences des chercheurs, l’élaboration de propositions partagées, le rassemblement
de partenaires, la mise en place de projet avec le concours de toutes les parties prenantes, dans le domaine
de la santé, sont des problématiques au cœur de l’action du Conseil régional.
La recherche représente un enjeu fondamental dans les indicateurs de développement au niveau régional
mais également national. Le rayonnement des compétences scientifiques et des infrastructures en sont les
outils les plus démonstratifs.
La Région est dynamique en termes d’innovation et de recherche. Le Conseil régional s’engage à faire
connaître à l’international les travaux de recherche menés en région et à rendre visible les compétences et
les infrastructures de recherches tels que : EGID, CETI et RAILENIUM.
Les thématiques en biologie-santé sont par ailleurs soutenues par la Région au titre du plan cancer, du
contrat de projet Etat-Région (PRIM, Cardiodabète) mais également à travers le dispositif d’ARCir en ce qui
concerne l’infection et l’immunité. Le projet est soutenu par trois pôles de compétitivité en raison de son
intérêt en amont dans l’établissement d’outils et de méthodologies qui pourront s’intégrer dans différents
domaines applicatifs.
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Cyrielle CHLON
Chargée de communication
Université Lille 1
Tél : + 33 (0)3 20 43 65 82
cyrielle.chlon@univ-lille1.fr

Christian SLOMIANNY
Coordinateur BICeL pour la microscopie électronique,
Responsable scientifique du BICeL-Campus Lille 1
Tel : 03 20 33 70 63
christian.slomianny@univ-lille1.fr
http://bicel.univ-lille1.fr/

Peggy COLLETTE
Responsable Relations presse
Conseil régional Nord-pas de Calais
Tél : + 33 (0)3 28 82 50 03
peggy.collette@nordpasdecalais.fr
Stéphanie BARBEZ
Chargée de communication
Délégation régionale CNRS
Nord-Pas de Calais et Picardie
Tél : + 33 (0)3 20 12 28 18
stephanie.barbez@cnrs.fr

Frank LAFONT,
Directeur du BICeL
Tel : 03 20 87 11 36
frank.lafont@ibl.cnrs.fr
frank.lafont@pasteur-lille.fr
http://bicel.org/
Guillaume LATHUS
Ingénieur d’affaires manager
Société JEOL
Tel : 01 30 15 37 37
lathus@jeol.fr
http://jeol.fr/
Daniel MONVILLE,
Directeur Western Europe
Société GATAN (Division Ropper Scientific)
Tel : 01 69 11 03 69
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