
 

 
 

 

 
 

Compte-rendu du GT Repositionnement-Relocalisation sur la  
Journée thématique Repositionnement-Relocalisation 

29 Juin 2016, Institut Pasteur, Paris 
 

 
La journée de travail de mise en commun des informations sur le repositionnement et la 
relocalisation prévue lors de la réunion du 4 Avril 2016 s’est effectivement tenue à l’Institut 
Pasteur le 29 Juin 2016 selon le programme fournit en annexe 1.  
 
Comité d’organisation/comité scientifique : Jean-François Bergamini, Astrid Canivet, 
Frédéric Foucher, Isabelle Gillot, Lorena Klein, Adeline Mallet, Isabelle Paintrand. 
 
Déroulement de la journée 
Rendez-vous d’Isabelle Paintrand et Isabelle Gillot avec Gérard Pehau-Arnaudet de 
l’institut Pasteur pour installation de l’amphithéâtre François Jacob, 28 Rue du Docteur 
Roux, Paris 15ème avant l’accueil des participants. 
 
A partir de 9h, arrivée des premiers participants et accueil jusqu’à 9h45. Le programme 
préparé par Jean-François Bergamini et imprimé par l’institut Pasteur est remis à chacun. 
Le carton de laisser-passer émis par l’institut Pasteur à l’entrée a permis de fabriquer des 
badges à peu de frais. 
Il faudra penser à des badges éventuellement pour une prochaine édition ? 
Une soixantaine d’inscrits (voir annexe 2, 65 inscrits et 58 présents) s’est ainsi retrouvée 
pour écouter les conférences du matin. Tous les participants n’appartiennent pas à un 
réseau ; toutefois, il est possible d’indiquer 18 participants de RCCM, 14 de RTMFM, et 7 
de RéMiSoL (85% de participants inscrits dans au moins un réseau). 
 
De 9h30 à12h30, les conférences se sont succédées avec un peu de temps pour une ou 
deux questions à l’issue des présentations.  
Les intervenants qui ont fait les présentations dans la matinée ont été sollicités et sont 
d’accord pour envoyer à Isabelle Paintrand leur présentation en format .pdf pour mise en 
ligne. 
 
12h30-13h45 Buffet avec déjeuner à table 
 
L’après-midi (14h00 à17h00) est consacré aux trucs est astuces sous forme de trois tables-
rondes consécutives auxquelles chacun à pu participer. Succession des 11 présentations 
« flash » et série de questions et commentaires à l’issue de chacune des trois thématiques 
(Repères sur le support ou sur l’échantillon ; Repositionnement de l’échantillon en microscopie multi 

échelle ou multimodale, techniques couplées ou non ; Traitement des images pour leur 

recalage/repositionnement). Une pause a été faite avant la dernière table ronde, pour assurer 
un moment d’échanges informels. 
 



Le GT repositionnement tient à remercier la société Zeiss et Fabrice Schmidt qui nous ont 
offert les pauses café. 
Isabelle Paintrand et Frédéric Foucher clôturent la journée en faisant un sondage sur les 
thématiques à envisager pour une prochaine réunion. 
 
 
Bilan à l’issue de la journée 

a) Conférences 

F. Foucher, introduction  
Frédéric présente le groupe de travail, explicite les notions de repositionnement et de 
relocalisation. Le repositionnement est une action mécanique répétable. La relocalisation 
consiste à retrouver une zone donnée d’un échantillon. Elle implique plutôt du traitement 
d’image. Un exemple d’étude multi-instrumentale et multi-échelle est donné pour illustrer le 
propos. 
 
C. Peddie, préparation d’échantillon pour le CLEM 
Christopher présente la méthode intégrée SECOM pour la CLEM (Correlative Light and 
Electron Microscopy). Les échantillons biologique sont inclus dans de la résine et des 
coupes sériées de 70 nm d’épaisseur sont réalisées (FIB ou microtome in situ). On obtient 
ainsi une information MEB (Microscopie Electronique à Balayage) et IRF (In Resin 
Fluorescence). Pour se repositionner, il est possible d’utiliser des grilles MET (Microscopie 
Electronique en Transmission) avec contraste en fluorescence et motifs. Le module 
SECOM est installé sur un MEB FEI. Un développement est en cours afin de réaliser des 
coupes plus fine de 50 nm d’épaisseur. 
 
