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I. I. IntroductionIntroduction

a) La cellule

 Les êtres vivants sont constitués de cellules, la cellule étant l'unité fondamentale de la vie.
Comme le prouve le fait qu'il existe des êtres uni cellulaires comme les amibes.  

 La cellule est la plus petite quantité de matière vivante capable de subsister à l’état 
autonome et de se reproduire. 

 La cellule s'associe à la matrice extracellulaire (substance fondamentale et fibres) pour donner les tissus 
fondamentaux  au nombre de 5 (qui font l'objet de l'histologie générale) : 

1.  Épithélium de revêtement et glandulaire 

2. Tissus conjonctifs ( fondamentaux et squelettiques )

3. Cellules sanguines et tissus hématopoïétiques 

4. Tissus musculaires ( strié squeletique , lisse et mycardique)

5. Tissus nerveux 

 Les tissus peuvent ensuite s'associer en organes, appareils et systèmes (histologie spéciale) 
au nombre de 10 :

 Système immunitaire 

 Système nerveux 

 Système endocrinien 

 Appareil cardio-vasculaire

 Appareil respiratoire 

 Appareil digestif 

 Appareil urinaire 

 Appareil reproducteur 

 Appareil tégumentaire 

 Organes des sens 

La somme des organes, des appareils et des systèmes forme l'être vivant. 



b) Taille de la cellule

 Un corps humain de 60 Kg = 60 000 milliards de cellules (10 000 fois plus que d’habitants 
sur Terre) 

 La taille moyenne de la cellule est de 5 à 20 μm, donc elle est non visible à l’œil nu, d'où la 
nécessité de recourir à des techniques d'imagerie cellulaire : 

 Microscopie (observations +/- associé à des techniques d'analyse d’image) 

 Cytométrie (mesures réalisées sur des cellules ou des tissus, les images obtenues sont 
construites par l'ordinateur en fonction des mesures . L'image retranscrite par le 
cytomètre n'est pas l'image réelle )

c) Pouvoir séparateur et échelles biologiques

Le pouvoir séparateur est la distance la plus petite entre 2 points vus séparément. Il est de :

 0,2 mm pour l'oeil = 200 microns (ne permet pas de distinguer les cellules), 

 0,2 μm pour le microscope optique = 200 nm (ne permet pas de distinguer les petits 
organites cellulaires : mitochondries, réticulum... mais les cellules et gros organites),

 0,2 nm pour le microscope électronique (permet de distinguer les petits organites et les 
macromolécules)

d) Grandes étapes de l'imagerie cellulaire   

Description morphologique des biostructures 

 Implique l'utilisation :

 d'un microscope optique (= photonique), la source lumineuse provenant d'un faisceau 
de photons 

 d'un microscope électronique, la source lumineuse provenant d'un faisceau d'électrons

 Début dans les années 20 / 30 

 Se répand dans les années 40





Caractérisation et localisation des constituants biochimiques in situ localiser et 
identifier les constituants

 Histochimie : 

 réactions chimiques sur préparations histologiques 

 Histoenzymologie : 

 réactions enzymatiques sur préparations histologiques 

Analyse moléculaire in situ 

 Immunohistologie (= immunocytologie , immunofluorescence ou immunocytohistologie ) : 

 Utilisation d'anticorps spécifique d'un protéine pour reconnaître des protéines 
(antigènes). 

 Hybridation in situ : 

 utilisation de sondes nucléiques pour explorer l'ADN et l'ARN , ces sondes nucléiques 
pouvant êtres marquées avec un fluorochrome mais différentes des sondes 
fluorescentes. 

 Autoradiographie : 

 presque plus utilisée car trop dangereuse

 utilisation de précurseurs de macromolécules marqués par des isotopes radioactifs. 
(technique de référence) 

Approche quantitative 
 Technique de cytométrie => réalisation de mesures à l'échelle cellulaire. 

Etudes fonctionnelles sur modèle cellulaire 

Approches innovantes – cellules souches (fins thérapeutiques) 





II. II. Différents types d'échantillonsDifférents types d'échantillons

1) Cellules vivantes

 Soit : 

 En survie (ex vivo) 

 ou en culture (in vitro) → consevation + longue

Quand on peut on fait des cultures mais certaines cellules comme les neurones ne prolifèrent pas et
doivent être conservés ex vivo

 Sur : 

  lame, 

 boîte de Pétri, 

 flacon ou tube de culture pour les cellules n'éadhérant pas

 On peut conserver les cellules soit dans :

 un milieu de survie : du sérum physiologique, → conservation durant qq heures.

 un milieu de culture de synthèse (mitogènes, antibio, facteur de croissance ...)  

 exemple : dans le diagnistique prénatal on utilise un milieux valant plus de 
1000€ le litre car très élaboré

 Dans une étuve à 37°C saturé en vapeur d’eau (pour éviter la déshydratation) avec plus ou 
moins de CO2 pour tamponner l’acidité des métabolites cellulaires (surtout pour les 
cultures longues ; c’est-à-dire plus de 48h-72h) , qui va permettre de maintenir les cellules 
vivantes . 

 +/- colorants vitaux ou de vitalité (bleu trypan qui colore les cellules mortes) 

 On utilise le plus souvent pour l'observation des cellules un microscope inversé à contraste 
de phase (si les cultures sont sur boites de pérti pour des raisons optiques) . Ce microscope 
inversé est également muni d'un système permettant d'observer à contraste de phase . On 
peut également utiliser un cytomètre.



 De façon facultative on peut être amené à faire des colorations qui sont dites « vitales » car 
elles préservent la vie des cellules en culture. Ces colorations vitales sont notamment , mais
pas exclusivement, utilisées pour étudier la viabilité (=vitalité) des cellules en culture. On 
peut , à côté de ça mettre d'autres colorations vitales utilisées notamment en cytométrie. 

 Exemple : 

 Coloration au bleu trypan : 

 marque les cellules mortes. Le bleu trypan pénètre dans toutes les celllules 
mais est rejeté par les cellules vivante , il s'accumule dans les cellules mortes . 
C'est une coloration vitale. 

 Le bleu trypan ne permet pas de compter le nombre le cellules vivante à cause 
des cellules en apoptose. 

