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Positionnement, stratégie

Caractérisation physico-chimique à différentes 

échelles et par plusieurs modalités
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Microscopes

MET MCBL AFM-Raman MEB

Equipements
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Microscopie électronique à balayage

Equipements
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Modes d’acquisition en balayage

Hi-vac : échantillons conducteurs sous vide poussé (10-4 Pa)
Low-Vac : Echantillons non conducteurs secs sous vide faible 
(10-200 Pa)
ESEM : Echantillons hydratés (130-2600 Pa)

Modes d’acquisition en transmission

STEM : échantillons secs (Hi-Vac ou Low-Vac)
WETSTEM : échantillons hydratés (ESEM)

Analyse élémentaire 

EDS
MicroXRF

MEB Environnemental
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Mode environnemental
MEB Environnemental
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Platine Peltier
MEB Environnemental

-20 à 55°C
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Graine hydratée

Mode Environnemental
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Pizza

Mode Environnemental

Nem



Variétés
Process Baguette Classique Process Levain dur

Mie près de la croûte Mie loin de la croûte Mie près de la croûte Mie loin de la croûte

CFW16

CFW18

CFW24

Mode Environnemental

ANR GlutN : Blé et pains spécifiques pour résoudre la sensibilité au gluten
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Echantillon Film d’eau 
résiduelle

support support

Selon % humidité

MEB Environnemental
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Projet MOON (CNIEL)Mode Environnemental

Emulsion stabilisée par nanoparticules de cellulose
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Emulsion stabilisée par nanoparticules de cellulose

Mode Environnemental



15

Descente en pression rapide (30 secondes) Descente en pression lente (6 minutes)

Mode Environnemental
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Mode Environnemental

Emulsion de peinture

Collaboration G. Gauthier-I. Capron BIA équipe NANO
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Mode Environnemental

Emulsion de peinture
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Mode Environnemental
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Mode Environnemental
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Caractériser les globules gras natifs et homogénéisés en 
utilisant le MEB en mode environnemental

 Observer les interactions entre les globules gras et les 
caséines in situ 

Amélie Caradec, Elisabeth David-Briand, Alain Riaublanc
BIA-ISD

Projet MOON (CNIEL)
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Projet MOON (CNIEL)

Observations:
- Globules gras sphériques
- Nuances de gris à la surface des globules gras

 Interprétation difficile du contraste observé
 Hypothèses : phospholipides en phase 

condensée (domaines riches en SM) ou 
expansée ou protéines de la membrane des 
globules gras

Globules gras natifs
 Observation de lait cru dilué 1/50
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Projet MOON (CNIEL)

Observations:
- Particules dispersées rondes
- Tailles entre 50 et 200nm

 Observation de lait écrémé dilué 1/10

Caséines, mode wetSTEM
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Projet MOON (CNIEL)

 Observation de crème homogénéisée (100bar) et diluée 1/100

Image MEB Image MET

Superposition images MEB + MET
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Projet MOON (CNIEL)

CLEM : Correlative Light and Electron Microscopy

 Corrélation entre MEB mode Environnemental et Confocal

Objectif : Trouver un globule gras avec les nuances de gris au MEB et 
retrouver ce même globule gras marqué au confocal pour identifier les 
contrastes

MEB Confocal
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Projet MOON (CNIEL)

Image Confocal
(Nile Red + Transmission) 

Image MEB

 On retrouve bien le même globule gras sur le MEB et sur le Confocal

Observation Lait demi écrémé 1/50

Objectif: Retrouver le même globule gras sur les 2 microscopes 
Marquage des TAG avec la sonde Nile Red
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Projet MOON (CNIEL)

Observation Crème UHT (dilué 1/100 dans eau)
Marquage des protéines avec Alexa488

5 µm

Coupe en z

 MEB

 Confocal

 Observation de protéines entre les globules gras 
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Cinétique : suivi d’hydration,
gélification, cristallisation

Microscopie électronique
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Cinétiques de cristallisation ou gélification

Microscopie électronique
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Conclusion

Avantages: 
- Pas ou peu de préparation de l’échantillon
- Pas de déshydratation complète (échantillons hydratés, non en solution)
- Contrôle du taux d’humidité / température
- Images en balayage et en transmission en simultanée (wetSTEM)
- Taux d’humidité : qq %-100%

- Artefacts liés à l’observation


