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Première partie :

Département des sciences biologiques
Master 2 Toxicologie

Durée : th.30

Examen : Histochimie et cytoc
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t- Expiiquez < brièvement > le principe de fonctionnement du microscope à balayage. 5 P 5,
R: La microscopie électronique ù bdldyage MEB, ou K Scanning Electron Microscopy n SEM, est une

technique d'obseruqtion des surfoces, Cette technique est fondée principolement sur lo détection des
' électrons secondqires émergents de la surface sous l'impact d'un très fin pinceau d'électrons primaires

qui baloye la surfoce observée. Elle permet d'obtenir des imoges qvec un pouvoir séparoteur souvent

inférieur ù 5 nm et une grande profondeur de chomp,

2- En microscopie électroniQU€, on utilise souvent < l'intégration des matériaux >, quel

estsonintérêt? 3 Pt,
R: oprès' i'ncorporotion dons lo résine, le spécimen est habituettement poli ovec un fini de type

mirair en'ùtitisant d:ei produiti abrasifs ultro-fini;. Le pioèessus de polissage doit être effectué

ovec soiin alin de minimiser les rqyures et autres artefacts dus au polissoge, qui réduisent la
i :"i "; ' : -

qualité de l'imoge.

3- Comment se fait le traitement de l'image en microscopie confocale et quelle est la

méthode utilisée afin de visualiser les dépôts de calcium ? 3 P U,
R : Pour chacune de ces positions, le PMT vo produire un signal électrique proportionnel qu

nivequ de la lumière collectée. Ce signol électrique est ensuite numérisé pour constituer une

motricà de pixels, réunissant les images obtenues, on reconstitue une vue en deux dimensions de':,,.,.'
lienisembte dei ta pvsptrotion porfoitement cloiire dans tous les points créont une imoge: :..,,,. ,,
stéréoscopique dotnnqnt une vue en trois dimensiotns de ta préparqtion. Méthode de von kossa, .- , :

( expl iq u ée briéve me nt).
i
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Deuxième partie :

L- Cochez les ca PbS
Visualisa Visualisation

collagéne

Sections
flottantes

Nitrate d'argent

Acridine orange

2- Le caçodylate de sgdium est u1 tampon connu en microscopie électronique, quelles

r sontsesspécificités? 3 P{ -ç

,., 
*t Le cacodylate de sodium (Na {CH3) 2AsO2,3H2O) est.un tampon de grande capacité.

, les sels d'arsenic,étant toxiques, les membranes intracetlulaires peuvent être gonflées.

. L'inflation des membranes peul être utile pour soutigner la visuatisation de certains

types {e cellules. Le tampon cacodylate de sodium est souvent choisi pour t'observation

----des lymphocytes et autres cellules sanguines, au moyen de ta microscopie électronique.
t')
3- Citez deux avantages et deux inconvénients du microscope confocal. 3 e t S

' 
R : AVàntagês : lmage iiette , rec-ônstitutiôh Jd iapide .

Limites : Résolution temporelle faible, Possibitité de photodestruction et photoblenching.
i

Troisième partie (interrogation) :

1- Citez les paramèt'res physicochimiques à pren'dre en considération lors du choix d,un
, , fixateur pour la microscopie électronique ?

R,:,Lgs paramètres physico-chimiques à prendre en compte sont t'osmotarité, le pH et la
concentration ionique.
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