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On utilise ces techniques pour mettre en On utilise ces techniques pour mettre en 
évidence les différents constituants évidence les différents constituants 
cellulaires (mitochondrie, appareil de cellulaires (mitochondrie, appareil de 
golgi, les enzymes, le noyau…..etc).golgi, les enzymes, le noyau…..etc).

Les différentes techniques utilisées sont :Les différentes techniques utilisées sont :
1).1). Technique d’isolement des organites  Technique d’isolement des organites 

cellulaires (Fractionnement des cellulaires (Fractionnement des 
constituants par centrifugation).constituants par centrifugation).

2).2). Autoradiographie (isotopes radioactifs). Autoradiographie (isotopes radioactifs).
3).3). Technique enzymatique. Technique enzymatique.
4).4). Technique cyto-immunologique. Technique cyto-immunologique.



 Un ensemble de techniques utilisées pour faire croître Un ensemble de techniques utilisées pour faire croître 
des cellules hors de leurs organismes, dans le but des cellules hors de leurs organismes, dans le but 
d’expérimentation scientifique.d’expérimentation scientifique.

 Elles sont utilisées pour faire progresser la recherche Elles sont utilisées pour faire progresser la recherche 
fondamentale,fondamentale,

 Dans l’industrie pour des études de toxicologie,Dans l’industrie pour des études de toxicologie,
 Pour les études chromosomiques,Pour les études chromosomiques,
 Pour une production de peau neuve par culture pour Pour une production de peau neuve par culture pour 

autogreffe ultérieure,autogreffe ultérieure,
 Pour la culture des virus.Pour la culture des virus.



Origine des cellulesOrigine des cellules
 Les cellules mises en culture peuvent être:Les cellules mises en culture peuvent être:
 Des microorganismes libres,Des microorganismes libres,
 Des cellules saines (biopsie)       « Des cellules saines (biopsie)       « culture culture 

primaireprimaire », »,
 Des cellules ayant la capacité de division Des cellules ayant la capacité de division 

non limitée       immortalité en culture       non limitée       immortalité en culture       
lignées cellulaires,lignées cellulaires,

 Des tranche d’organes.  Des tranche d’organes.  



Étapes générales de la culture Étapes générales de la culture 
cellulairecellulaire

 On décongèle une ou plusieurs ampoules On décongèle une ou plusieurs ampoules 
de cellules,de cellules,

 On élimine l’agent protecteur par On élimine l’agent protecteur par 
centrifugation,centrifugation,

 On rajoute le milieu de culture adaptée,On rajoute le milieu de culture adaptée,
 En fin, on remet les cellules à l’incubateur En fin, on remet les cellules à l’incubateur 

pour les cultivées.pour les cultivées.



Culture des micro-organismes:Culture des micro-organismes:
 Les micro-organismes sont cultivés en Les micro-organismes sont cultivés en 

suspension dans un milieu de culture ou suspension dans un milieu de culture ou 
sur un support nutritif semi solide dans sur un support nutritif semi solide dans 
des boites de Pétri.des boites de Pétri.
Culture des cellules animales:Culture des cellules animales:
Les cellules animales sont cultivées en Les cellules animales sont cultivées en 
incubateur, à une température de 37°C , incubateur, à une température de 37°C , 
atmosphère humide à teneur en COatmosphère humide à teneur en CO22  
contrôlée (5%),contrôlée (5%),
Certaines sont cultivées en suspension Certaines sont cultivées en suspension 
dans leur milieu nutritif (cellules non dans leur milieu nutritif (cellules non 
adhérentes),adhérentes),
D’autres sur des plastiques traités.D’autres sur des plastiques traités.



