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• Modalités d’accès

• Accès : laboratoires de recherche publics et privés.  de 8h30 
à 17h30 du lundi au vendredi. 
• Adresse : Bâtiment A5 rez-de-chaussée, Fac. de Méd. 
Rangueil, 133 route de Narbonne – 31062 Toulouse cedex.
• Téléphone : 05 62 88 90 35

• Certifications, labels, logos des partenaires

Certification iso 9001 version 2008

• Spécificités, originalité

Fait partie de la plateforme TRI de Toulouse et du RCCM, réseau national des centres communs de microscopie électronique dont 
il anime un groupe de travail « étude et mise au point des cryotechnologies en cryo MEB.
Dans le cadre de la certification ISO 9001 de la plate forme TRI, le CMEAB a 2 audits qualité/an 

• Expertise - Prestations 

Préparations classiques en MET :
- Inclusion en résine (à chaud ou à froid), ultramicrotomie, coloration positive
- Coloration négative après dépôt sur grille 
- Immunomarquage à l’or colloïdal
Préparation classique en MEB : 
-  Dessiccation par point critique, métallisation
- Immunomarquage à l’or colloïdal
Observations spécifiques en MEB :
- Observation directe d’échantillons hydratés en mode environnemental ou non conducteurs
  en mode à pression variable
- Observation d’échantillons cryo-fixés (azote pâteux) observés en haut vide
- Identification de composants par analyse X
- Détecteurs STEM et Wet STEM

• Descriptions et Activités

Préparation et observation d’échantillons en microscopie 
électronique à balayage (MEB) et à transmission (MET). 

De la simple prestation (préparation ou/et observation) à 
la collaboration scientifique en fonction de l’implication du 
personnel du CMEAB.

Formations variées en Microscopie Electronique.

• Equipements/Personnels

Microscopes électroniques
• MEB ESEM Quanta 250 FEG (avec platine cryo PP3000T de 
Quorum et analyse EDX Edax APEX 2i)   
• MET Hitachi H600 
• MET Hitachi HT 7700. 
Appareils de préparation des échantillons :
• automate pour : point critique au CO2, Immunomarquage 
(IGL, Leica), Substitution à froid (AFS II, Leica), Inclusion 
(AMW, Leica),
• évaporateur, métalliseur (platine,chrome, or-palladium), 
• ultramicrotomes, Nanozoomer 2.0 RS Hamamatsu.

Personnel : deux ingénieurs et deux techniciens

• Directrice
Marie-Bernadette Delisle 
delisle.b@chu-toulouse.fr.
05 61 32 29 51

• Directrice adjointe
Céline Guilbeau-Frugier
guilbeau-frugier.c@chu-toulouse.fr
05 61  32 44 03

• Responsable technique
Bruno Payré
bruno.payre@univ-tlse3.fr
05 62 88 90 35
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