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Le matériel biologique très peu dense aux électrons, est traité depuis plus de soixante ans par 

des additifs contrastants comme l’acétate d’uranyle. 

Les microscopistes l’ont élu comme un élément incontournable dans la préparation des 

échantillons biologiques en vue de l’analyse ultra-structurale. 

Toutefois, la réglementation récente sur les matériaux radioactifs, restreint sévèrement ou 

interdit son utilisation même à des fins purement scientifiques. 

Depuis, plusieurs équipes ont remis à l’honneur des protocoles à base de produits substituts 

peu toxiques et surtout non radioactifs comme: l’extrait de thé d’Oolong , platinium blue , ou 

récemment le Gadolinium .

L‘uranyLess

est un nouveau contrastant pour la microscopie électronique en 

transmission, pour les coupes ultrafines ou colorations négatives



Révisons les fondamentaux
de la préparation des échantillons

Attention aux protocoles standards !



qualités de la solution contrastante
- pureté 
- dissolution 
- concentration, saturation
- liquide de dissolution (eau, alcool, méthanol, acétone,…)
- conditions de conservation (air, lumière, température,…) 

Des résultats médiocres de contraste accusent parfois à tort
la solution contrastante, 

si on ne maitrise pas son environnement 
en amont et pendant………

Facteurs qui influencent le contraste



Protocole Classique M.E.

Fixation

Lavage Tampon

Post-Fixation

Eau de rinçage

Résine inclusion

Coupe ultra microtome

Contraste
médiocre

Épaisseur de coupe

60 nm 100 nm

précipités

- Osmium  ou Osmium réduit Ferrocyanure de potassium
- Ajout Tannin ( acide tannique, ….)
- Type de tissu ( adipeux, nerveux, …)

- Cacodylate (précipité avec acétate d’Uranyle)
- Phosphate ( dépôts denses tissus nerveux, musculaire,..)

- Qualité de l’eau: teneur en CO2, pH, dégazage,….

- Type de résine (Epon, Spurr,…degré de polymérisation,…) 

Précautions



les cameras numériques sont arrivées

Réglages des logiciels d’acquisition (balances de lumière, temps d’acquisition, contraste 
automatique, niveaux de gris, réglage des écrans LCD,….

Sans oublier la part inhérente au microscope, sa tension d’accélération, taille des diaphragmes 
condenseur et objectif, type de lentilles (haut contraste ou haute résolution)

Hier Aujourd’hui



Devrions nous continuer à travailler de la même manière ?

selon les mêmes protocoles d’avant les cameras numériques……………..

Un contraste soutenue de caméra devient un inconvénient, car il vous 
cache des éléments constituants de votre échantillon par son système 
de seuillage .

Attention aux réglages des cameras numériques
Maitrise du logiciel d’acquisition





URANY LESS
E.M.  STAIN

UNE ALTERNATIVE 
A L’ ACETATE D’URANYLE  ?



L’UranyLess est une solution aqueuse (la version alcoolique existe)
d’une mixture de plusieurs Lanthanides choisis selon leur 

encombrement atomique, leur garniture électronique et leur nombre de 
protons qui augmente leur affinité au matériel biologique.

Leur concentration est très faible moins de 1%

D’autres solutions dérivantes de l’uranyless sont à l’étude
Pour permettre des contrastes ségrégatifs.



- Solution de mixture de lanthanides, pH neutre.

- Dense aux électrons

- Non radioactive.

- Non toxique (faible concentration, consulter fiche sécurité).

- Grande affinité au matériel biologique

- Efficace (durée de réaction 1 mn ), prêt à l’emploi.

- Versatile (pour coupes ultrafines et contraste négatif).

- Résultats remarquables pour les échantillons aussi bien des cellules animales 
que végétales.

- Economique. (emballage AirLess) 

Caractéristiques techniques de l’Uranyless



Système Airless

Delta Microscopies innove en utilisant la technologie d’emballage 
Airless, où le flacon après remplissage et fermeture à l’abri de l’air, 
délivre le produit sans reprise d’air grâce à une pompe poussoir. Le 
flacon Airless empêche l’oxydation par l’air et permet ainsi d’éviter 
l’altération des contenants. 

les flacons Airless fonctionnent dans toutes les positions y compris la 
tête en bas, ce qui facilite leur utilisation, se vident sans produit 
résiduel et permettent une longue conservation des produits. 

Emballage innovant

Pompe AirLess Goutte à Goutte



Conditionnement AirLess de l’UranyLess et le citrate de plomb.



caractéristiques AU UL

Radioactivité + -

Toxicité +++ +-

Photosensibilité ++ -

pH 4 – 4,5 6 – 6,8

Pouvoir fixant + -

Comparaison de l’acétate d’Uranyle à l’Uranyless



Stain1 Time Washing Stain 2 Time Washing
UA 10 min 2 min ddH2O Lead citrate 5 min 2 min ddH2O

OTE 25 min 6 min ddH2O Lead citrate 5 min 2 min ddH2O

Pt Blue 10 min 2 min ddH2O Lead citrate 5 min 2 min ddH2O

UAR Japan 30 min 2 min ddH2O Lead citrate 5 min 2 min ddH2O

UranyLess 1 min 1 min ddH2O Lead citrate 1 min 1 min ddH2O

Protocole de contraste de différentes solutions contrastantes



Nous avons testé l’UranyLess sur plusieurs tissus comme: l’Intestin, le muscle squelettique 

et cardiaque, le foie, le rein, la glande surrénale, le nerf, la culture cellulaire ainsi que des 

tissus végétaux, feuille Persil, racine de rosier et également en coloration négative sur des 

bactériophages et des bactéries. 