A. Sartori, supports d’échantillon pour la microscopie électronique 
Anna présente les supports utilisés pour faciliter la relocalisation en CLEM : supports 
MatTek « Glass bottom dishes », Ibidi µ-dish, Aclar, Sapphir disks, EM finder grids. Elle 
mentionne l’utilisation du module TurboReg pour Image J pour la reconstruction 3D. Elle 
présente ensuite le cryo-CLEM de l’Ultrapole de l’Institut Pasteur. La relocalisation se fait à 
l’aide d’un plugin pour MatLab développé à l’Institut. Elle mentionne également le plugin 
EC-CLEM pour le logiciel ICY et le transfert de coordonnées. 
 
Y. Anguy, couplage MEB/Raman 
Yannick présente le module de couplage SEMSCA de chez Renishaw qui permet d’avoir 
une sonde Raman à l’intérieur d’un MEB (ici un Quanta FEG) et son application à la 
microélectronique (étude de In1Sb0.8Te0.2), et à la géologie (étude des latérites et étude de 
de l’altération des calcaires au-dessus de la grotte de Lascaux). 
 
M. Bergounioux, traitement d’image 
Maïtine présente la relocalisation du point de vue du traitement de l’image et différents 
modèles mathématiques utilisés. On parle plutôt de recalage d’image ou de matching. Le 
module Image Registration App pour MatLab permet de recaler une image sur une autre de 
manière automatique. Il est important de noter que le recalage peut sembler évident pour 
l’œil humain alors qu’il est délicat pour la machine et inversement. 
 
L. Arnold, relocalisation et repositionnement en astronomie 
Luc présente les méthodes de traitement d’image utilisés en astronomie pour recaler des 
images. Le recalage se fait par rapport à des étoiles. Les astronomes utilisent des 
catalogues d’étoiles utilisables par les logiciels d’astronomie pour relocaliser la zone du ciel 
imagée. Toutes les images d’astronomie sont enregistrées sous le même format : le format 
FITS qui comprend l’image et les métadonnées associées (date, instrument utilisé, objet 
observé, conditions d’observations...). Afin de corriger le bruit induit par l’atmosphère lors 



de l’observation planétaire, l’image est reconstruite à partir d’un film à l’aide du logiciel 
Registax 6. Les algorithmes utilisés en astronomie sont à la base de ceux utilisés 
actuellement pour le recalage d’image en général. 
  

b) TR1- repères 
- Audrey Salles présente une lamelle gravée compatible avec la méthode Shuttle and 

Find de chez Zeiss. 
- Kevin Bourhis présente les substrats vitreux gravés Argolight pour la CLEM 

notamment. 
- Antoine Seuyeux présente la gravure par ToF-SIMS pour la relocalisation en AFM. 
- Isabelle Paintrand présente les lamelles avec repère et la technique de la pointe 

d’aiguille pour faciliter la relocalisation en microcopie électronique. 
 

c) TR2- repositionnement, relocalisation et techniques couplées 
- Sébastien Ducourtieux présente les substrats fabriqués par le LNE pour la 

relocalisation utilisés pour l’étude de nanoparticules par MEB et par AFM. Il souhaite 
rejoindre le GT, le LNE travaillant déjà sur la problématique du repositionnement et 
de la relocalisation depuis plusieurs années. 

- Adeline Mallet présente la CLEM et le FIB-MEB à l’Institut Pasteur. Elle mentionne 
les modules iTomo et TurboReg pour Image J et la reconstruction 3D. 

- Olivier Archer présente le nano-GPS NanoMAPS de chez Horiba qui utilise une mire 
codée afin de réaliser un repositionnement avec un bruit inférieur à 1 nm. La 
méthode optique est extrêmement précise est permet de contrôler les platines de 
déplacements par exemple. 

 
d) TR3- Traitement d’image 
- Xavier Heiligenstein présente le module easy Cell CLEM pour le logiciel Icy qui 

permet le recalage d’images CLEM.  
- Stéphane Dallongeville présente le logiciel gratuit ICY développé par l’Institut 

Pasteur pour le traitement d’image et le recalage. Ce dernier s’effectue de manière 
semi-automatique par des points de repère devant être sélectionnés manuellement 
sur les images à recaler.  