 Calcéine AM : 

 C'est une sonde fluorescente qui marque les cellules vivantes , en effet la 
calcéine AM native a la propriété de traverser les membranes cellulaires . Dans 
les cellules vivante cette calcéine AM est estérifiée en calcéine par les estérase 
qui elle ne traverse pas les parois . Cette calcéine est fluorescente alors que la 
calcéine AM ne l'est pas . 

 Pour compter les cellules mortes et vivantes : 

 on utilise un mélange de calcéine AM et d'iodure de propidium qui sont deux 
marqueurs fluorescants marquant respectivement les cellules vivantes et les 
cellules mortes.

(réponse de Vago : l'iodure de propidium ne rentre que dans les cellules mortes ou fixées)

2) Frottis – étalement sur lame et cytocentrifugation
 Pour les liquides : 

 Biologiques, sang , urine

 Pathologiques, épanchement 

 D'exploration   : lavage 

Quand il y a peu de cellules dans un liquide , on le concentre par cytocentrifugation

 Les produits de grattage ou brossage => sur lame. 

 Frottis sanguin : étalement du lame

 Brossage : On passe le produit sur lame. 



3) Empreintes ou appositions

 Pour les échantillons solides (organes pleins, tumeurs solides...) : 

 tranche de section => pressée directement sur lame.

4) Préparation à plat
 Pour les organes très fins etaprès microdissection aposé directement sur lame . 

 Par exmple : 

 Capillaire au niveau de la peau

 Organe de Corti au niveau de l'oreille interne. 

!!! Existe sur cellules vivantes 

5) Coupes

 On travaille le plus souvent sur des coupes

 Le plus souvent les organes sont trop épais pour une observation directe au microscope, 
d'où la nécessité de réaliser :

 des coupes fines (après fixation et inclusion), sur lame (MO) 

 des coupes ultra-fines, sur grille de cuivre (ME). 



III. III. Descriptions morphologiquesDescriptions morphologiques

1) Microscope optique

1. a. Préparation «     standard     » d  es échantillons Cette préparation n'est pas la seule !!! 

Correspond à la préparation d'un fragment de tissu solide pour son examen au MO comprenant 
des étapes de fixation, inclusion, coupe, coloration et montage. 

 Fixation 

 Indispensable pour préserver les structures biologiques (et non les fonctions!!!)

 Le plus   rapidement   possible après exérèse (= prélèvement) 

 Petits blocs d'organes de quelques millimètres de côté immergés dans un grand volume
de liquide fixateur 

 Fixateurs : 

 Acide acétique + méthanol 

 Paraformaldéhyde 

 Liquide de Bouin (formol + acide picrique) très intéressant pour l'étude 
morphologique mais génère une auto fluorescence. 

 C'est une saloperies → on obtient les plus belles images grâce auliquide de 
Bouin mais empêche tout recours à la fluorescence. 

 Une cellule fixée est soit vivante soit morte soit en apoptose

 Inclusion 

 Pour durcir le prélèvement afin d'en permettre la coupe 

 Réalisée après déshydratation dans des bains D'ALCOOL de degré croissant (jusqu'à 
100°C), puis de TOLUÈNE (solvant naturel de la paraffine) 

 Dans de la PARAFFINE fondue (donc chauffés à 56°C) 

 NB : en imaginant que la protéine à étudir soit thermolabyle , elle ne peut pas être 
durcie à 56° . On peut la durcir soit dans de la résine plastique( pas besoin de chauffer) 
ou par cryocongélation grâce à de l’azote liquide (N2L),qui dispense de la 
déshydratation. La crycongélation présèrve les activités enzymatiques ( qui sont 
arrêtées par le froid lors de la congélation ) 



 Coupe (= microtomie) 

 Coupes fines (2 à 10 μm) 

 Avec un microtome :

 avance mécanique 

 couteau en acier

 Déposées et collées sur des lames de verre

 La paraffine fondue détruit parfois les protéines ou les lipides à cause de la chaleur, on 
utilise donc parfois la congélation et on coupe grâce au cryostat = cryomicrotome , qui 
est placé dans une enceinte à -30°C. 

 Coloration 

 Pour augmenter les contrastes et faire apparaître les différents composants cellulaires 

 Cette coloration doit être réalisée après déparaffinage (par la chaleur [ 56°C] et des 
bains de toluène)

 Puis réhydratation (par des bains d'alcool de degré décroissant puis d'eau distillée)

 Les colorations les plus utilisées sont :

 

 Hématéine-éosine (HE) : 

 Hématéine colore le noyau en violet, 

 Éosine le cytoplasme en rose 

 Hématéine-éosine-safran (HES) : 

 Safran colore les fibres de collagène en jaune 

 Trichrome de Masson : 

 Hématoxyline : noyaux en brun 

 Fuschine acide : cytoplasme en rouge 

 Vert lumière : fibres de collagène en vert 

 May Grünwald Giemsa (MGG) pour les cellules sanguines 

 Il n'est pas classiquement utilisé sur les coupes mais il peut l'être.

Cf : infra pour histochimie, immunohistologie, hybridation in situ et autoradiographie, CMI, MC 



 Montage 

 Après coloration puis déshydratation (bains d'alcool de degré croissant puis de toluène)

 Coupes montées entre lame et lamelle 

 Avec un milieu de montage ( qui est une résine synthétique ) ayant un indice de 
réfraction voisin de celui de la lame de verre afin d'éviter les artefacts. 

NB : Toutes ces étapes ne sont pas obligatoires pour toutes les préparations 



1. b. Le microscope optique

Permet l'observation des préparations avec plus ou moins de production et de traitement 
d'images. 

Le microscope standard : composition :

 La partie mécanique : 

 la potence 

 le tube optique

 la platine 

 La source de lumière : photonique, souvent blanche 

 La partie optique : 

 le condenseur 

 l'objectif 

 l'oculaire 

 La capture d'image : (pas obligatoire)

 Caméra numérique 

Le microscope optique à contraste de phase :

 Met en évidence les différences d'indice de réfraction des coupes en révélant les 
différences de phase de la lumière . 

