
Microscopie  Deuxième partie 
 

Nous allons maintenant aborder un aspect de la microscopie qui est extrêmement utilisé et 

notamment pour étudier la physiologie, la pathologie ou la fonction d’une cellule. 

 

 

La microscopie à épifluorescence confocale ou classique subit un tel développement qu’elle 

permet d’obtenir des résultats de plus en plus fins et quantitatifs. 

La limite de la microscopie à épifluorescence c’est qu’elle ne permet d’observer que des 

« tâches de lumière ». 

Pour localiser ce qui nous parait important 

lorsque l’on étudie une cellule par microscopie à épifluorescence il faut donc réaliser des 

marquages multiples et superposer les images obtenues par épifluorescence. Les 



microscopes sont aujourd’hui reliés à des ordinateurs très puissants et permettent de 

détecter plusieurs couleurs  (4 ou 5). 

 Les microscopes à fluorescence 

permettent une visualisation de toute l’épaisseur de la cellule ce qui fait que la définition des 

images obtenues est mauvaise.   

 Autre exemple, sur cette image obtenue avec un microscope 

à fluorescence on devine le cytosquelette en vert et le noyau en bleu mais la définition reste 

toutefois mauvaise. 

 Depuis 15-20 ans nous avons accès aux 

microscopes confocaux qui sont beaucoup sophistiqués et donc beaucoup plus coûteux et 

qui nécessitent aussi un personnel qualifié. Pour avoir une idée de ce que cela représente 

chaque laboratoire de biologie cellulaire possède un microscope à fluorescence classique 

alors que l’on compte environ un microscope confocal par institut. 



 La microscopie confocale réalise des coupes Z. Une 

coupe Z est une coupe optique de l’ordre de quelques nanomètres  et c’est ce qui permet 

d’obtenir une image extrêmement précise de la cellule. 

 Nous pouvons voir sur ces images que le degré 

de résolution obtenu avec un microscope  confocal est bien plus élevé qu’avec le 

microscope à fluorescence classique. Une des limites du microscope confocal est que la 

coupe Z est tellement fine que l’on n’observe plus ce qu’il se passe au-dessus et en dessus 

du plan de la coupe dans la cellule. Pour réaliser une étude globale de la cellule il est donc 

nécessaire d’effectuer plusieurs coupes optiques.  

 Au niveau expérimental pour détecter une protéine 

dans une cellule nous pouvons avoir recours à des anticorps dirigés contre notre protéine 

d’intérêt et couplés à des agents fluorescents sans altérer la liaison à l’antigène et donc la 

spécificité de l’anticorps pour la protéine. En effet le fluorochrome est accroché aux résidus 

lysine des chaines lourdes de l’anticorps et donc n’interfère pas avec la reconnaissance de 

l’antigène. 



De nos jours nous avons à notre disposition 

toute une déclinaison de couleur d’agents fluorescents. Le marquage est d’autant plus 

compliqué lorsqu’il faut le réaliser avec plusieurs agents fluorescents. Le choix des agents 

fluorescents dépend de la définition que l’on peut obtenir avec le microscope à fluorescence 

et du contraste avec les couleurs. Et pour cause, il faut toujours garder en mémoire qu’un 

agent fluorescent n’émet pas de façon pointue et précise. Lors de l’utilisation de plusieurs 

agents fluorescents les spectres d’émission des différents fluorescents risquent de se 

chevaucher et de produire un bruit de fond. Pour un marquage avec  plusieurs agents 

fluorescents le choix dépend également des filtres que l’on a à notre disposition pour le 

microscope à fluorescence. De plus il est évident qu’un problème majeur est que les 

anticorps fluorescents et les filtres de microscopes à fluorescence sont très coûteux. 

Les anticorps sont hydrophiles et donc 

ne passent pas la membrane plasmique, il faut donc fixer la cellule et l’imperméabiliser si 

l’on souhaite faire passer un marqueur intracellulaire.  

Sur cette image obtenue par microscopie à fluorescence qu’observons-

nous ? Est-ce par exemple des cellules ou des débris sur lesquels les anticorps ont une 



fâcheuse tendance à s’accrocher comme des malades ? Cette image seule n’est pas 

informative il faut donc superposer des images pour essayer de savoir ce que reconnait 

notre anticorps. Pour ce faire nous disposons d’outils de plus en plus nombreux et précis. 

Notamment des marqueurs spécifiques d’organites ou de compartiments cellulaires (connus 

ou créés) et connectés à des agents fluorescents.  

 

 Ces marqueurs sont en général des anticorps ou des produits spécifiques de compartiments 

cellulaires.   

 Les plus connus sont le Hoescht et le DAPI qui se 

lient à l’ADN et colorent les noyaux. Ces deux marqueurs du noyau sont utilisés quasi 

systématiquement pour positionner la cellule, de plus c’est un marquage très simple. 

Question : Est-ce que cela colore la mitochondrie ? La seule chose qu’on colore qui ne soit pas 

un artéfact  ce sont les mycoplasmes (et non la mitochondrie car celle-ci est trop petite ou 

alors l’enveloppe mitochondriale empêche la coloration). 