- Frédéric Foucher présente une méthode manuelle de recalage d’image utilisant 
Excel et Gimp. Cette méthode simpliste peut s’avérer pratique pour un recalage 
rapide. Les calques dans Gimp ou Inksape sont un moyen simple de superposer 
plusieurs des images et d’utiliser la transparence. 

 
Conclusion et perspectives de la journée 
Il existe des solutions permettant le recalage d’image : 

- « manuelle » avec Excel et Gimp 
- Semi-automatiques avec Icy le module easy Cell CLEM 
- Automatique avec le module Image Registration App pour MatLab 

Et pour la reconstruction 3D : modules iTomo et TurboReg pour Image J, Icy 
Les logiciels peuvent être détournés de leur utilisation première pour l’appliquer à d’autres 
domaines : Registax 6, Icy… 
Il existe des solutions permettant le repositionnement : 

- Avec des supports particuliers : MatTek « Glass bottom dishes », Ibidi µ-dish, Aclar, 
Sapphir disks, EM finder grids, lamelle gravée pour Shuttle and Find, substrats 
vitreux gravés Argolight, substrat gravé par ToF-SIMS, lamelles avec repère, 
technique de la pointe d’aiguille… 

- NanoMAPS de chez Horiba 
  



Bien que des solutions existent, elles ne sont pas intégrées aux instruments. Il apparait 
nécessaire de sensibiliser les constructeurs à la problématique.  
Les participants seraient intéressés par une ou deux journées pratiques sur le recalage. 
 
 
Le comité d’organisation s’est réuni à l’issue de la journée pour un bilan : 
- Frédéric Foucher se renseignera auprès de la MI pour savoir si des industriels peuvent 
participer au groupe de travail et si cela est possible sous quel statut ? 
 
- Il est urgent de demander les remboursements de transport engagés depuis la 
constitution du groupe de travail. A l’issue de cette étape, Isabelle Paintrand demandera à 
la MI l’état de notre budget vers la mi-juillet. 
En effet, les membres du GT souhaitent faire une réunion en présentielle à Paris à 
l’automne pour préparer les actions de 2017 et cela ne sera envisageable qu’en fonction du 
budget. Si le budget ne permet pas une réunion en présentielle, elle aura lieu en 
visioconférence. 
 
Adeline Mallet et Astrid Canivet animeront une table ronde à MiFoBio 2016. Elles 
s’appuieront sur les informations recueillies pendant la journée du 29/06/16. 
Les membres du GT peuvent participer à l’élaboration des diapositives. 
 
Un questionnaire de satisfaction va être envoyé à tous les participants. 
 
Perspectives du GT:  
* Organisation en 2017 de journées théoriques et pratiques sur 2 ou 3 jours : 
- Repères sur le support ou sur l’échantillon  
- Repositionnement de l’échantillon en microscopie multi échelle ou multimodale, techniques 
couplées ou non 
- Traitement des images pour leur recalage/repositionnement  
- logiciel pour recaler les images 
 
Penser à solliciter les entreprises suivantes pour un partenariat financier des journées 2017 (pause 
café, stylo, pochettes, badges). 
Leica, Zeiss, FEI département Microscopie électronique, Argolight, Horiba 

 
* Devons nous élaborer un dossier pour un financement du GT Repos en 2017 ? 

  



Annexe 1 - Programme 
 

 
 

http://jtreposition.sciencesconf.org/ 

 
 
9h30-9h45 Accueil des participants 

 

9h45-12h30 – Conférences  
 
9h45-10h Introduction de la journée et de la problématique du repositionnement au travers d’un exemple 
d’analyse en microscopie multi échelle et multimodale, Frédéric FOUCHER (Centre de Biophysique 
Moléculaire, Orléans). 

10h-10h30 Sample preparation for integrated light and electron microscopy, Christopher PEDDIE (CRUK, 
London Research Institute, Londres). 

10h30-11h00 Utilisation des supports avec repères pour faciliter le repositionnement, Anna SARTORI (Institut 
Pasteur, Paris). 

11h00-11h30 Application du couplage MEB/spectroscopie Raman à quelques matériaux industriels et 
naturels. Yannick ANGUY (ENSAM, Bordeaux). 
 
11h30-12h00 Traitement des images en vue de leur recalage/repositionnement. Maïtine BERGOUNIOUX 
(Université d’Orléans). 
 