L’UranyLess est efficace dans sa capacité à contraster tout type de matériel biologique et 

son affinité est hautement reproductible. La comparaison de nos résultats avec le 

contraste à l’acétate d’uranyle nous laisse penser que la qualité de coloration est 

équivalente. 

Les autres substituts à l’acétate d’uranyle utilisés actuellement ont moins de capacité 

contrastante et moins d’affinité au matériel biologique. Ce manque d’affinité est compensé 

souvent par des temps de réactions plus long (15 à 45 mn) et des concentrations élevées. 

Dans ces conditions les structures cellulaires paraissent avec un fond gris homogène qui 

masque parfois des structures peu denses. 

Uranyless est versatile et adapté au matériel biologique.



Non contrastée Acétate d’uranyle –Citrate plomb

Extrait Oolong Tea (OTE) Bleu Platine

Perusing Alternatives for Automated Staining of TEM Thin Sections 
Substitutes for Uranyl Acetate in TEM Thin Section Post-Staining

Nicole Fellner 1, 2   Marlene Brandstetter 1, 2   Karin Trimmel 1, 3   Guenter Resch, Dr. 1, 2
1IMP-IMBA-GMI Electron Microscopy Facility, Institute of Molecular Biotechnology, Vienna, Austria 2Campus Science Support Facilities GmbH, 

Vienna, Austria 3University of Applied Sciences, Wiener Neustadt, Vienna, Austria

http://www.leica-microsystems.com/typo3temp/pics/Fellner_Figure-1_05a4096f40.jpg
http://www.leica-microsystems.com/typo3temp/pics/Fellner_Figure-1_05a4096f40.jpg


Nous présentons nos résultats ultrastructuraux ainsi que ceux de collègues ayant adopté 

l’Uranyless en remplacement de l’acetate d’uranyle.

Préparation des échantillons:
Des essais ont été fait sur du matériel biologique préparé selon un protocole unique et classique aussi bien 

pour le tissu animal que Végétal.

1- Fixation Glutaraldehyde 2% dans un tampon phosphate 0,2M pH 7,4 (2h)

2- Lavage dans un tampon suivit d’une post Fixation osmique 1% également dans un tampon phosphate

0,2M pH 7,4.

3- Apres déshydratation éthylique, les échantillons ont été imprégnés puis inclus dans un mélange résine

Type : Epon/araldite.

4- des coupes ultrafines de 80 nm sont déposées sur des grilles cuivre 200 mesh.

5- Les coupes ont subi un double contraste « UranyLess » suivi par citrate de plomb selon Reynolds. La 

grille portant la coupe est mise à flotter sur une goutte d’UranyLess durant 1 à 2 mn (à l’air et à la 

lumière) puis rincée soigneusement à l’eau distillée, puis séchée avant de subir le deuxième contraste au 

citrate de plomb durant 1 à 2 mn.

Nos essais ont montré que le citrate de plomb renforce le contraste comme le note Reynolds (1963).

L’UranyLess ne nécessite pas une utilisation à l’abri de l’air ou la lumière, il est stable et ne s’oxyde pas.. Il 

est très proche d’un pH neutre, 6,4 à 6,8, cela permet son utilisation en coloration négative sans perturber 

l’organisation de structures comme les liposomes, polymères et macromolécules sensibles à pH.



UranyLess Acétate d’Uranyle

Coloration négative

Équipe Mingotaud Anne-Françoise CNRS Toulouse



Iléon Souris



Cellule de la thèque
interne d’un

follicule ovarien



Mitochondrie à 
crêtes tubulaires
en doigt de gans 
caractéristique
des cellules à 

synthèse stéroïde
Œstrogène comme la 
progestérone



Muscle squelettique



Synapse
neuro- musculaire



Gaine de Myéline



Muscle cardiaque



Hépatocyte



Hépatocyte



Hépatocyte



Myocyte



Feuille de persil



Jeune cellule
végétale



Culture cellulaire



Coloration négative

Bactériophage T6



Coloration négative de bactéries



Bactéries



Spermatides de Drosophile

Chantal Cazevieille



Chantal Cazevieille

Ileon



Levure

Cellules Végétales



Ovocyte Trématode



Peau Humaine



Peau Humaine



Œil Drosophile



C-Nap1 mutation affects centriole cohesion and is associated 

with a Seckel-like syndrome in cattle 
NATURE COMMUNICATIONS Published 23 Apr 2015
Sandrine Floriot, all

Géraldine Toutirais de Paris Seine Biology Institute, Electron Microscopy Facility,

Contraste Uranyless

Publications récentes :



Easier and Safer Biological Staining: 

High Contrast UranyLess Staining of TEM Grids using mPrep/g Capsules
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