Méthodes d'obtention des Méthodes d'obtention des 
cellules cultivéescellules cultivées

Deux sources de cellules sont possibles : Deux sources de cellules sont possibles : 
 Des cellules isoléesDes cellules isolées dans les liquides  dans les liquides 

biologiques comme le sang, biologiques comme le sang, 
 Des cellules d'organesDes cellules d'organes qu'il faudra donc séparer  qu'il faudra donc séparer 

les unes des autres. les unes des autres. 
Cas des cellules circulantesCas des cellules circulantes  
(lymphocytes)(lymphocytes)

 Les cellules circulantes doivent être séparées.Les cellules circulantes doivent être séparées.
Cas des cellules à partir de tissus ou Cas des cellules à partir de tissus ou 
d'organesd'organes



La culture sera donc réalisé à partir d'un La culture sera donc réalisé à partir d'un 
fragment plus ou moins important d'un organe.fragment plus ou moins important d'un organe.
  Deux méthodes :Deux méthodes :
o Utilisation d'un fragment de tissu :Utilisation d'un fragment de tissu : Les  Les 

cellules se développent à partir du fragment à cellules se développent à partir du fragment à 
la surface du support baignant dans le milieu la surface du support baignant dans le milieu 
de culture.de culture.

o Fragmentation de l'organe : Fragmentation de l'organe : 
 Le tissu est dissocié mécaniquement et Le tissu est dissocié mécaniquement et 

enzymatiquement enzymatiquement 
 Les cellules sont mises en culture Les cellules sont mises en culture (culture (culture 

primaire ):primaire ): culture à partir des cellules  culture à partir des cellules 
prélevées sur l'organisme:elles sont repiquées prélevées sur l'organisme:elles sont repiquées 
(la culture secondaire ):(la culture secondaire ): culture à partir de  culture à partir de 
cellules en culture (cellules en culture (repiquagerepiquage))



Culture de tissus
Ø

Dissociation enzymatique ou/et mécanique 
du tissu en cellules

Ø
Mise en culture des cellules

Ø
Culture primaire de cellules

Ø repiquage
Culture secondaire de cellules

Ø repiquage
Nouvelle culture secondaire.....



Le contrôle de la viabilité des cellules:Le contrôle de la viabilité des cellules:
 Soit grâce à des colorants vitaux , Soit grâce à des colorants vitaux , 
 Soit grâce à des colorants d'exclusion tels que Soit grâce à des colorants d'exclusion tels que 

le bleu Trypan.le bleu Trypan.
Dans un tissu, il existe plusieurs types de Dans un tissu, il existe plusieurs types de 
cellules.cellules.

 Conserver les différents types de cellules.Conserver les différents types de cellules.
 Séparer un type cellulaire. Cela est réalisé: Séparer un type cellulaire. Cela est réalisé: 
-  Par méthode de clonage-  Par méthode de clonage (Il suffit alors d'isoler  (Il suffit alors d'isoler 

le clone),le clone),
-  Par méthodes de séparation physique:-  Par méthodes de séparation physique:  

Centrifugation différentielle. Centrifugation différentielle. 
Chromatographie d'affinité. Chromatographie d'affinité. 
Électrophorèse.Électrophorèse.  



Croissance des cellules en Croissance des cellules en 
culture in vitroculture in vitro

Cycle de croissance d'une lignée cellulaire en 
culture in vitro.
Évolution d'une culture cellulaire au cours du 
temps:

      - - 1° cas1° cas
 Après un certain nombre de repiquages         le Après un certain nombre de repiquages         le 

phénomène de mort cellulaire programmée ou phénomène de mort cellulaire programmée ou 
apoptose.apoptose.

- - 2° cas2° cas
   Certaines cellules tumorales, se multipliant Certaines cellules tumorales, se multipliant 

activement (elles sont transformées ).activement (elles sont transformées ).



 Exemple de Exemple de lignées permanenteslignées permanentes (donc de  (donc de 
cellules transformées ):cellules transformées ):
Cellules Hela provenant d'une tumeur utérine Cellules Hela provenant d'une tumeur utérine 
Cellules KB provenant d'un carcinome oral Cellules KB provenant d'un carcinome oral 

humain humain 
Cellules 3T3 provenant d'un embryon de Cellules 3T3 provenant d'un embryon de 

souris. souris. 
Cellules Véro provenant de rein de singe Cellules Véro provenant de rein de singe 
Cellules MRC-5 provenant de poumons de Cellules MRC-5 provenant de poumons de 

foetus humainfoetus humain



Comportement des cellules in vitroComportement des cellules in vitro
Les cellules cultivées peuvent:Les cellules cultivées peuvent:
Soit rester en suspension comme les Soit rester en suspension comme les 

lymphocytes, lymphocytes, 
Soit former une monocouche, les Soit former une monocouche, les 

cellules adhérant sur un support : cellules adhérant sur un support : 
Verre. Verre. 
Plastique. Plastique. 
Couche de matrice rappelant le milieu Couche de matrice rappelant le milieu 

extracellulaire.extracellulaire.



