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Repositionnement – Relocalisation : depuis l’analyse 

moléculaire jusqu’à l’astronomie. 

Résumé de la journée thématique « Repositionnement – Relocalisation »  

organisée par les trois réseaux technologiques de la Mission pour 

l’Interdisciplinarité du CNRS : RTMFM, RéMiSoL, RCCM, à l’Institut 

Pasteur, Paris, le 29 juin 2016.  

Groupe de travail - Repositionnement : Jean-François Bergamini 

(RéMiSoL), Astrid Canivet (RTMFM), Frédéric Foucher (RéMiSoL), Isabelle 

Gillot (RTMFM), Lorena Klein (RéMiSoL), Adeline Mallet (RCCM), et 

Isabelle Paintrand (RCCM, RTMFM) 
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58 participants, dont 85% de participants 

inscrits dans au moins un réseau : 

- 18 participants de RCCM (réseau de 

centres communs de microscopie) 

- 14 participants de RTMFM (réseau 

technologique de microscopie photonique  

de fluorescence multidimensionnelle) 

-  7 participants de RéMiSoL (réseau de 

microscopies à sondes locale) 

Matin : – 6 Conférences 

 

Après-midi : –  3 tables-rondes 

et 11 présentations « Trucs et 

Astuces » 

1 - Repères sur le support ou sur l’échantillon 

2 - Repositionnement de l’échantillon en 

microscopie multi échelle ou multimodale, 

techniques couplées ou non 

3 - Traitement des images pour leur 

recalage/repositionnement 
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Relocalisation - retrouver un endroit particulier d’un échantillon afin 

d’y réaliser des analyses avec différents instruments. Réaliser des 

images à différentes échelles, depuis la taille maximale autorisée par 

le système jusqu’à l’échelle d’intérêt, disposer de zones de 

recouvrement suffisamment larges entre les images réalisées avec les 

différentes techniques pour pouvoir reconnaitre la zone d’intérêt.  

Repositionnement - bouger un échantillon pour retrouver 

une zone particulière à l’aide d’une platine de déplacement. 

Utilisé pour systèmes couplant plusieurs techniques.  

Ex : MEB/Raman, optique de fluorescence/confocal – MEB 

(Shuttle & Find ZEISS).  

Repositionnement 

ou relocalisation - 

plus délicat en 3D 

qu’en 2D. 

Pas de protocole standard, les utilisateurs 

superposent les images obtenues avec les 

différents systèmes. Ex : replacer une image 

MEB sur une image optique. Bricolage avec 

différents logiciels (Excel, GIMP, Photoshop…) - 

redimensionner, pivoter, déformer les images. 
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Frédéric FOUCHER (Centre de Biophysique Moléculaire, UPR4301, Orléans). 
 

Introduction de la journée et de la problématique du repositionnement au 
travers d’un exemple d’analyse en microscopie multi échelle et multimodale 

Repositionnement 
• Utilisation 

- Retour sur un endroit précis à 

partir des coordonnées 

- Analyses couplées sur un 

même instrument 

- Repositionnement continu pour 

compenser une dérive 

• Limitations 

- Nécessite de ne pas ôter 

l’échantillon du système ou 

d’être capable de le remettre de 

manière identique 

- Délicat à l’échelle 

micrométrique 

- Quasi-impossible à utiliser sur 

des systèmes différents 

Relocalisation 
• Utilisation 

- Retour sur un endroit 

précis (aucune limite) 

- Multi-analyses sur 

plusieurs instruments 

• Limitations 

- Techniques différentes = 

contrastes différents 

- Techniques différentes = 

échelles souvent 

différentes 

Du global 

Au local 

appareil photo 

microscope 

spectromètre 

microscope 

électronique 

synchrotron 
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Christopher PEDDIE (The Francis Crick Institut, Electron Microscopy STP, 

Lincoln’s Inn Fields Laboratory, London Research Institute, Londres) 

 

Sample preparation for integrated light and electron microscopy 

Présentation de 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). 

Repositionnement 

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.  
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Anna SARTORI (Ultrapôle, Institut Pasteur, Paris) 

 

Use of sample supports with landmarks to facilitate re-localisation 

Re-localisation of a fluorescently 

labelled structure of interest in the 

electron microscope is a key point of 

correlative light and electron microscopy 

methods. Are presented different kind of 

supports with markers that are used in 

the lab in order to perform correlative light 

and electron microscopy, both at room 

temperature and in cryo-conditions. 

