
       
 

GT Repositionnement 
Compte rendu de la réunion du 3 novembre 2015 

Réunion en présentielle au CNRS, 3 rue Michel Ange, Paris 
 
 
 
Présents :  
Isabelle Paintrand (RCCM), Irina Kolotueva (RCCM), Frédéric Foucher (RéMiSoL) et Vanessa Tocut (MI) 
 
 
 
Compte rendu 
La réunion a commencé par une introduction de Vanessa Tocut sur les GT et sur les actions attendues et possibles. 
Chacun a ensuite présenté sa thématique de recherche en lien avec les problématiques de repositionnement. 
 
Frédéric Foucher :  
Frédéric Foucher est  ingénieur de recherche au Centre de Biophysique Moléculaire au CNRS à Orléans.  Il est en 
charge d’une plateforme de microcopie optique, microscopie à force atomique (AFM) et spectroscopie Raman. Il 
travaille  dans  le  domaine  de  l’exobiologie,  i.e.  étude  de  l’origine  de  la  vie  sur  Terre  et  la  recherche  de  vie 
extraterrestre.  Il  étudie  notamment  des  microfossiles  inclus  dans  des  roches  précambriennes  à  l’aide  de 
nombreuses  techniques  d’observation  (appareil  photo, microscope  optique,  AFM, microscopie  électronique  à 
balayage ou MEB…) et d’analyse (spectroscopie Raman, analyse dispersive en énergie ou EDX…) depuis l’échelle de 
l’affleurement (km) jusqu’à l’échelle micrométrique. Dans ce cadre, il est indispensable de pouvoir relocaliser avec 
précision une structure donnée afin de la replacer dans un contexte global comme local. Pour ce faire, son approche 
consiste à diminuer progressivement d’échelle en effectuant des allers‐retours réguliers « zoom‐in/zoom‐out ». La 
relocalisation d’une structure particulière se fait par superposition des images obtenues après redimensionnement 
et rotation si nécessaire. 
 
Isabelle Paintrand : 
Isabelle  Paintrand  est  ingénieure  de  recherche  au  Laboratoire  des Matériaux  et  du  Génie  Physique  (LMGP, 
UMR5628 CNRS) à Grenoble. Elle est en charge du développement des techniques d’imagerie pour  l’analyse de 
l’interface entre matériaux et matière biologique. Pour cela, elle utilise de nombreuses techniques d’observation 
(microcopie optique, microscopie confocale, AFM, MEB) ainsi que  l’analyse dispersive en énergie  (EDX), sur des 
échantillons issus d’études in vitro ou in vivo. Il est important de pouvoir relocaliser une zone d’intérêt, sélectionnée 
en  microscopie  optique  avant  préparation  de  l’échantillon,  en  microscopie  électronique  à  balayage  après 
préparation de l’échantillon et réalisation de coupes. Pour ce faire elle utilise des lamelles avec des repères visibles 
en microscopie optique et sur  la  face du bloc d’inclusion, puis elle  fait des marques sur  le bloc d’inclusion. Ces 
marques sont visibles sur la coupe et donc lors de l’observation au MEB. La relocalisation de la zone d’intérêt se fait 
par superposition des images après redimensionnement et rotation si nécessaire. 
 
Irina Kolotueva : 
Irina  Kolotueva  est  ingénieure  de  recherche  au  sein  d’Institut  de  Génétique  et  Développement  de  Rennes 
(UMR6190) et de la Faculté de Médecine de l’Université Rennes 1 (Rennes). Elle est en charge du développement 
des techniques de microscopie corrélative adaptées aux organismes‐modèle (C. elegans, Drosophila, zebrafish). Elle 
s’intéresse aux questions liées à la biologie cellulaire et au développement, pour lesquelles beaucoup des données 
en microscopie de  fluorescence existent déjà, mais dont  il manque des données  sur  l’ultrastructure. Pour cela 
différentes  techniques  de  microscopie  doivent  être  utilisées,  pour  retrouver  la  même  zone  d’intérêt,   en 
développant  les  techniques  de  préparation  qui  sont  à  la  foi  compatibles  avec  l’observation  de  protéines 
fluorescentes et  la microscopie électronique. Une des techniques qu'elle est en train de développer est « Array 
Tommography ». Cette  technique permet de  faire des acquisitions multi‐marquage  fluorescent de coupes d’un 