Des techniques particulières de culture peuvent Des techniques particulières de culture peuvent 
être appliquées à certaines cellules ( soit pour être appliquées à certaines cellules ( soit pour 
leur survie, soit pour améliorer ces conditions leur survie, soit pour améliorer ces conditions 
ou le contrôle de certains paramètres lors des ou le contrôle de certains paramètres lors des 
expériences):expériences):
Optimisation des conditions,Optimisation des conditions,
Optimisation de la composition des milieux Optimisation de la composition des milieux 
nutritifs,nutritifs,
Optimisation des supports,Optimisation des supports,
Co-culture avec des cellules « nourricières »,Co-culture avec des cellules « nourricières »,
Culture sur des tissus préalablement tués.Culture sur des tissus préalablement tués.



I. Technique d’isolement des organites I. Technique d’isolement des organites 
cellulaires (Centrifugation et cellulaires (Centrifugation et 

ultracentrifugation)ultracentrifugation)
Le Le fractionnement cellulairefractionnement cellulaire consiste à  consiste à 
décomposer les cellules de manière à décomposer les cellules de manière à 
isoler les principaux organites.isoler les principaux organites.
La technique consiste à détruire les La technique consiste à détruire les 
enveloppes cellulaires par broyage d’un enveloppes cellulaires par broyage d’un 
organe ou d’un tissus dans un moulin.organe ou d’un tissus dans un moulin.
Ce traitement doit être effectué en Ce traitement doit être effectué en 
présence d’un liquide isotonique (On présence d’un liquide isotonique (On 
cherche généralement à briser les cellules cherche généralement à briser les cellules 
sans trop endommager les organites).sans trop endommager les organites).



 On va obtenir un homogénat, ce dernier On va obtenir un homogénat, ce dernier 
sera soumis à des centrifugations sera soumis à des centrifugations 
successives pour séparer les diverses successives pour séparer les diverses 
fractions les unes des autres.fractions les unes des autres.

 La centrifugeuseLa centrifugeuse, un instrument capable , un instrument capable 
de tourner à différentes vitesses, sert au de tourner à différentes vitesses, sert au 
fractionnement ; l’accélération centrifuge fractionnement ; l’accélération centrifuge 
est exprimée en multiples de est exprimée en multiples de 
l'accélération de pesanteur terrestre l'accélération de pesanteur terrestre 
notée g. L'accélération à laquelle on notée g. L'accélération à laquelle on 
soumet les échantillons atteignent des soumet les échantillons atteignent des 
valeurs de 100 000 à 200 000 g.valeurs de 100 000 à 200 000 g.

 Ceci en ordre de cœfficient de Ceci en ordre de cœfficient de 
sédimentation décroissante.sédimentation décroissante.  



   La centrifugation de l'La centrifugation de l'homogénat homogénat donne donne 
un culotun culot (une fraction sédimentée) et un  (une fraction sédimentée) et un 
surnageantsurnageant (une fraction non  (une fraction non 
sédimentée).sédimentée).

 On recueille le culot pour analyse et on On recueille le culot pour analyse et on 
décante le surnageant, ensuite on le décante le surnageant, ensuite on le 
centrifuge à nouveau.centrifuge à nouveau.

 On recommence le procédé On recommence le procédé 
((ultracentrifugationultracentrifugation) en augmentant ) en augmentant 
chaque fois la vitesse de centrifugation, chaque fois la vitesse de centrifugation, 
et on recueille des constituants cellulaires et on recueille des constituants cellulaires 
de plus en plus petits (on sépare d’abord de plus en plus petits (on sépare d’abord 
les gros débris cellulaires, puis les les gros débris cellulaires, puis les 
noyaux, ensuite les plastes, les noyaux, ensuite les plastes, les 
mitochondries.mitochondries.



 Enfin les particules les plus légères, il Enfin les particules les plus légères, il 
reste en fin d’opération un liquide reste en fin d’opération un liquide 
dit « surnageant » renfermant les dit « surnageant » renfermant les 
substances solubles).substances solubles).