 De nombreux marqueurs spécifiques de 

compartiments cellulaires sont connus parmi lesquels le MitoTracker est le plus connu et 

présente un large spectre de couleurs différentes. Selon le marquage de notre anticorps et 

l’appareillage du microscope à fluorescence il faudra alors jouer sur les différentes couleurs 

de MitoTracker pour avoir la meilleure combinaison de fluorescence. 

 Sur l’image ci-contre nous avons 

cherché à savoir si deux populations cellulaires s’associent. Pour ce faire les membranes 

cellulaires d’une population sont marquées en vert et en rouge  pour l’autre population. 

Nous observons alors que les deux populations sont capables d’interagir. Ici nous avons donc 

étudié comment s’agrègent deux populations cellulaires par un simple marquage de 

membrane.  



 

 

 



 

 

  En résumé, les cellules sont fixées et imperméabilisées puis incubées avec du DAPI et de la 

fluorescéine qui marque les microtubules. Deux filtres différents sont utilisés, un filtre pour 

le DAPI et un filtre pour la fluorescéine. Donc sous microscope confocal nous n’observons 

pas les deux marquages en même temps. Sous le filtre l’émission n’est pas colorée et c’est 

informatiquement que la coloration se fait en vert pour la fluorescéine et en bleu pour le 

DAPI. Des logiciels informatiques comme IMAGE J permettent ensuite de superposer les 

deux images. En conclusion entre l’image en noir et blanc que l’on observe sous microscope 

et l’image finale il y a une différence importante.  Remarque : il arrive parfois qu’on ait 

l’impression que les colorations ne sont pas sur le même plan. Cela  vient du microscope 

confocal. Cette impression de décalage dans le plan s’explique par le fait que l’image soit 

prise sur deux coupes différentes, il y a donc un décalage de plan à la superposition. 

 



  Cette image 

est un autre exemple de superposition. Lorsque l’on analyse ce genre d’images il faut 

toujours repérer la coloration de chaque organite et compartiment. Le noyau est en bleu, le 

golgi en vert et les lysosomes en rouge. L’image finale observée est une superposition. Cette 

image est une image de catalogue, dans les articles le plus souvent les images ne sont pas 

d’aussi bonne résolution. 

 

Ci-contre les  microfilaments sont en 

vert et les mitochondries en rouge. Nous pouvons alors observer la répartition des 

mitochondries dans cette cellule. 



 L’image ci-contre est tirée d’un article 

récent. Il s’agit de savoir si la protéine mitochondriale colorée en orange est présente dans 

toutes les mitochondries colorées en vert.  La superposition montre que la protéine n’est pas 

exprimée dans toutes les mitochondries. 

 Ci-contre la légende de l’article est jointe à 

l’image.  Le golgi est en jaune, marqué par un anticorps anti-golgine. En rouge la phalloïdine 

colore l’actine alpha en rouge.  Le noyau est en vert. 

 Au lieu d’avoir des marqueurs de 

différents compartiments il est possible de regarder l’image de la cellule en contraste de 



phase. Mais souvent cette technique entraine une perte de définition ce qui fait que bien 

que très utile ce n’est pas forcément une technique de choix. 

  Là encore nous sommes dans le cas d’un 

contraste de phase car nous observons tout le contour de la cellule. Le noyau est en vert et 

le golgi en rouge. Il est alors possible de positionner les compartiments par rapport au 

contour de la cellule. 

Cette technique s’applique aussi à des tissus et des organes pour voir par exemple si deux 

protéines sont colocalisées. 

 Nous cherchons ici à savoir si deux 

protéines sont colocalisées dans des tubules rénaux. Deux marquages différents sont 

effectués pour les deux protéines (vert et rouge).  En orange nous observons alors les deux 

protéines colocalisées. En conclusion, à certains endroits des tubules rénaux les deux 

protéines sont colocalisées. 



  

 

Ci-dessus, différentes coupes optiques d’un grain de pollen ont été réalisées et le grain de 

pollen est ensuite reconstitué par informatique. A première vue cela ne semble pas avoir un 

grand intérêt si ce n’est démontrer la précision de la microscopie à fluorescence confocale.  

Mais ce type de reconstitution a permis l’étude de l’infection d’une cellule par des 

méningocoques. La désorganisation sur les premières secondes d’infection du réseau 

d’actine de la cellule au contact de la bactérie a été observée en laboratoire par cette 

technique. L’intérêt est donc de comprendre comment se recompose le réseau d’actine 

(polymérisation, dépolymérisation) dans la structure tridimensionnelle de la cellule au 

contact de la bactérie. Cette technique de reconstitution à partir de plusieurs coupes Z est 

donc intéressante pour comprendre la cinétique d’infection d’une cellule par une bactérie. 