 Permet l'étude des cellules vivantes et préparations MÊME non colorés  

 permet de vérifier la qualité d'une coupe avant la coloration. 

 Peut être utilisé sur des préparations colorées évidemment . 

Le microscope à fluorescence :

 Utilisation de fluorochrome : substance qui quand elle est excitée à une longueur d'onde  
donnée (  d'excitation) émet une lumière à un   toujours supérieur  (  d'émission) 

 Ce microscope est muni d'une source lumineuse avec filtre pour sélection du  
d'excitation 

 Roue de filtres pour sélectionner les  d'émissions  également

 Lampe à mercure avec une très large sélection de longueur d’onde(UV à IR) 

 Présence d'un miroir dicroïde qui ne laisse passer qu'une seule longueur d'onde 





2) Microscope électronique

2. a. Préparation des échantillons pour microscope électronique à 
transmission (MET)

Comprend toujours les étapes de fixation, inclusion, coupe, coloration. 

 Fixation

 Fixation dans du glutaraldéhyde dans un tampon de cacodylate ou phosphate

 Suivie par une Post-fixation : acide osmique = tétroxyde d'osmium = OsO4

 Inclusion

 Après déshydratation : 

 par des bains d'alcool de degré croissant 

 puis d'oxyde de propylène 

 Dans des résines synthétiques (épon ou araldite) qui sont plus solides que la paraffine 

 Coupe

 Coupe ultrafine (50 à 80 nm) 

 Utilisation d'un ultramicrotome (avance thermique, couteau en diamant (carbone) 

 La coupe est déposée sur une grille de cuivre 

 Coloration = Contraste

 Acétate d'uranyle (qui augmente le contraste du noyau, nucléole ou ribosomes) 

 Citrate de plomb (pour les membranes) 





2. b. Préparation des échantillons pour microscope électronique à balayage 
(MEB)

Comprend toujours les étapes de fixation, déshydratation, métallisation (sauf pour quelques cas 
de MEB). 

 Fixation 

 Fixation par glutaraldéhyde dans un tampon de cacodylate ou phosphate 

 Pas de post-fixation

 Déshydratation 

 Par des bains d'alcool de degré croissant puis on met l'échantillon dans du CO2 liquide

 Cette déshydratation se poursuit par passage au :

 point critique du CO2 ( T°= 32°C ; P = 73 atm ) 

 NB : Au point critique le CO2 passe de l'état liquide à gazeux, on parle de dessiccation 
par lyophilisation. 

 Métallisation de toutes les surfaces de l'échantillon

 Dépôt d'une couche fine (10 nm) d'or palladium

 NB : Les nouvelles générations de MEB fonctionnant à pression variable donnent la 
possibilité de travailler sur des cellules en culture ou des microorganismes non 
métallisées, voire vivants. 

 C'est une exception , ce n'est pas la règle.





2. c. Les microscopes électroniques

 Le microscope électronique à transmission

 La source de rayonnement est un filament qui génère un faisceau d' électrons 

 Les lentilles sont des solénoïdes générant un champ électrique dirigenant les électrons

 Il y a un recueil des électrons traversant la préparation (ultrafine)

 Fonctionne sous vide 

 La résolution est supérieure car la longueur d'onde d’un faisceau d’électron est 
inférieure à celle d'un faisceau de photons.

 La capture d'image

 Caméra numérique qui numérise l'image se formant sur l'écran de verre fluorescent 
(ou film photogrphique) qui recueille les électrons.

 Le microscope électronique à balayage

 Cf microscope électronique à transmission mais on recueille les électrons réfléchis par 
la préparation. C'est pourquoi on ne fait pas de coupe en MEB.

 Vide moins poussé que dans le MET

 Le déflecteur fait en sorte que le faisceau balaye toute la surface. 

 On n'obtient pas d’image en 3D mais seulement une visualisation de surface. 

 C'est une observation !!! Ce n'est pas une image en 3D contrairement à ce qu'on peut 
obtenir en microscopie confocale



IV. IV. Études Études     in situ in situ     des constituants biochimiquesdes constituants biochimiques  

Sur une préparation , le plus souvent une coupe mais pas uniquement. 

1) Histochimie
 Permet de déceler et localiser sur des préparations histologiques, les substances 

organiques et minérales, en particulier les constituants biochimiques (lipides, glucides et 
protides) à partir de réactions chimiques mettant en évidence des fonctions ou des 
groupements. 

 Exemples : 

 1. Glucides et réaction à l'acide périodique de Schiff  = PAS 

 Dans un premier temps : 

 oxydation des groupements glycol par l'acide périodique, ce qui entraîne la 
formation d'aldéhyde. 

 Dans un deuxième temps, on révèle ces aldéhydes par le réactif de Schiff

 qui donne une coloration rouge pourpre (fuschine basique acidifiée par l'acide 
chlorhydrique et bisulfite de soude anhydre).

 2. ADN et réaction de Feulgen Rossebeck 

 Dans un premier temps, 

 on hydrolyse l'ADN, qui met ainsi en évidence les fonctions aldéhyde du 
désoxyribose.

 Dans un deuxième temps ;

  on révèle les aldéhydes par le réactif de Schiff : on obtient une coloration rouge 
pourpre.(Coloration quantitative de l’ADN) 

 Cette réaction est spécifique de l'ADN . L'intensité du rouge est fonction de la 
quantité d'ADN. Ce n'est pas de la cytométrie , c'est un traitement de l'image. 



2) Histoenzymologie ( appliquée à l'étude des cellules vivantes et à des coupes 
histologique exclusivment s'il s'agit de coupes à congélation)

 Permet de déceler et localiser des activités enzymatiques (et non pas les enzymes elle-
même) en mettant en évidence le produit de leur action sur un substrat spécialement 
fourni. 

 On ne Localise les activités UNIQUEMENT sur les coupes !!! 

 Se fait à 37° , c'est à dire après décongélation des coupes .