échantillon, puis d’observer ces coupes en MEB en mode de détections des électrons rétrodiffusés, ce qui donne la 
corrélation  directe.  Dans  ses  approches  elle  utilise  deux  façons  de  faire  la  corrélation  (repositionnement  et 
relocalisation), elle est donc intéressée par la problématique et par l’amélioration des processus. 
 
Premier constat : 
Il apparait nécessaire de distinguer le repositionnement et la relocalisation.  
Le repositionnement consiste à bouger un échantillon pour retrouver une zone particulière à l’aide d’une platine 
de déplacement. Il est notamment utilisé pour les systèmes couplant plusieurs techniques (Exemple : MEB‐Raman, 
optique de fluorescence/confocal – MEB (Shuttle & Find ZEISS).  
La  relocalisation consiste à  retrouver un endroit particulier d’un échantillon afin d’y  réaliser des analyses avec 
différents  instruments. Pour  ce  faire  l’approche générale  consiste à  réaliser des  images à différentes échelles, 
depuis  la  taille maximale  autorisée  par  le  système  jusqu’à  l’échelle  d’intérêt,  afin  de  disposer  de  zones  de 
recouvrement  suffisamment  larges  entre  les  images  réalisées  avec  les  différentes  techniques  pour  pouvoir 
reconnaitre  la  zone d’intérêt.  S’il n’existe pas  réellement de  protocole  standard,  il  semble que  la plupart des 
personnes utilise une approche  consistant à  superposer  les  images obtenues avec  les différents  systèmes. Par 
exemple, replacer une image MEB sur une image optique. Pour ce faire chacun « bricole » avec différents logiciels 
(Excel, GIMP, Photoshop…) afin de redimensionner, pivoter, voir déformer les images.  
Enfin, que ce soit le repositionnement ou la relocalisation, ils sont beaucoup plus délicats en 3D qu’en 2D.  
 
Perspectives pour 2016 : 
Afin  d’avancer  sur  ces  problématiques,  le GT  estime  qu’il  est  nécessaire  d’être  plus  nombreux  et  de  pouvoir 
échanger  entre  les différentes disciplines.  Pour  ce  faire,  il propose  l’organisation d’une  journée  thématique  à 
Jussieu le mardi 8 mars 2016 ou le mardi 15 mars 2016. Le programme de cette journée serait le suivant : 

Matin :  
Introduction par les membres du GT. 
Présentations de constructeurs sur le repositionnement, dans les systèmes couplés notamment. 
Présentations scientifiques dans des domaines où les problématiques de repositionnement et de relocalisation 
sont importantes, depuis la biologie jusqu’à l’astronomie. 
Présentation sur le traitement d’image et les algorithmes de reconnaissances. 
Pause déjeuner avec buffet et posters 

Après‐midi : 
Présentations rapides (5 min) sur les trucs et astuces utilisés par chacun pour relocaliser une zone d’intérêt. 
Ateliers thématiques en petits groupes, suivi d’une présentation rapide des conclusions 
Bilan et perspectives.  
Sollicitation de personnes intéressées pour rejoindre le GT. 

Le compte rendu rédigé à l’issue de cette journée sera discuté lors d’une réunion en présentielle du GT en avril ou 
en mai afin de prévoir les actions à mener par la suite. 

Le budget à prévoir pour cette journée thématique et la réunion présentielle qui suivra est compris entre 3000,00€ 
et 5000,00€ pour  la participation d’une  trentaine de personnes.  Il est à  répartir entre  les  trois  réseaux  (RCCM, 
RéMiSoL et RTmFM). Le budget prend en compte  le  repas du midi,  les déplacements des organisateurs et des 
intervenants. 