 Le fractionnement permet d'isoler des Le fractionnement permet d'isoler des 
constituants cellulaires en grande constituants cellulaires en grande 
quantité en vue d'étudier leur quantité en vue d'étudier leur 
composition et leur métabolisme.composition et leur métabolisme.





II. AUTORADIOGRAPHIEII. AUTORADIOGRAPHIE
Cette technique permet de mettre en Cette technique permet de mettre en 
évidence une évidence une activité cellulaireactivité cellulaire au sein du  au sein du 
cytoplasme de la cellule en utilisant cytoplasme de la cellule en utilisant une une 
moléculemolécule intervenant spécifiquement  intervenant spécifiquement 
dans cette activité. dans cette activité. 
Elle consiste à faire absorbés par les Elle consiste à faire absorbés par les 
cellules une substance marquée avec un cellules une substance marquée avec un 
élément élément radioactif radioactif , ensuite on localise la , ensuite on localise la 
position des molécules ayant incorporées position des molécules ayant incorporées 
cette substance en appliquant contre la cette substance en appliquant contre la 
coupe histologique, une couche coupe histologique, une couche 
d’émulsion photographique sensible aux d’émulsion photographique sensible aux 
radiations émises par l’isotope radioactif.radiations émises par l’isotope radioactif.



Les isotopes d'un même élément (même Les isotopes d'un même élément (même 
nombre de protons, nombre différent de nombre de protons, nombre différent de 
neutrons) ne se distinguent entre eux que neutrons) ne se distinguent entre eux que 
par un comportement physique et par un comportement physique et 
chimique légèrement différent. Présents chimique légèrement différent. Présents 
naturellement dans l'environnement ou naturellement dans l'environnement ou 
apportés artificiellement.apportés artificiellement.
Le Le CC1414, P, P3232, S, S3535 (produisent des  (produisent des radiations radiations 
) ; ) ; le thorium 232 (Thle thorium 232 (Th232232)) qui engendre  qui engendre 
une une émission émission  ;  ; Iode (IIode (I131131)) qui produise  qui produise 
des des émissions émissions ..



 Exemple : Exemple : La ThymineLa Thymine est un nucléotide présent  est un nucléotide présent 
spécifiquement dans l’ADN. En utilisant de la spécifiquement dans l’ADN. En utilisant de la 
thymine radioactive (thymine radioactive (thymidine tritiéethymidine tritiée), on ), on 
mettra en évidence la localisation du lieu de mettra en évidence la localisation du lieu de 
synthèse de l’ADN (la duplication).synthèse de l’ADN (la duplication).



 On peut aussi localiser dans un tissu une activité de On peut aussi localiser dans un tissu une activité de 
l’organe étudié. l’organe étudié. 
Exemple :Exemple : On cherche a mettre en évidence l’utilisation  On cherche a mettre en évidence l’utilisation 
de de dioxyde de carbonedioxyde de carbone dans la  dans la photosynthèsephotosynthèse. On prend . On prend 
une feuille d’érable que l’on place dans une atmosphère une feuille d’érable que l’on place dans une atmosphère 
dans laquelle on a mis du dioxyde de carbone dans laquelle on a mis du dioxyde de carbone radioactifradioactif..  



Utilisation des isotopes Utilisation des isotopes 
radioactifsradioactifs

 Il est possible de suivre le cheminement Il est possible de suivre le cheminement 
des substances qui entrent en interaction des substances qui entrent en interaction 
avec la cellule si l’on utilise des molécules avec la cellule si l’on utilise des molécules 
marquées par marquées par la radioactivité.la radioactivité.

 Les éléments radioactifs sont des Les éléments radioactifs sont des 
isotopesisotopes de certains atomes. Ils en  de certains atomes. Ils en 
possèdent toutes les propriétés possèdent toutes les propriétés 
chimiques. Cependant, il est possible de chimiques. Cependant, il est possible de 
les suivre « à la trace » à l’aide de les suivre « à la trace » à l’aide de 
détecteurs de radioactivité (compteur détecteurs de radioactivité (compteur 
Geiger-Müller) ou à l’aide de simples Geiger-Müller) ou à l’aide de simples 
photographies.photographies.