 Dans un premier temps,

  il y a incubation en présence du substrat 

 Dans un deuxième temps, 

 on révèle le produit de la réaction enzymatique sur le substrat 

 Exemple : 

 1. Activité des estérases (étude de la viabilité cellulaire ou tissulaire, cellules présentes 
dans toutes les cellules vivantes) 

 La calcéine AM, substrat non fluorescent, traverse la membrane cellulaire 

 Dans le cytoplasme des cellules vivantes, elle est estérifiée en calcéine par les 
estérases 

 La calcéine est fluorescente et ne traverse pas les membranes cellulaires 

 2. Activité des peroxydases (endogènes en histoenzymologie) 

 Les peroxydases se trouvent dans les granulocytes éosinophiles donc :

 pour le marquage des granulocytes éosinophiles et la détection d'anticorps 
exogènes en immunohistologie

 La peroxydase (endogène comme exogène) , en présence d'eau oxygénée (H2O2), 
oxyde la diaminobenzidine (DAB) ce qui génère un précipité brun noir. Met en 
évidence l'activité des peroxydases.

 NB: Une extrapolation de ce phénomène est utilisée en immunohistologie donc sur 
cellules fixées, dans ce cas la peroxydase est exogène 



V. V. Analyse moléculaire Analyse moléculaire     in situin situ

1) Immunohistologie

 Correspond à l'utilisation d'un anticorps, anticorps monoclonal (AcM) essentiellement, 
pour détecter et localiser très spécifiquement une protéine (protéine contre laquelle il est 
dirigé et qui se comporte alors comme un antigène) ou un polyosides 
(polysaccharides=polymères d’oses). 

 Les protéines peuvent être des protéines de structure, des hormones, des enzymes, des
neurotransmetteurs, des récepteurs ...(toutes les protéines tant qu'on dispose d'un 
anticorps contre cette protéine et qu'on n'a pas altéré les propriétés antigéniques de 
cette protéines ( /!\ thermolabyles /!\ ) 

 Ce n'est pas une étude d'activité, mais seulement une étude de présence. 

a- Obtention des anticorps monoclonaux :

 On immunise une souris avec un Ag par des injections répétées 

 La souris va produire des lymphocytes B sécrétant des Ac spécifiques de la protéine.

 On va prendre les cellules spléniques de la souris qui sont des lymphocytes B (= producteur 
d’Ac) que l’on va rendre immortel en les fusionnant avec des cellules cancéreuses (cellules 
d’une lignée myelomateuse en culture) 

 On obtient des cellules hybrides immortelles (via des cellules cancéreuses , principalement 
myélomateuses.)

 Parmi ces hybrides, un va former l’anticorps d’intérêt : on clone cet hybride , on le 
sélectionne et on le fait se multiplier. 

 CultureRecueil des Ac monoclonaux In vitro ou In vivo (ascite de souris) 



b- Révélation du complexe Ag/Ac :

 Le complexe Antigène-anticorps est révélé : 

 Soit par un fluorochrome (techniques d'immunofluorescence) 

 couplé de façon directe ou indirecte l'anticorps. 

 Soit par une enzyme (technique immunoenzymatique) 

 ex :

 peroxydase exogène révélée par la DAB 

 phosphatase alcaline révélée par le nitro bleu de tétrazodium . 

 Soit par de l'or colloïdal (pour le ME) 

 couplée à la protéine par la Protéine A

 On fait cette révélation :

 Soit de façon directe , via un maquage direct de l'Ac

 Soit de façon indirecte, technique de sandwich , un premier Ac est lié à la protéine puis 
un second Ac anti premier Ac est maqué par une révélateur. 

 Parfois après amplification 



Révélation par un fluorochrome :

 Rappel : fluorochrome = substance qui quand elle est excitée à une longueur d'onde  
donnée (  d'excitation) émet une lumière à un  supérieur (   d'émission ). 

 Le fluorochrome est couplé directement ou indirectement à l'anticorps 

Exemple :  d'excitation   d'émission 

Fluorescéine (FITC) 488 nm (bleu) 520 nm (vert)

Phycoérythrine 
(PE)

488 nm (bleu) 580 nm (rouge)

 Marquage indirect (surtout en recherche). 

 3 approche : 

1. Utilisation d'un Ac de chèvre anticorps d'un Ac de souris lui même anticorps 
de la protéine d'intérêt. 

2. Premier anticorps de souris couplé à la biotine reconnue par l'avidine elle-
même couplée au révélateur. 

3. Premier anticorps couplée à la digoxigénine et second anticorps 
antidigoxigénine couplé au révélateur. 

 La méthode de révélation indirecte permet une amplification du signal de révélation au 
niveau de son intensité. Exemple : 

 On a premièrement un Ag et un 1er Ac antiAg couplé à la peroxydase

 On a également 2ème Ac antiperoxydase couplé à la peroxydase 





2) Hybridation in situ
 Utilisation d'une sonde nucléique (ARN, ADN, polynucléotides de synthèse) marquée pour 

détecter et localiser in situ dans les cellules ou les tissus. 

 On utilise une séquence spécifique d'ADN pour l'étude des gènes (génome) ou d'ARN pour
l'étude de l'expression du génome ( transcriptome). La sonde s'accole donc à une séquence
complémentaire. 

 Étapes : 

 1er temps : 

 dénaturation de l’ADN et de la sonde par la chaleur de l'ordre de 90°C à 99°C

 2ème temps : 

 hybridation à 37°C (liaison H , ADN–sonde ) puis rinçage des séquences anormales

 3ème temps : 

 lecture en fonction du marqueur 



 La sonde est marquée  : 

 Par des isotopes radioactifs : on parle de « sondes chaudes », c'est une technique très 
sensible, elle permet de mettre en évidence de petits fragments, cependant elle est 
lente (le film doit être laissé pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines) et 
présente les dangers dus à la radioactivité. Très peu utilisée sauf exceptionnellement 
pour des séquences peu représentées.

 Par des produits non radioactifs (+++) : on parle de « sondes froides » (cf.immunohistologie) 

 Fluorochromes couplé directement à la sonde nucléique (FISH : Fluorescence In 
Situ par Hybridation) 

 On ne travail pas avec des enzymes car on tire entière satisfaction des 
fluorochromes. (sous entendu : mais on pourrait)

 Exemple d'application : 

 Caryotype multi-couleur pour le diagnostic de remaniements chromosomiques : 

 on utilise une multitude de petites sondes qui couvrent les 2 chromosomes d'une 
paire. Les sondes sont marquées par une combinaison de fluorochromes (jusqu'à 3 
fluorochromes combinés sur 5). Ainsi grâce au code des couleurs, on peut identifier 
précisément les remaniements chromosomiques. 

