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Mise au point d’une Imagerie corrélative SIMS/MET pour identifier, localiser et 
quantifier des nanoparticules dans des tissus biologiques (NanoCoSIMSTEM) 

Il est désormais certain que certaines pathologies sont liées aux nanoparticules (NPs) provenant 
de l’environnement. La localisation des NPs dans des tissus biologiques cibles est devenue 
indispensable. C’est pourquoi le programme de thèse que nous proposons est un programme de 
recherche pluridisciplinaire à l’interface de la physique des matériaux et de la biologie. Il repose 
sur l’identification, la localisation et la quantification d’élément métallique à l’échelle nano par 
imageries électronique (microscopie électronique à transmission, MET) et ionique (Secondary 
Ion Mass Spectrometry, SIMS). L’accent sera porté tout particulièrement sur 1) la corrélation 
entre l’imagerie électronique et l’imagerie ionique (au NanoSIMS50) ; 2) la distribution et la 
quantification des NPs dans des tissus biologiques et 3) le traitement d’images pour obtenir une 
image 3D de la distribution des NPs dans les tissus. 

Le doctorant aura pour mission de 1) préparer des échantillons contenant l’élément d’intérêt 
qui soient compatibles pour les observations en MET et SIMS ; 2) mettre au point un moyen de 
corréler les deux types d’images (MET et SIMS) pour analyser les mêmes objets et mêmes 
zones images ; 3) développer des outils d’optimisation du signal, de calibration et de 
quantification ; 4) reconstituer la localisation des NPs en 3D. 
 
Le candidat devra de préférence avoir obtenu un master ou diplôme d’ingénieur à dominantes 
physiques ou biologiques abordant des techniques d’imageries, dont la microscopie 
électronique (MET), appliquées à l'étude des nanomatériaux ou à l’imagerie cellulaire. Des 
compétences en traitement d’image et programmation sont souhaitées et une expérience de 
manipulation en laboratoire (manipulation de produits chimiques, préparation d’échantillons 
pour étude microscopique etc.) sera un atout pour le candidat. 
 
Le candidat devra fournir un CV détaillé, un relevé de notes L3, M1, M2 ou équivalent école 
d’ingénieur, une lettre de motivation et 2 Lettres de recommandation dont une du maître de stage ou les 
coordonnées de deux responsables de la dernière formation suivie par le candidat avant le 31 mai 2019. 
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