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• Modalités d’accès

• Accès : public/privé.
• Prestation de service avec mise à disposition d’appareillage 
en autonomie ou avec mise à disposition de personnel qualifié.
• Projet de collaboration. 
• Préparation des échantillons, observations et production de 
documents. Organisation de formation technique spécifique.

• Adresse : Univ. Bordeaux Victor Segalen – Zone Nord – Bât. 1A 
3ième étage - 146 Rue Léo Saignat - 33076 Bordeaux Cedex.

• Certifications, labels, logos des partenaires

Certification ISO 9001- 2008

Labélisation Infrastructure en Biologie Sante et Agronomie

• Spécificités, originalité

Spécialisé dans la préparation d‘échantillons par les techniques de cryo-méthodes.
Membre du réseau CNRS des centres de microscopie, Membre du réseau France Bio- imaging

• Développements : Développement de la microscopie corrélative sur tissu et cellules

• Expertise - Prestations

Les qualifications de chaque membre de notre équipe permettent la prise en charge d’échantillons d’une grande diversité dans le 
domaine biologique : tissus entiers (moelle épinière, peau,...), cellules isolées, adhérentes ou en suspension, organelles ou fractions 
membranaires, micro-organismes, ... mais nous nous ouvrons également au domaine des matériaux (biomatériaux, polymères, …).

• Descriptions et Activités

Performant dans les domaines de la microscopie électronique 
en transmission (MET) et à balayage (MEB), ce pôle assure :
• des prestations de service
• des activités de formation 
• des activités de R&D.

• Equipements/Personnels

Equipements
• 3 microscopes électroniques dont 2 à transmission et 1 à 
balayage, 
• 2 ultramicrotomes et 1 cryoultramicrotome (nouvelle 
génération), 
• 1 automate de traitement tissulaire à micro-ondes, 
• 1 automate d’immunomarquage, 
• 2 appareils de cryofixation par haute pression (1 nouvelle 
génération), 
• 1 appareil de cryofixation à pression ambiante, 
• 3 appareils de cryosubstitution, 
• 1 station d’analyse d’images.

Personnels : 5

• Responsable scientifique
Etienne Gontier 
etienne.gontier@u-bordeaux2.FR
05 57 57 47 09 
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