
Service d’Histologie & d’Histopathologie

Applications

Technologies & Prestations

ASP6025 Leica : Appareil de 

déshydratation et d’infiltration de 

paraffine

contact.histo@unilim.fr

• Les techniques d’histologie se retrouvent souvent parmi les différentes technologies utilisées par les équipes de recherche lorsque

leurs projets font appels à des ressources biologiques, qu’elles soient végétales, animales ou humaines.

• Les technologies proposées par le service d’Histologie et d’Histopathologie vont de la préservation des prélèvements par inclusion

jusqu’à la numérisation des colorations obtenues soit en microscopie optique (colorations standards, colorations spéciales,

immunohistochimie, immunofluorescence) soit en microscopie électronique (coloration standard, négative et immuno-gold). Le

service d’Histologie propose également la création de Tissue Micro Array (TMA) permettant d’inclure plusieurs prélèvements sur un

même bloc de paraffine (normalisation des marquages et économie de réactifs).

• A la demande le service propose également une interprétation histopathologique des résultats obtenus.

Vibratome Leica : Coupe de tissus frais

CM1860 Leica : Coupe de tissus congelés

Microtome Leica : Coupe de tissus inclus en 

paraffine

MiniCore 3 Excilone : Préparation 

des Tissues Micro Arrays (TMA)

• Coupe de tissus frais, congelés et inclus• Inclusion en paraffine

Platine d’inclusion Leica : Préparation 

de bloc de paraffine

• Préparation de TMA à partir de blocs de paraffine
Workflow Workflow 

Tissue Tek: Automate de colorations standards

Artisan Link Pro Agilent: Automate de 

colorations spéciales

BenchMark Ultra Ventana: 

Automate d’IHC et IF

NanoZoomer RS2 Hamamatsu: Scanner 

fond clair et fluorescence

• Colorations Standards

• Colorations Spéciales

• Colorations en Immunohistochimie et Immunofluorescence

• Numérisation des lames• Microscopie électronique

JEM-1011 JEOL: Microscope électronique

Coloration HES – biopsie rénale X40

Trichrome vert– biopsie rénale X40 Jones– biopsie rénale X40 PAS– biopsie rénale X40

IHC– EGFR biopsie de poumon X40 IF– IgA biopsie rénale X20

Préparatifs

Colorations

Observations

+ de 15 colorations 

spéciales

+ de 15 colorations 

spéciales

+ de 140 anticorps 

dirigés contre des 

protéines humaines

+ de 140 anticorps 

dirigés contre des 

protéines humaines

Ultra Cut  UC7 Leica : Coupe de tissus inclus 

en résine

Coloration HPS – tumeur cérébrale X40

Marquage Immuno-gold / barre = 2µm Coloration Négative / barre = 200 nmColoration Standard / barre = 10µm
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