12h00-12h15- Repositionnement en astronomie. Luc ARNOLD (OHP, Saint-Michel-l'Observatoire) 
 

12h15-13h30 Pause déjeuner 
 

13h30-16h30 - Tables rondes "Trucs et Astuces" sur 3 thèmes :  

1. Repères sur le support ou sur l’échantillon  
2. Repositionnement de l’échantillon en microscopie multi échelle ou multimodale, techniques 

couplées ou non 
 

 
Pause-café  
 
3. Traitement des images pour leur recalage/repositionnement  

 
17h15-17h30 Clôture de la journée : perspective du groupe de travail sur le 
repositionnement, Isabelle Paintrand et Frédéric Foucher. 
 
 

http://jtreposition.sciencesconf.org/


Annexe 2 – Liste des participants 
Acher Olivier olivier.acher@horiba.com     Palaiseau 

ANGUY Yannick yannick.anguy@ensam.eu   
Institut de Mécanique et d'Ingénierie de 
Bordeaux - I2M  CNRS UMR 5295 

Talence  

Arnold Luc Luc.Arnold@osupytheas.fr RéMiSOL 
Observatoire de Haute Provence - institut 
Pythéas (UMS3470) 

Saint-Michel-
l'Observatoire 

Arnould christine christine.arnould@dijon.inra.fr RTMFM 
UMR 1347 Agroécologie,Plateforme 
Dimacell,  Centre de Microscopie 
INRA/Université de Bourgogne 

Dijon  

Audoit Guillaume guillaume.audoit@cea.fr     Grenoble 

Barois Nicolas nicolas.barois@ibl.cnrs.fr RCCM Plateforme BICeL Lille  

Belle Martin martin@cryocapcell.com     Paris 

BEN YOUNES Aména amena.ben_younes@upmc.fr RTMFM;RCCM Apoptose,Cancer et Immunité Paris 

Bergamini Jean-François jean-francois.bergamini@univ-rennes1.fr RéMiSOL 
UMR 6226 Institut des Sciences Chimiques 
de Rennes 

Rennes  

Bergounioux Maïtine maitine.bergounioux@univ-orleans.fr   MAPMO Orléans 

Bettayeb mohamed mohamed.bettayeb@chimie-paristech.fr   pcs Paris 

Bonnal Thomas thomas.bonnal@insa-lyon.fr   MATEIS  Villeurbanne 

Borensztajn Stephan borensztajn@ipgp.fr RCCM IPGP Paris 

BOURHIS Kevin k.bourhis@argolight.com RTMFM     

Canivet-Laffitte astrid astrid.canivet@inserm.fr RTMFM CPTP Toulouse  

Chretien Pascal pascal.chretien@geeps.centralesupelec.fr RéMiSOL 
Laboratoire de Génie Electrique et 
Electronique de Paris 

Gif sur Yvette 

CLAES AURELIE aurelie.claes@pasteur.fr   Institut Pasteur Paris 

Dallongeville Stephane stephane.dallongeville@pasteur.fr RTMFM   Paris 

Danckaert Anne anne.danckaert@pasteur.fr   Imagopole-Citech   

Djediat Chakib djediat@mnhn.fr RCCM PtMe Paris 

Ducourtieux Sébastien sebastien.ducourtieux@lne.fr   Nanométrologie Trappes  

Durand-Terrasson Amandine amandine.durand@univ-lyon1.fr RTMFM;RCCM 
CIQLE (Centre d'imagerie Quantitative Lyon-
Est) 

Lyon 

DURIEU Catherine Catherine.DURIEU@gustaveroussy.fr RCCM 
UMR 8126-signalisation, noyaux et 
innovations en cancérologie 

Villejuif  

Foucher Frédéric frederic.foucher@cnrs-orleans.fr RéMiSOL Centre de Biophysique Moléculaire Orléans 

Frebourg Ghislaine ghislaine.frebourg@upmc.fr RCCM   Paris 

Gaborieau Cécile c.gaborieau@i2m.u-bordeaux1.fr   I2M - UMR5295 Bordeaux 



GAZI Anastasia anadegaz@gmail.com   Ultrapole   

Gillot Isabelle gillot@unice.fr RTMFM;RCCM Institut Biologie Valrose Nice  

Gîrleanu Maria maria.girleanu@intradef.gouv.fr   Unité Imagerie Bretigny sur Orge  

