
Cours 4 - Microscopie
Le problème en biologie est d'avoir l'appareillage adapté au matériel biologique utilisé aux 
questions que l'on se pose, toujours choisir non seulement la facilité et le moins cher puis 
s'il n'y a pas moyen avec des appareils simple on va augmenter la difficulté.
• Quelle est la limite de résolution de la microscopie optique?
->Que voit-on en optique?
On voit bien un Tissu, une Cellule, un Noyau.
Une bactérie mesure 1 micron et on la voit au microscope avec un objectif x 100 comme 
0,1 mm, on voit un point qui bouge sous le microscope.
En microscopie confocale, avec de la fluorescence, on arrive à savoir qu'il y a des 
mitochondries mais on a aucune résolution, on voit des tâches.
-> Que ne voit-on pas en optique?
Ribosomes, ARN
Microscopie Optique : la vraie limite est ribosome, ARN. Les bactéries et mitochondries on 
voit qu'elles sont la mais on peut juste les détecter et on commence à avoir une bonne 
résolution à,partir du noyau ou on commence à voir des détails assez importants.
-> Pour la microscopie électronique?
Ribosome, ARN sont visibles mais en microscopie électronique on doit rester à l'échelle  
de la macromolécule, on ne voit pas encore les protéines, même si ça ne saurait tarder 
car beaucoup de gens travaillent à baisser la limite de résolution.
Ici ils ont mis que les petites molécules étaient visibles en microscopie électronique mais 
aujourd'hui on s'arrête plutôt aux ARN.



• Vous voulez examiner des cellules en culture, (pour voir leur état de croissance ou de 
confluence), de quel type de microscopie avez-vous besoin ?

La microscopie optique classique ne permet pas de distinguer les cellules car elles sont 
trop fines et les microscopes optiques ont besoin d'épaisseur pour que la lumière soit 
ralentie pour voir des espaces sombres. Il faut donc quelque chose qui donne de 
l'épaisseur aux cellules.
=> La microscopie optique a contraste de phase
A gauche, c'est ce qu'on voit avec un bon microscope optique et à droite c'est du contraste 
de phase. En contraste de phase on a une impression de 3D et on a de la lumière qui 
donne une épaisseur aux cellules. On voit un petit peu mieux les organites, on voit que 
c'est plus sombre. Le contraste de phase va tout simplement donner un peu d'épaisseur 
aux cellules, du relief.
Si on veut observer des cellules vivantes il faut passer par du contraste de phase par 
contre si on colore les cellules on leur donne de l'épaisseur, et les cellules seront visibles 
en microscopie optique classique. 

Le contraste de phase est simplement 
le fait que la lumière quand elle passe 
sur une cellule même si elle est pas 
vraiment ralentie car il n'y a pas 
d'épaisseur donc il n'y a presque rien 
sur lequel la lumière butte, elle va subir 
quand même un léger décalage et va 
être capter par un jeu de  lentilles qui 
détecte le passage normale et le 
passage décalé qui va donner un effet 
de relief.




Voilà ce que ça donne en routine, on repère tout de suite ce genre d'image car il y a un 
espèce d'effet 3D, on voit les effets de lumière comme si ça se reflétait dessus. 
L'intérêt est qu'on peut regarder directement les cellules sans coloration sans même les 
sortir du flacon de culture.
Ça permet de voir si les cellules sont en bon état, si elles se divisent, si elles sont en mort 
cellulaire donc sont plus sombres... En routine au labo, c'est surtout pour voir si les 
cellules sont en confluence, si il faut les diluer...
Question : La microscopie à contraste de phase permet-elle, par exemple, de voir des 
cellules de diviser?
On ne regarde les cellules que quelques minutes, on ne reste pas 24h car si on laisse les 
cellules trop longtemps en dehors de l'incubateur ou elles sont dopées a 5-10% de CO2, 
elles vont souffrir donc en général on ne les regarde que une ou deux minutes puis on les 
remet vite dans l'incubateur, donc la mitose on la voit a une moment donne. La mitose 
prend 2-3 heures dans une cellule il faut juste capter le bon moment. On ne reste pas 
assez longtemps à regarder une cellule pour la voir entrer en mitose, on ne peut pas sinon 
la cellule va mourir par contre on peut voir des,cellules en train de se séparer car on 
regarde des centaines de cellules en même temps, on peut en voir qui commence à être 
en surface qui ont être plus lumineuses car elles sont en train de se décoller parce qu'elles 
sont en train d'entrer en mitose.
• Vous voulez examiner un tissu pour connaitre son organisation, de quel type de 

microscopie avez-vous besoin ? Quel protocole allez-vous utiliser ?
La microscopie optique à transmission n'est pas adaptée aux cellules mais pour un tissu si 
on veut le voir il va falloir faire des colorations. On a soit des colorants qui vont colorer 
globalement tout le tissu pour voir l'organisation générale, soit des colorants spécifiques 
au noyau, de la membrane, d'organites spécifiques...
Quand on regarde des échantillons, on a plusieurs solutions, on peut avoir des cellules 
vivantes qu'on dépose directement sur des lames, donc la évidemment pour un tissu c'est 
généralement pas bon car ça va s'abîmer, se désorganiser donc sur un tissu complet on 
va plutôt utiliser un tissu fixé et perméabilisé puis coloré.
Généralement on a des cellules congelé et tout le tissu est désorganisé la suture du tissu 
est très abîmée mais c'est généralement ce que donne les médecins.
La fixation/perméabilisation est ce qu'il y a de mieux pour voir l'organisation d'un tissu.