 Recherche d’anomalies du nombre de chromosomes 

 On utilise 5 fluorochromes différents : 

 des chromosomes 1 à 5 on utilise 1 fluorochrome

 de la paire 6 à 15 on utilise 2 flurochromes

 de la paire 16 à 22 on utilise 3 fluorochromes









3) Autoradiographie

 Pratiquement plus     utilisée

 On utilise un précurseurs d'une macromolécule marquée avec un isotope radioactif pour 
repérer les sites de synthèse et étudier le cheminement de composés biologiques dans la 
cellule .

 Dans un premier temps : 

  il y a INCORPORATION soit in vivo ou in vitro ou ex vivo du précurseur radioactif du 
métabolisme à étudier. 

 Dans un deuxième temps :

 il y a CONFECTION DES PRÉPARATIONS histologiques . 

 Dans un troisième temps : 

 on réalise une AUTORADIOGRAPHIE 

 on applique une émulsion photosensible [=pellicule] appliquée plusieurs semaines 
par dessus la préparation) . 

 On laisse le filme pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines (très long)

 Dans un quatrième temps :

  on DÉVELOPPE puis on LIT le film au microscope. 

Exemple historique : Incorporation de la thymidine tritiée dans l'ADN. Elle a permis l'étude de la
synthèse d'ADN au cours du cycle cellulaire.



VI. VI. Approche quantitativeApproche quantitative (techniques de  (techniques de 
cytométrie)cytométrie)

1) Définition
 Ensemble de techniques qui permettent des analyses quantitatives à l'échelon cellulaire 

voire subcellulaire (ADN , organites , etc... ).

 Dénominateurs communs : 

 Recours à la fluorescence 

 Mesures réalisées par des capteurs ( recours à des photomultiplicateurs ) qui réalisent 
des mesures de fluorescence, transforme les photons en courant électrique.  La 
visualisation n’est jamais directe 

 Histogrammes et images d’intensité de fluorescence pixel par pixel  reconstitués par 
des ordinateurs 

 Différents niveaux d'investigation : 

 Cytométrie en flux : 

 Permet une analyse quantitative et permet aussi le tri physique de plusieurs 
milliers de cellules en suspension par seconde. Cette technique est très utilisée en 
diagnostic. 

 Cytométrie en image à balayage lazer : 

 Permet une analyse quantitative , un tri , et la microchirurgie à l’échelon cellulaire 
pour quelques dizaines cellules adhérentes   au support par minute. 

 On est limité au champ de l'objectif.

 Microscopie confocale : 

 Analyse morphologique 3D pour 1 à 10 cellules ou coupe de tissu par seconde. 

 NB : aujourd’hui la cytométrie en image et la microscopie confocale sont regroupée dans 
un même appareil 



2) Nature des échantillons

 Pour la CYTOMÉTRIE EN FLUX, on utilise des cellules en suspension mono-dispersée

 Pas de problème pour les Liquides biologiques , pathologiques ou d'exploration. 

 Pour les Tissus solides il faut recourir au préalable à une dissociation du tissu 
obligatoirement grâce à des enzymes protéolytiques comme la trypsine + dissociation 
mécanique !!!

 Pour la cytométrie en image à balayage laser et la microscopie confocale : Cf. MO 

3) Marquages
 Si on ne marque pas on ne peut pas identifier les cellules . Si on ne marque pas , on utilise 

le cytomètre pour faire de l'observation et non de la cytométrie. 

 Donc cytométrie = toujours marquage avec un fluorchromes. 

 On utilise 3 familles de fluorochromes : 

 Marqueurs fluorescents : 

 simples indicateurs de présence 

 Sondes fluorescentes : ( ≠ des sondes nucléiques! )

 indicateurs des propriétés de leur environnement (ex : pH), la fluorescence est 
fonction de l'environnement, ce sont donc des indicateurs des propriétés de 
l'environnement. La cellule doit être vivante 

 GFP (Green Fluorescent Protein) : 

 De différentes couleurs aujourd'hui.

 Protéine naturelle de la méduse 

 Codée par un très petit gène . On peut le coupler au gène codant la protéine 
d’intérêt pour rendre un protéine fluorescente. 

 Couplée par génie génétique à des protéines 

 Elle fut introduite dans une souris qui devint fluorescente la nuit (souris verte)

 Les fluorochromes sont souvent couplés : 

 AcM + marqueurs fluorescents 

 Sondes moléculaires + marqueurs fluorescents 



Les fluorochromes en cytométrie : 

 Il existe une infinité de fluorochromes ( catalogue de + de 500 fluorochromes )

 Contraintes : 

 le  d'excitation doit être  compatible avec la source lumineuse 

 le  d'émission doit être  compatible avec le banc optique du cytomètre 

Il existe 4 groupes de fluorochromes : 

 1. Les fluorochromes se couplant à des réactifs spécifiques (AcM, sondes moléculaires) = 
marqueurs 

 d'excitation   d'émission 

Fluorescéine (FITC) 488 nm(bleu) 520 nm(vert)

Phycocérythrine (PE) 488 nm(bleu) 580 nm(rouge)

 DEAC 

 Cyanine 5  

 Texas Red En M-FISH notamment

 SpéOrange  

 FITC 

 2. Les fluorochromes ayant une spécificité de fixation (= marqueurs) : 

 A l'ADN : 

 Iodure de propidium 

 DAPI 

 Aux ions (calcium) : 

 Indo 1 

 Fluo 3  

 Aux mitochondries : 

 Rhodamine 1, 2 et 3 

 Aux protéines : 

 GFP et dérivés 



 3. Les fluorochromes dont la fluorescence est fonction de l'environnement (= sondes) : 

 Au pH : 

 BCECF

 SNARF1 

 Au potentiel électrique : 

 DIOC 1-3 

 4. Les fluorochromes devenant fluorescents après transformation par une enzyme (= 
sondes) 

 Exemple : 

 l'enzyme estérase transforme la calcéine AM, 

 le Lucifer Yellow 

Exemple : en utilisant le double marquage rodamine / dioc on peut étudier la respiration cellulaire. 