 Il est, par exemple, aisé de déterminer quelles Il est, par exemple, aisé de déterminer quelles 
parties de la cellule interviennent dans parties de la cellule interviennent dans le le 
métabolisme du glucosemétabolisme du glucose en faisant ingérer à la  en faisant ingérer à la 
cellule du cellule du glucoseglucose  CC66HH1212OO66 dont un atome  dont un atome C C 
serait serait 1414CC ou un atomes  ou un atomes HH  serait serait 33HH. Ces . Ces 
derniers étant derniers étant radioactifsradioactifs, ils impressionneront , ils impressionneront 
une pellicule photo sur laquelle on dépose des une pellicule photo sur laquelle on dépose des 
cellules qui ont ingéré ce glucose.cellules qui ont ingéré ce glucose.

 En examinant les photos au microscope, il est En examinant les photos au microscope, il est 
possible de déterminer où se trouve la possible de déterminer où se trouve la 
substance radioactive. En procédant à substance radioactive. En procédant à 
différentes observations successives dans le différentes observations successives dans le 
temps, il est possible de déterminer le temps, il est possible de déterminer le 
cheminement de la radioactivité et donc de la cheminement de la radioactivité et donc de la 
substance étudiée.substance étudiée.



III. TECHNIQUE ENZYMATIQUEIII. TECHNIQUE ENZYMATIQUE

Elle consiste à faire travailler Elle consiste à faire travailler l’enzymel’enzyme en  en 
lui fournissant son lui fournissant son substrat spécifiquesubstrat spécifique et  et 
à mettre en évidence les produits de son à mettre en évidence les produits de son 
activité.activité.
        Substrat + EnzymeSubstrat + Enzyme                    Produit d’activité.Produit d’activité.

Exemple :Exemple : diverses phosphatases  diverses phosphatases 
hydrolysent des phosphates organiques hydrolysent des phosphates organiques 
(Nucléotide), qui forme alors sur le lieu (Nucléotide), qui forme alors sur le lieu 
d’activité un précipité granuleux opaque d’activité un précipité granuleux opaque 
qu’on peut observer au microscope qu’on peut observer au microscope 
optique et électronique.optique et électronique.



IV. TECHNIQUE IV. TECHNIQUE 
CYTOIMMUNOLOGIQUECYTOIMMUNOLOGIQUE

Elle permet la localisation intracellulaire - Elle permet la localisation intracellulaire - 
mise en évidence d'organites, de mise en évidence d'organites, de 
macromolécules typiques.macromolécules typiques.
Le but de l'immunochimie est de Le but de l'immunochimie est de révéler révéler 
une molécule biologiqueune molécule biologique présente sur une  présente sur une 
cellule ou un tissu avec des cellule ou un tissu avec des anticorps anticorps 
spécifiques.spécifiques.
Le principe de cette technique consiste à Le principe de cette technique consiste à 
préparer d’abord un antisérum de la préparer d’abord un antisérum de la 
protéine dont on cherche la localisation.protéine dont on cherche la localisation.



 Cet antisérum contient l’anticorps Cet antisérum contient l’anticorps 
spécifique de la protéine , qu’on doit spécifique de la protéine , qu’on doit 
marquer et ensuite l’injecter dans le marquer et ensuite l’injecter dans le 
tissu , et suivre son acheminement pour tissu , et suivre son acheminement pour 
repérer la protéine qu’on cherche.repérer la protéine qu’on cherche.

 Exemple :Exemple : l’anticorps est marqué par une  l’anticorps est marqué par une 
« Peroxydase »« Peroxydase » qui peut être décelée au  qui peut être décelée au 
M.E. au moyen de M.E. au moyen de la triaminobenzédinela triaminobenzédine  
sous forme de sous forme de précipité opaqueprécipité opaque aux  aux 
électrons.électrons.



V. TECHNIQUE DE MISE V. TECHNIQUE DE MISE 
ENVIDENCE de L’ADN et l’ARNENVIDENCE de L’ADN et l’ARN

L’ADN est présent uniquement dans le L’ADN est présent uniquement dans le 
noyau, alors que l’ARN est présent dans le noyau, alors que l’ARN est présent dans le 
nucléole et le cytoplasme.nucléole et le cytoplasme.