Le principe de la fixation/perméabilisation c'est tout bêtement la fixation est pour maintenir 
la structure de la cellule, le,p.us courant est la formaldéhyde car elle fait des liens 
covalente entre les protéine donc la cellule est complètement rigidifiée par toutes les 
interactions ce qui permet de garder le tissu totalement organisé puis selon ce qu'on veut 
faire sur ces cellules il faut éventuellement enlever les bicouches lipidiques, c'est la 
perméabilisation qui permettre de faire entrer certains colorants ou des anticorps 
éventuellement. La perméabilisation se fait généralement par des alcools, (éthanol, 
méthanol...) qui enlèvent les lipides des membranes donc du coup les cellules si elles ont 
été fixées avant, ça va permettre de faire entrer des colorants ou des anticorps 
hydrophiles. Sur des cellules non fixées, ça ferait exploser les cellules.
Quand on veut vraiment voir l'organisation de tissu, d'une biopsie par exemple, on inclut 
les tissus dans des résines, de la paraffine ce qui va permettre de faire des coupes très 
fines de tissu. Le problème est que dans ce genre de protocole les anticorps marchent 
très mal, donc c'est un choix à faire en fonction de l'anticorps.
Avant d'utiliser un colorant, il faut savoir si c'est un colorant vital ou non vital puisque le 
vital pénètre dans le cellule même si elle n'est pas perméabilisée  et peut dont être utilisé 
sur une cellule vivante alors que les non vitaux n'entrent dans la cellule qu'à condition 
qu'elle soit perméabilisée. Dans les catalogues qui vendent les colorants, c'est toujours 
précisé si on doit perméabiliser les cellules avant ou pas.



On voit des cellules qui ne sont colorées qu'avec un colorant du noyau et le degrés de 
précision est ridicule, on ne voit même pas les membranes ni les cellules qui sont 
tellement transparentes qu'on ne voit que la tâche colorée. 

Donc généralement on utilise plusieurs 
marquages, par exemple du noyau et des 
membranes. La classique utilisée aujourd'hui 
est la HCE qui donne une double coloration 
des acides nucléiques et des protéines, on 
arrive bien à voir les,cellules et on voit très 
bien les noyaux, on voit même une cellule en 
mitose et on voit bien l'organisation d'un tissu.




On voit ici une tumeur avec des cellules qui ont totalement désorganisé le tissu, on voit 
qu'il y a pas mal de cellules en mitose. Cette technique est surtout utilisée en routine par 
des cliniciens pour analyser des tumeurs, des biopsies, voire des anomalies de 
développement.
 
• Vous voulez déterminer quelle cellule d'un tissu exprime une protéine donnée. Vous 

disposez d’un anticorps dirigé contre cette protéine. De quel type de microscopie avez-
vous besoin ? Quel protocole allez-vous utiliser ?

Soit on est en confocal et on fait un double marquage, il faut donc avoir un marquage de la 
protéine puis un marquage spécifique d'un type de cellule d'une autre couleur.
Soit on peut colorer tout le tissu et on aura différentes régions de différentes tailles qui 
vont apparaître puis on regarde avec un anticorps spécifique de la protéine ou se localisé 
ce marquage.
Le plus simple est donc de travailler sur des cellules fixées/perméabilisées et puis 
coloration HCE pour voir la structure du tissu puis on rajoute un marquage avec un 
anticorps spécifique de la protéine qui nous intéresse. Si on fait un marquage 
enzymatique, il n'y a pas beaucoup d'enzymes disponibles donc pour le double marquage 
si on prend un marquage enzymatique qui est de la routine on n'aura pas le choix, on va 
avoir le tissu et la coloration donnée par l'anticorps.

Ici on voit un marquage HCE et ce qu'on voit en marron 
correspond à un anticorps couplé à une enzyme qui va faire 
apparaître toute l'organisation du tissu. La c'est un 
mélanome qui est en train de se diviser, il y a des 
vaisseaux sanguins... Donc on voit toute l'organisation de la 
biopsie et on voit exactement ou apparaît le marquage de 
la protéine qui nous intéresse. Du coup l'organisation est 
maintenue et on voit tout alors qu'en fluorescence ce serait 
plus problématique on ne verra pas tout ce fond, on ne 
verra que la localisation du marqueur qui nous intéresse.
Si on veut faire de la fluorescence, il fut de toute façon 
après avoir un contraste de phase superposé avec une 
autre couleur.