4) Cytométrie en flux
NB : on peut travailler sur cellules vivantes (rares) mais à chaque fois sur des cellules différentes 

 Méthode de cytologie analytique (analyse quantitative) et préparative. 

 Elle est rapide ( + de 1000 cellules étudiée par seconde) et précise (c'est une analyse 
individuelle d'un grand nombre de cellule). 

 Cette technique est fondée sur des principes fluidique, optique, électrique 
(photomultiplicateurs) et informatique. 

 Principe fluidique : 

 On place l’échantillon dans un tube avec les cellules à analyser en suspension 
dans un liquide physiologique. Ces cellules sont marquées par un fluorochrome 
choisi selon ce que l’on veut étudier. Les cellules sont amenées les unes après 
les autres à la zone d’analyse grâce à l’utilisation d’un liquide de gaine à une 
pression donnée. L’échantillon passe à une pression supérieure. 

 Principe optique au niveau de la zone d’analyse. Un faisceau laser monochromatique de
forte intensité, est focalisé sur un point de taille inférieure à la taille de la cellule. La 
cellule passe et il y a diffraction 

 Il y a derrière un cône d’ombre de taille proportionnelle à la taille de la cellule 

 La lumière réfléchie est mesurée à 90° donnant un signal proportionnel à la 
morphologie cytométrique de la cellule (ex : rapport nucléo-cytoplasmique, 
organites, densité en organite , état de la membrane) Rien à voir avec la 
morphologie d'observation. On étudie jusqu'à 15 lumières de fluorescence 
réfléchies à 90°. 

 Principe électrique :

 le photomultiplicateur est une cellule photoélectrique qui capte la lumière et la 
transforme en courant électrique d’intensité proportionnelle à celle de la 
lumière . Le photomultiplicateur multiplie les lumières indistinctement. 

 Principe informatique : 

 Pour enregistrer et stoker la valeur des signaux 

 Pour donner des représentations graphiques (autant d’histogramme que de 
paramètre) 

 Histogramme mono-paramétrique , ou multiparamétrique . 

 Calcules 



 Trieur de cellules : 

 A la sortie de la zone d’analyse, le liquide est séparé en gouttelettes par un quartz 
vibrant :

  1 gouttelette = 1  cellule

 Ces gouttelettes seront portées par un courant électrique et qui passeront par un 
aimant pour être triées selon la charge (+, - ou neutre) 

 Elle permet une analyse qualitative et quantitative et un tri cellulaire par séparation 
physique à partir des propriétés biologiques (taille, morphologique, récepteurs, ADN...) . 
Propriétés mises en évidence essentiellement par un fluorochrome. 

 Permet de séparer les cellules selon leurs caractéristiques . 

 On ne voit jamais la véritable morphologie 

 Il faut impérativement : 

 que les cellules soient en suspension monodispersées 

 marquer les cellules avec des fluorochromes 

 Applications de cette technique :

 L'immunophénotypage (voir exemple 1 ci-après) 

 L'étude du contenu en ADN et de la prolifération cellulaire (voir exemple 2 ci-après) 

 Leucémie et lymphomes (la cytométrie a permis d'inverser la mortalité des leucémies)

 Exemple 1 d'application : Immunophénotypage en cytométrie en flux 

 Lymphocytes (Lc) du sang périphérique : 

 Lc T = CD3+ (=Ag de membrane) 

 Lc T auxilliaires, important pour le suivi du SIDA = CD4+ 

 Lc T suppresseurs-cytotoxique = CD8+ 

 On a des Ac anti-CD3, anti-CD4 et anti-CD8 couplés à des fluorochromes 

 Cette technique est aussi utilisée pour les leucémies. 



 Exemple 2 d'application : 

 Contenu d’ADN en cytométrie en flux : cycle cellulaire : G1 , S , G2 , M 

 On peut étudier la quantité de matériel génétique des cellules pour quantifier les 
cellules en phase G1, S , et ( G2 + M ) . 

 Très bon indicateur de la violence du cancer qui est caractérisé par des 
anomalies de la quantité en gènes. 

 La quantité d'ADN suplémentaire et la quantité de cellules en phase S sont de 
très bons indicateurs. 





5) Cytométrie en image

 Méthode de cytologie analytique et préparative pour quelques dizaines à centaines de 
cellules par minutes, surtout vivante en culture ou en survie .

 Elle est fondée sur des principes :

 Optique (microscope inversé), 

 Mécanique (platine motorisée en X/Y et un peu en Z)

 Électrique (photomultiplicateurs) 

 Informatique (images d'intensité de fluorescence et pas d’histogramme). 

 Elle permet : 

 Une analyse quantitative de fluorescence. 

 Une quantification itérative de fluorescence 

 L'utilisation du laser comme outil (pour le tri, le photoéblouissement, la 
microchirurgie). 

Sur le second écran : observation et non mesure. 



 Photoéblouissement : 

 utlisation du phénomène de photoextinction propre aux fluorochromes, permet 
d’étudier la récupération de fluorescence après photo éblouissement .

 Au bout de qq minutes la cellules redevient fluorescence → la calcéine revient dans la 
cellules par les GAP jonctions avec d'autres cellules. 

 Il faut impérativement : 

 que les cellules soient adhérentes au support 

 marquer les cellules avec des fluorochromes 

Exemple d'application :

  sur des cellules vivantes : elle permet l'étude de la communication intercellulaire (grâce à 
la calcéine AM ou Lucifer Yellow  par exemple) 

 Industrie cosmétique : étude de l'effet des crèmes sur les membranes cellulaires. 

 En microchirurgie : 

 si on coupe l'axone d'un neurones avec un laser , on peut étudier la repousse de 
l'axone. 

 On peut découper le laser pour découper un filme sur lequel on a fixé des cellules 
d’intérêt . 