Markers on sample supports are usually 

used as prominent landmarks to align low 

magnification fluorescent-light and 

electron microscopy images of the object 

of interest with an intermediate spatial 

precision (~500 nm to a few μm). 

For a more accurate image 

registration recently published 

methods introduce the use of 

fluorescent nanobeads (50-200 

nm in size) that can be detected 

in both imaging modes and used 

as landmarks to obtain a higher 

localisation accuracy (~ 50 nm). Is 

discussed the implementation of 

these methods and its connection 

to the SerialEM ( Boulder lab) 

open-source software for image 

registration and acquisition in 2 

and 3D. 

A. Sartori et al. / Journal of Structural Biology 

160 (2007) 135–145  
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Yannick  Anguy (1), Gaborieau C (1), Verdet C (1), Battaglia J-L (1), Kusiak A (1), Siriex C (1), Riss J (1), Souley 
Issiakou M (1), Fabre R (1), Saiyouri N (1), Longo M (2), Sommier A (1) et Pradere C (1) 

 
(1) Institut de Mecanique et d’Ingenierie de Bordeaux – I2M, UMR CNRS 5295, Esplanade de Arts et Metiers, 33405 Talence cedex 
(2) Laboratorio MDM, IMM-CNR, Unita di Agrate Brianza, Via C. Olivetti 2, 20864 Agrate Brianza, (MB), Italie 

 

Application du couplage MEB / spectroscopie Raman à quelques matériaux industriels et naturels 

Il 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 l’altération des 

calcaires au-dessus de la 

grotte de Lascaux). 

L’objectif est d’établir des critères 

pour différencier et caractériser les 

différents niveaux d’altération, du 

calcaire jusqu’a des résidus de type 

sable. Pour ce faire, s’appuyer sur 

l’analyse microscopique 

d’échantillons issus d’une trentaine 

de forages faits dans les années 60 

et de sondages à la tarière. La 

bonne profondeur de champ du MEB 

combinée à la spectroscopie 

Raman dans le MEB et a la 

microanalyse X par sondes 

électroniques facilitent l’identification 

des minéraux issus de phénomènes 

d’altérations complexes. 
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Maïtine BERGOUNIOUX (MAPMO, Université d’Orléans) 

 

Traitement des images en vue de leur recalage/repositionnement. 

Recalage = Mise en 

correspondance spatiale 

d’images pour comparer ou 

combiner leurs informations 

respectives. 

Cette mise en correspondance 

se fait par la recherche d'une 

transformation géométrique 

permettant de passer d'une 

image à une autre. 

Les images à recaler peuvent 

provenir d'une même source 

ou être « multi-sources » 

La relocalisation du point de vue 

du traitement de l’image et 

différents modèles mathématiques 

utilisés sont présentés. 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. 



Journée thématique 

Repositionnement – Relocalisation 

29 juin 2016 à l’Institut Pasteur, Paris 

Luc Arnold (Observatoire de Haute Provence CNRS, Institut Pythéas 

(UMS 3470) 04870 Saint-Michel-l’observatoire) 

 

Repositionnement d'images et de spectres en astronomie 

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’images en 

général. 

Il présente les méthodes de traitement 

d’images utilisées 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...).  
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Table-ronde 1 : Repères sur le support ou sur l’échantillon 

- 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 Seyeux présente la gravure 

par ToF-SIMS pour la relocalisation en 

AFM. 

- Isabelle Paintrand présente les 

lamelles avec repères et la technique 

de la pointe d’aiguille pour faciliter la 

relocalisation en microcopie 

électronique. 
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Table-ronde 2 : 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 

- Mohamed Bettayeb présente une 

méthode de nano-indentation avec la pointe 

STM pour  la relocalisation en 

ECSTM/Microscopie optique/MEB/EBSD. 

- 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. 

Microscopie optique MEB/EBSD 

ECSTM 
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Table-ronde 3 : Traitement des images pour leur recalage/repositionnement 

- 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. 
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Conclusion et perspectives de la journée 

 

Il existe un certain nombre de 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 

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 aussi 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. 

 

Perspectives du Groupe de Travail Repositionnement :  

* 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 