 



Il y a des applications très différentes à toutes ces techniques. L’étude de la structure de la 

cellule, comprendre comment le  golgi et le réticulum endoplasmique se réorganisent au 

cours de la mitose par des images cinétiques au cours de la mitose par exemple. Etudier une 

cellule en conditions normales ou en conditions de stimulations. Comprendre comment 

s’organisent les compartiments et se positionnent entre eux. Par exemple des travaux 

s’attachent notamment à comprendre comment les cellules se déplacent et les noyaux 

suivent le cytoplasme. Ces techniques sont utiles pour comprendre la pathologie également. 

Par exemple comprendre comment une cellule réagit à une drogue ou un  inhibiteur. 

Etudier comment des cellules anormales de patients se comportent en réponse à des 

stimuli, en mitose ou encore en croissance. Dans le domaine de la recherche sur le 

développement la microscopie confocale est aussi extrêmement utilisée pour comprendre 

comment la cellule se développe et migre. 

La microscopie à fluorescence classique et confocale sont des techniques largement utilisé 

aujourd’hui. De nos jours, il est difficile de publier en présentant uniquement des données 

moléculaires et sans avoir d’images en microscopie à fluorescence. 

 

L’étiquetage avec des agents fluorescents est aussi une bonne technique pour localiser une 

protéine.  

La GFP est parmi les plus anciennes et les 

plus utilisées mais nous disposons aujourd’hui de nombreux autres agents fluorescents pour 

l’étiquetage. 



 L’étiquetage est utile lorsque l’on 

ne possède pas d’anticorps dirigés contre la protéine que l’on souhaite étudier ou que les 

anticorps à notre disposition sont mauvais. L’autre intérêt de l’étiquetage est que les cDNA 

peuvent être mutés afin décrypter la fonction de la protéine. Il est alors possible d’altérer un  

NLS ou de voir si il y  a un changement de localisation de la protéine lorsque l’on délète un 

ou plusieurs acides aminés. Le problème est que l’étiquetage peut entrainer un changement 

de conformation qui entraine lui aussi un changement de localisation, d’activité de la 

protéine, ou alors d’interaction avec d’autres protéines, de l’ADN ou de l’ARN...Souvent il y a 

une surexpression de la protéine dû à l’étiquette elle-même. Si on ne possède pas 

d’anticorps contre cette protéine on ne peut pas vérifier si l’étiquetage crée des artéfacts. En 

revanche si l’on possède des anticorps pas très bon contre cette protéine il n’est pas possible 

de faire des manips de routine mais il est possible de vérifier s’il y a une surexpression ou un 

changement de localisation dû à l’étiquetage. 

La microscopie est aussi utilisée 

sur des tissus ou des embryons. Dans la diapo ci-dessus on cherche à savoir si deux protéines 

sont localisées au même endroit dans un embryon. La microscopie à fluorescence est  



extrêmement utilisée en embryologie pour étudier l’expression régulée de certains gènes, 

ou encore les interactions entre protéines.  

 

 

Les études cinétiques peuvent être réalisées par vidéo-microscopie qui consiste à  filmer 

des cellules au fur et à mesure du temps. Des caméras filment les cellules placées dans en 

culture dans des étuves selon les séquences sélectionnées, c’est-à-dire qu’il est possible de 

prendre une photo par heure ou toutes les 10 minutes. Un programme informatique permet 

ensuite de reconstituer un film à partir des images obtenues par microscopie à fluorescence. 

Les films sont en général sur 24h-48H car au-delà les cellules souffrent. 



 Il est également 

possible de réaliser des films sur des organes et des tissus. De plus en plus nous nous 

dirigeons vers une vidéo-microscopie quantitative. Récemment à l’institut Pasteur des 

travaux de vidéo-microscopie on permit de calculer la vitesse de déplacement des 

lymphocytes T selon que la cellule dendritique soit présentatrice d’antigène ou pas.  Ce 

calcul de cinétique  dans le cas d’une reconnaissance spécifique ou non-spécifique entre le 

lymphocyte et l’antigène repose sur le calcul du  temps de contact entre les deux cellules par 

vidéo-microscopie. 

Pour plus de 

résolution il faut avoir recours à la microscopie électronique à transmission. Ce n’est plus du 

photonique mais de l’électronique. Ce matériel est coûteux, très peu de gens ont les 

compétences pour l’utiliser.  



En microscopie électronique à 

transmission il faut des coupes fines et les tissus sont fixés et déposés sur lame car le pouvoir 

de pénétration des électrons est faible. Les tissus sont fixés à la paraffine  par exemple il est 

donc impossible de réaliser des études cinétiques car les tissus ne sont pas vivants et l’image 

est fixe. 

Les deux images ci-contre 

témoignent du différentiel de résolution entre les deux techniques. La microscopie 

électronique apporte donc la meilleure résolution mais c’est aussi un outil limité car il ne 

permet pas de réaliser plusieurs marquages (deux marquages tout au plus). Dans le cas de la 

microcopie électronique les anticorps sont marqués aux billes d’or.  

De plus, la résolution importante de la microscopie électronique permet de découvrir des 

sous-structures dans la cellule. Par exemple une sous-structure proche du protéasome a été 

découverte en microscopie électronique mais la fonction de cette structure est toujours 

inconnue.  