6) Microscopie confocale
 Méthode de cytologie et d'histologie (+++) quantitative et analytique. Cette technique permet

une étude 3D à l’échelon tissulaire, cellulaire et subcellulaire. 

 Elle est fondée sur des principes :

 optique (Microscope), 

 mécanique (platine motorisée en Z ), 

 électrique (photomultiplicateurs) 

 informatiques (images d'intensité de fluorescence). 

 La microscopie confocale permet : 

 des coupes optiques et 

 et des reconstitutions 3D 

 Le pinhole permet de réaliser des coupes optiques et de l'échantillon. 

 Il faut impérativement marquer les cellules avec des fluorochromes. 

 Exemple d'application : Localisation et colocalisation cellulaire ou tissulaire, étude d’un gène 
en 3D dans le noyau cellulaire. 







VII. VII. Etudes fonctionnelles sur modèles cellulairesEtudes fonctionnelles sur modèles cellulaires

 C’est l’utilisation de lignées cellulaires in-vitro ou ex-vivo . Pour réaliser des 
expérimentations sur de cellules vivantes. 

 Exemples: 

 Modifications de l’environnement physique (température, teneur en O2 avec 
parfois hypoxie) 

 Modifications de l’environnement chimique (comme les agents 
thérapeutiques[anti-mitottiques] , les neurotransmetteurs, ...) 

 Modifications de l’expression de gènes (transfection, inhibition de l’ARNm, vecteurs 
d’expressions plasmidiques...) 

 Ensuite, on analyse les effets : 

 Effets Morphologiques (MO, ME) 

 Modifications Fonctionnelles : 

 Cytométrie (expression des récepteurs, prolifération, pH, potentiels...) 

 Techniques moléculaire (hybridation in situ, Q-RT-PCR, puces 
transcriptomiques, puces à ADN) 

 Voici quelques exemples : 

 Lignée de cellules tumorales (in vitro) + antimitotiques → étude de la prolifération 
cellulaire par Cytométrie en Flux 

 Lignée de cellules neuronales (ex vivo) dont on coupe l'axone + substances 
neurotrophiques → repousse neuritique par MO/CMI 

 Lignée de cellules mutées sur lesquelles on fait une transfection → étude du 
transcriptome 



VIII. VIII. Les cellules souchesLes cellules souches
1) Introduction

a- Cellules souches 
 Les cellules souches = cellules très indifférenciées ayant 2 propriétés fondamentales : 

 capables de S’auto-renouveler par division symétrique (pour maintenir le stock de 
cellules souches)

 capables de se différencier en cellules spécialisées 

 Elles sont capables de divisions SYMETRIQUES(2 cellules souches) et ASYMÉTRIQUE (qui donne 
une cellule différenciée et une cellule qui se différencie)

b- 3   principaux types de cellules souches en fonction de l’origine 
 Cellules souches embryonnaires 

 (cellules ES : Embryonic Stem Cells) 

 provenant de la masse cellulaire interne (MCI) de l’oeuf (stade morula/blastocyste) 
uniquement 

 Cellules souches somatiques 

 (cellules AS : Adult Stem Cells) 

 provenant des tissus adultes (niches), elles apparaissent à 2 ou 3 semaines de 
développement 

 Les cellules pluripotentes induites ( IPS )

 assimilées à des cellules souches

 obtenues grâce aux biotechnologies 

c- Comportement ces cellules souches résultent d’interactions entre :   
 Le programme génétique intrinsèque (propre à la cellule) 

 Le microenvironnement matriciel et cellulaire ==> "niches" 

d- Plasticité des cellules souches (faculté à s'adapter) 
 Reprogrammation nucléaire ? 

 Fusion avec cellules différenciées ? 

e- Cellules souches utilisables à des fins thérapeutiques 



2) Différents types de cellules "non différenciées"

a- Cellules souches totipotentes: 
 Proviennent de l’œuf au stade pré compaction (=masse homogène de 4 , 8 puis 16 

blastomères) 

 Elles sont capable de générer n'importe quelle cellules embryonnaires ou extra 
embryonnaires 

 (cellules souches trophoblastiques et embryonnaires) 

 (capable de générer un individu entier) 

 cellules très indifférenciées

 Leur usage en recherche est INTERDIT 

 elles ne sont pas des cellules souches car elles ne font que des divisions symétriques

b- Cellules souches pluripotentes (+++) 
 Cellules souches embryonnaires ou Cellule ES 

 Proviennent de la MCI (morula/blastocyste) 

 Capables de donner n'importe quelle cellule embryonnaire 

 (des cellules souches germinales / cellules souches des 3 feuillets embryonnaires )

 Elles sont théoriquement capables de donner un individu mais ne peuvent donner les 
annexes 

 Grand intérêt théorique :

 capables de s'auto-renouveler de façon illimité et peuvent donner n'importe quelle 
cellule de l'organisme . 

 Bémol : 

 Problèmes éthique

 Problèmes biologiques : 

1. Difficile de leur imposer le sens de différenciation que l'on souhaite. 

2. Spontanément elles ont tendance à s'orienter dans plusieurs directions .

!!! Attention, on est au stade de l’œuf ,  pas de l'embryon tant qu'il n'est pas un embryon
didermique (divergence avec Brugnon) !!!



c- Cellules souches multipotentes (+++) = paucipotente = monopotente 

 Cellules souches Capables de générer tout ou une partie des cellules issues d'un seul des 3 
feuillets embryonnaires 

 Cellules souches somatiques ou cellule AS 

 Présentes dans l'embryon et tissus adultes(en faible nombre / taux de renouvellement 
lent) 

 Peuvent donner des cellules spécialisées de types variées

 Pas de pb éthique

 Permettent de réaliser des autogreffes qui ne peuvent pas être rejetées

 cepandant : 

 faible nombre → difficiles à localiser et isoler

 renouvellement limité ( télomères raccourcies → apoptose)

d- Précurseurs = progéniteurs (ne sont pas des cellules souches) 

 Cellules déjà engagées dans voie de différenciation , restreinte 

 Incapables de division asymétrique (donc ce ne sont PAS des cellules souches stricto 
sensu) 

 Capables d'une série finie de divisions symétriques très rapides (permettant une 
amplification très rapide du nombre (amplification numérique+++ ) ) 