Quelques techniques sont utilisées pour Quelques techniques sont utilisées pour 
localisées l’ADN :localisées l’ADN :

Le test de Le test de FeulgenFeulgen, et, et
Le test de Le test de BrachetBrachet..



V.1. Coloration de FeulgenV.1. Coloration de Feulgen
On réalise cette coloration sur des coupes On réalise cette coloration sur des coupes 
histologiques ou sur des cellules vivantes histologiques ou sur des cellules vivantes 
mais elle est létale (elle provoque la mort mais elle est létale (elle provoque la mort 
de la cellule).de la cellule).
Une Une hydrolyse acidehydrolyse acide est réalisée par  est réalisée par 
l'acide chlorhydrique, l’ADN subit une l'acide chlorhydrique, l’ADN subit une 
hydrolyse qui conduit à la libération d’un hydrolyse qui conduit à la libération d’un 
sucre réducteur à fonction aldéhydique : sucre réducteur à fonction aldéhydique : 
le désoxyribose.le désoxyribose.



Puis on colore la préparation au Puis on colore la préparation au réactif de réactif de 
SchiffSchiff (fuchisne) (fuchisne)  (colorant rouge)(colorant rouge)  
décolorée par l'anhydride sulfureux (SOdécolorée par l'anhydride sulfureux (SO22)  )  
qui est un réactif spécifique de la qui est un réactif spécifique de la fonction fonction 
aldéhydealdéhyde ( (33HC-C=O) qu'il fait apparaître HC-C=O) qu'il fait apparaître 
en recolorant le composé en rouge).en recolorant le composé en rouge).
La chromatineLa chromatine se colore en  se colore en rouge violacérouge violacé  
alors que alors que le cytoplasmele cytoplasme, le nucléoplasme , le nucléoplasme 
et le nucléole restent et le nucléole restent incolores.incolores.
C'est la présence du désoxyribose de C'est la présence du désoxyribose de 
l'ADN qui est ainsi mise en évidence dans l'ADN qui est ainsi mise en évidence dans 
la chromatine.la chromatine.







V.2. Coloration de Brachet V.2. Coloration de Brachet 
(Distinction de l’ARN et l’ADN)(Distinction de l’ARN et l’ADN)

Témoin :Témoin : on colore la préparation  on colore la préparation 
simultanément avec simultanément avec le vert de méthylele vert de méthyle  
(colorant basique vert) et (colorant basique vert) et la pyroninela pyronine  
(colorant basique rouge)  (colorant basique rouge)  (UNNA).(UNNA).
Première étape :Première étape : on fait agir une on fait agir une  
ribonucléase ribonucléase (enzyme hydrolysant les (enzyme hydrolysant les 
ARN), ce qui supprime leur affinité pour les ARN), ce qui supprime leur affinité pour les 
colorants basiques comme la pyronine.colorants basiques comme la pyronine.
Deuxième étape :Deuxième étape : on colore la préparation  on colore la préparation 
avec le double colorant avec le double colorant vert de méthyle - vert de méthyle - 
pyroninepyronine..



 Troisième étape :Troisième étape : on  on comparecompare la  la 
coloration obtenue avec celle du coloration obtenue avec celle du témointémoin..

 Chez une cellule eucaryote témoin Chez une cellule eucaryote témoin le le 
nucléolenucléole et  et le cytoplasmele cytoplasme sont colorés en  sont colorés en 
rougerouge et  et la chromatinela chromatine en  en vertvert. Après . Après 
action de la ribonucléase, la coloration action de la ribonucléase, la coloration 
rouge a  disparue du cytoplasme et du rouge a  disparue du cytoplasme et du 
nucléole alors que la chromatine reste nucléole alors que la chromatine reste 
colorée en vert.colorée en vert.

 On peut mettre en relation directe la On peut mettre en relation directe la 
coloration rougecoloration rouge avec la synthèse  avec la synthèse d'ARN d'ARN 
dans différentes cellules. Plus une cellule dans différentes cellules. Plus une cellule 
réalise des synthèses protéiques plus elle réalise des synthèses protéiques plus elle 
possède d'ARN.possède d'ARN.
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