Gorgette Olivier olivier.gorgette@pasteur.fr RCCM Ultrapole Paris 

Gref Ruxandra ruxandra.gref@u-psud.fr   ISMO 
Orsay 

GRIGORIEV ALEXANDRE alexandre.grigoriev@horiba.com     Palaiseau  

Heiligenstein Xavier xavier.heiligenstein@curie.fr   Institut Curie, Paris Paris 

Janel Sébastien sebastien.janel@cnrs.fr RéMiSOL UMR8204 Lille 

Jouve Mabel mabel.san-roman@curie.fr RCCM 
Laboratoire Immunité et Cancer - Inserm 
U932 

Paris 

khaywah mohammad mohammad.khaywah@cea.fr RTMFM CEA Saclay, DSM-IRAMIS-NIMBE-LEDNA Gif-sur-Yvette 

KLEIN Lorena lorena.klein@chimie-paristech.fr RéMiSOL IRCP Paris 

Le Borgne Rémi remi.leborgne@ijm.fr RCCM 
ImagoSeine, plateforme de microscopie 
électronique, Institut Jacques Monod 

Paris 

Le Panse Sophie lepanse@sb-roscoff.fr RCCM La Station biologique de Roscoff Roscoff 

LECART Sandrine sandrine.lecart@u-psud.fr RTMFM CLUPS Orsay  

LELEK Mickaël mickael.lelek@pasteur.fr RTMFM Imagerie et Modélisation PARIS 

LEMERCIER Nicolas lemercie@igbmc.fr RCCM IGBMC Illkirch 

LOOS Laurent lloos@gatan.com   GATAN France EVRY  

Mallet Adeline adeline.mallet@pasteur.fr RCCM Ultrapole PARIS 

Marliere Christian christian.marliere@u-psud.fr RéMiSOL ISMO Orsay  

Maso Pierre pierre.maso@uvsq.fr   
Groupe d'étude de la matière condensée 
(GEMaC) 

Versailles 

Nicolle Ophélie ophelie.nicolle@univ-rennes1.fr RCCM IGDR RENNES  

OGER Myriam myriam.oger@intradef.gouv.fr   Unité d'Imagerie Brétigny-sur-Orge 

PAINTRAND Isabelle isabelle.paintrand@grenoble-inp.fr RTMFM;RCCM LMGP UMR5628 Grenoble 

Pancani Elisabetta elisabetta.pancani@u-psud.fr   
ISMO (Institut de Sciences Moléculaires 
d'Orsay) - UMR CNRS 8214 

ORSAY  

Peddie Christopher christopher.peddie@crick.ac.uk   CRUK Londres 

Podzorov Alexander alexander.podzorov@horiba.com       

REITA Valerie valerie.reita@neel.cnrs.fr   Institut Néel Grenoble 

Richard Annie annie.richard@univ-orleans.fr RCCM Centre de Microscopie Electronique Orléans 



ROSE CHRISTOPHE rose@nancy.inra.fr RCCM UMR1137 EEF-PTEF CHAMPENOUX 

Roux Pascal pascal.roux@pasteur.fr RTMFM Imagopole-Citech Paris 

Ruscassier Nathalie nathalie.ruscassier@centralesupelec.fr   LGPM   

Salles Audrey audrey.salles@pasteur.fr RTMFM   Paris 

Sartori-Rupp Anna anna.sartori-rupp@pasteur.fr   Ultrapole Paris 

Sauldubois Audrey audrey.sauldubois@univ-orleans.fr RCCM Centre de Microscopie Electronique Orléans 

Seyeux Antoine antoine.seyeux@chimie-paristech.fr     Paris 

Soler Marie-Noëlle marie-noelle.soler@curie.fr RTMFM Plateforme d'Imagerie Cellulaire et Tissulaire Orsay  

SPIEGELHALTER Coralie coralie@igbmc.fr RCCM IGBMC ILLKIRCH 

TOUTIRAIS Géraldine getout@mnhn.fr RCCM 
Plateau Technique de Microscopie 
Électronique (PTME) 

PARIS  

Willig  Cyril cwillig@mnhn.fr RTMFM;RCCM UMR7245 CeMIM   

 