3) Principales caractéristiques

a. CellulesES
 Intérêt théorique important car capables de s'auto-renouveler de façon illimitée et 

possédant un potentiel de différenciation vers toutes les cellules spécialisées 

 Mais possédant de nombreux problèmes éthiques et biologiques (difficultés pour orienter 
la différenciation et différenciation spontanée multi-tissulaire) 

b- Cellules AS 
 Pas de problème éthique 

 Permettent autogreffes (évite le rejet immunitaire) 

 Mais présentent en très petit nombre et difficile à identifier et à isoler 

 Mais capacité autorenouvèlement limitée + entrée en senescence rapide 



4) Exemples de cellules souches tissulaires

a- Moelle osseuse 
 Cellules souches hématopoïétiques produisant les  éléments figurés du sang 

 Cellules souches mésenchymateuses produisant différents types de cellules d'origine 
mésoblastiques (fibroblastes, adipocytes, chondrocytes...) 

b- Tubes séminifères (testicules) 
 Cellules souches germinales = spermatogonies type A qui ont une division asymétrique 

 Progéniteurs de la lignée germinale = spermatogonies de type B qui ont une division 
symétrique 

c- Epithéliums 
 Tube digestif : au niveau des fonds des cryptes au contact MB 

 Peau : au niveau bulbe des follicule pileux 

d- Muscles striés squelettiques 
 Cellules satellites musculaires que l'on trouve au contact des rhabdomyocytes . C

 Cellules souches "monopotentes" à l 'origine de la régénération musculaire post-
lésionnelle . 

 Elles ne peuvent régénérer que des CMSS !!!

 Existence de cellules souches mésenchymateuses ( aussi appelées cellules souches 
interstitielles ou multipotentes donnant des cellules conjonctives ) 



e- Système nerveux central 
 Dogme de neuroscience : UN NEURONE QUI MEURE N'EST JAMAIS REMPLACÉ

 Cependant : ont été mises en évidentes des cellules souches dans de TN capables de 
donner une neurogenèse post-natale in vitro uniquement dans 2 régions spécifiques: 

 Zone sous ventriculaire  

 Hippocampe (au niveau du lobe temporal interne intervenant dans la mémorisation) 

 ATTENTION : Pas de régénération des neurones 

 des travaux ont mis en évidence que cette neurogenèse existait bien , seulement ces 
neurones ont une durée de vie très courte ( heure/jours) cette neurogenèse 
physiologique est notamment responsable de la mémoire à très court terme. Mémoire 
labiles. 

 Oui il existe des cellules souches neuronales mais seulement dans des régions très 
restreintes et pour des durées très courte , le dogme est donc toujours vrai !!!

f- Cellules souches et cancer
 Un cancer est d'autant plus agressif que la cellules cancéreuses est indifférenciée. 

 Existence de cellules souches dans les tumeurs 

 1 cellule mutées fusionnée avec cellules souches pourrait entraîner un cancer 



5) Approches innovantes: biotechnologies 
Thérapie génique , thérapie cellulaire , utilisation des cellules souches

a- Thérapie génique: 
 Introduction dans les cellules de gènes ou fragment de gènes fonctionnels pour pallier à 

l'anomalie génétique 

 avec un "vecteur" (viral, macromoléculaire (lipidiques) , mécanique (injection)) 

 Surtout pour maladie génétique 

 Non utilisé chez l’Homme car ne fonctionne pas vraiment ( dégâts déjà présents dans les 
pathologies congénitales, ne marche pas non plus sur les pathologies neurodégénératives )

b- Thérapie cellulaire 

 Réimplantation chez un patient de cellules à des fins thérapeutiques 

 On prélève ces cellules soit :

 chez le patient ( = autogreffe) 

 soit chez un donneur ( = allogreffe) 

 Cette réimplantation se fait après différents traitements :

 purification, 

 modifications des caractéristiques biologiques, 

 amplifications numériques ex vivo... 

 Indications: 

 Après chimio et ou radio thérapies "aplasiantes"

 Utilisé quotidiennement

 On élimine alors les cellules tumorale mais aussi ces cellules de la MO donc on 
réalise des autogreffes cellules souches hématopoïétiques) 

 Soit autogreffe de cellules du sujet ( cellules saines prélevées avant )

 soit allogreffe ( moelle d'un donneur compatible )

 Pour médecine régénérative 

 =restaurer tissus et activités fonctionnelles

 Beaucoup d'espoir pour régénérer des cellules myocardiques 

 Pour immunothérapie anti-tumorale 

 (allogreffes=>réaction greffons contre donneur: lymphocytes donneur contre cellules 



cancéreuses) 

 Pour vaccination anti-tumorale (cellules K "modifiées" avec une antigénicité accrue, 
réimplantées chez le patient où elles seront attaquées plus violemment) 

c- Cellules souches 
 L'outil de choix pour thérapie cellulaire est ou était les cellules AS

 Le sang du cordon ombilical = source illimité de cellules souches AS hématopoïétiques 
utilisées en cas : 

 d'hémopathies malignes, 

 d'aplasie médullaire (notamment lors d’irradiation lors de catastrophes nucléaires)

 de maladies héréditaire de la MO

 etc....

Cellules souches pluripotentes induites (IPS ou cellules de l’avenir)

  C'est une reprogrammation de cellule différenciés,

 utilisation de cellules de l’épiderme notamment 

 On dédifférencie ces cellules , on les multiplies puis on les redifférencie , « orientées » de 
la façon souhaitée.

 avenir de la médecine (passage de cellules différenciées à cellules souches ES) 

 Exemples : reconstitution d'organes !

6) Conclusion 

a- Cellules souches ES Proviennent de l'embryon et sont utilisées en thérapeutiques 
mais entraînent des problèmes éthiques ou biologiques Proviennent de l'embryon et sont 
utilisées en thérapeutiques mais entraînent des problèmes éthiques ou biologiques 

b- Cellules souches AS 

Dans tous les tissus adultes, en très faible quantité, thérapie cellulaire +++ 

c- Cellules souches: outil de choix pour thérapie cellulaire. 

IPS et cellules AS 
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