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INTRODUCTION  

 

Faire traverser le temps à votre corps malade ou trop usé en attendant qu’il 

puisse être réparé. C’est la promesse de sociétés américaines ou russes. Toutes 

promettent à leurs clients de conserver leur corps au congélateur, c’est-à-dire 

les cryogéniser, aussi longtemps que nécessaire. 

Depuis toujours, l’Homme mène une véritable course contre la montre avec un 

seul objectif, la jeunesse éternelle. Enfin depuis 5 ans les entreprises qui 

proposent de tels services fleurissent à travers le monde. Cette pratique pose 

néanmoins problème car elle est non réversible. 

C’est un phénomène complexe et naturel. Certaines espèces et organismes 

vivants sont capables de résister à de telles températures grâce à différents 

procédés que nous aborderons en détails. 

Nous avons choisi ce sujet car il est très peu répandu et répond à une 

interrogation que de nombreuses personnes se posent, c’est-à-dire pourrons 

nous nous réveiller dans un tout autre monde avec un espoir de vie éternelle ? 

On se demandera alors pourquoi on peut congeler certains organismes vivants 

alors que cela n’est pas possible pour les êtres humains. Nous verrons dans un 

premier temps pourquoi la cryogénisation des êtres humains est actuellement 

impossible Puis nous parlerons dans un second temps de la congélation des 

organismes vivants et de leur résistances ou non aux températures extrêmes.  

Pour finir nous parlerons du processus mis au point par l’homme pour la 

conservation des spermatozoïdes. 

 

 

 



I/ La cryogénisation des êtres humains 

 

A/Qu’est-ce que la cryogénisation ? 

 

  La cryogénisation, qui est un procédée de conservation par le froid, peut faire 

sourire mais se développe et se concrétise de manière significative. En effet, un 

nombre croissant de personne sont séduites par les perspectives qu’elle 

suggère.  

  Actuellement interdite en France, cette pratique connait un essor sans 

précédents aux  Etats Unis, en Suisse et en Russie où actuellement 300 

personnes sont déjà en état de cryogénisation dans des caissons réfrigérés. Si 

les milliardaires de la Silicone Valley ont tous investit dans les entreprises de 

cryogénisations Alcor ou Cryonics Institute, le discours le plus avancé vient du 

futurologue russe Danila Medvedev qui a fondé la société KrioRus et dont le 

carnet de commande explose depuis 2 ans avec 2 000 contrats signés.   

 

 

 

 
 

 

Photographie du centre de cryogénisation de l’entreprise Alcor (Etats-Unis)Les 

grands caissons contiennent des corps alors que les petits abritent seulement 

des têtes 



      Tout d’abord une température proche de -100°C provoque un arrêt des 

réactions chimiques dans les cellules. Elles ne peuvent donc plus se développer 

et leur vieillissement est interrompu. C’est pourquoi lors de la cryogénisation la 

température du corps descend jusqu’à -197°C. Cependant, lors d’une 

congélation « normale » la baisse de température entraîne une formation de 

cristaux. Ces derniers vont causer des lésions entre les cellules, ce qui va les 

dégrader voir même les tuer. Les scientifiques utilisent donc le processus de 

vitrification, basé sur une congélation extrêmement rapide du corps, 

empêchant ainsi les cristaux de glace de se développer. 

 

Les différentes étapes de la cryogénisation : 

 

-Une fois la mort clinique constatée, on force le cœur à continuer de pomper 

du sang afin de fournir de l’oxygène au cerveau. 

-Ensuite le corps est refroidit à quelques degrés seulement au-dessus de zéro. 

-Lorsqu’il refroidit on lui injecte des anticoagulants et d’autres éléments 

chimiques pour empêcher la formation de caillots et tout dégâts au cerveau. 

-Une fois refroidit, tout le sang du corps est retiré et remplacé par un fluide 

cryoprotecteur. 

-Le corps est ensuite placé dans de l’azote liquide et très vite refroidit à -197°C 

réduisant ainsi la formation de cristaux de glace entre les cellules.   

 

Une fois cryogénisés, les patients sont placés dans de gros silos de 

cryogénisation qui permettent leur conservation. Ce sont un peu comme de 

gros thermos à l’intérieur desquels les corps sont plongés dans du nitrogène 

liquide à -200 degrés. Peu importe la température externe, rien ne peut 

changer celle à l’intérieur du silo. Le système ne repose donc pas sur 

l’électricité, ce qui résout le problème d’une panne potentielle. 

 



B /Pourquoi congeler l’homme ? 

 

      La cryogénisation a attiré les chercheurs car on sait que le froid inhibe le 

métabolisme et permet donc de conserver les cellules en parfait état sur une 

très longue durée. En se faisant cryogéniser pendant quelques années voir 

quelques siècles, l’Homme peut espérer se réveiller dans une ère où 

l’immortalité ne serait plus un fantasme. C'est pourquoi depuis les années 60 

est apparu l’idée d’une conservation des corps humains dans le but de les 

réanimer plus tard, lorsque la science le permettra. La première personne à 

avoir été cryogénisée fut l’américain James Bedford, le 12 janvier 1967. Dans la 

communauté cryoniste cette date est appelé « Bedford Day ». 

     Autrefois, une personne était considérée comme morte lorsque son cœur 

cessait de battre. Aujourd’hui, de nombreuses personnes sont chaque jour 

ramenées à la vie grâce aux massages cardiaques et aux chocs électriques. Il 

existe même des opérations où le cœur est artificiellement arrêté puis 

réanimé. Il est désormais "banal" de survivre à un arrêt cardiaque. La même 

constatation peut également s’appliquer à l’activité cérébrale. Son absence a 

été longtemps considérée comme un signe de mort clinique, alors que de 

nombreuses personnes ont par la suite récupéré leurs facultés mentales. 

     Pour les cryonistes, ou partisans de la cryonie, les hommes et femmes qui 

subissent ce procédé ne sont pas morts, mais sont considérés comme 

impossibles à sauver via les moyens médicaux actuelle. La cryonie serait donc 

leur dernière tentative de se voir offrir des soins d’urgence. 

Christine Gaspar, présidente de la société de cryogénisation du Canada et 

directrice de Biostasis Canada, une entreprise de cryonie, estime d’ailleurs que 

« la mort n’est pas un instant, mais un processus, et qu’elle n’est pas absolue ». 

Selon elle, la mort « est presque entièrement tributaire des compétences et 

moyens du sauveteur qui, comme nous le savons, ne cessent de s’améliorer au 

fil du temps ». 

 

 



C/ Quelles en sont les limites à notre époque ? 

 

Même si de nombreuses personnes attendent aujourd’hui que l’on puisse 

réveiller avec succès un Homme qui a été congelé ; les scientifiques font face à 

de nombreuses difficultés. En effet divers facteurs rentrent en jeu et rendent 

cela difficiles voire impossible. 

     Tout d’abord l’Homme dispose d’une structure très complexe puisqu’il s’agit 

d’un organisme pluricellulaire. Il est constitué de différents types de cellules ce 

qui rend le processus de congélation très difficile. En effet chaque type de 

cellule devrait avoir une vitesse de refroidissement et une substance 

protectrice spécifique ce qui est pour l’heure bien trop compliqué. 

 

     Pour illustrer ce phénomène, nous avons voulus observer les conséquences 

de la congélation sur une cellule proche de la cellule humaine : la cellule 

d’oignon. Nous avons donc prélevé un bout d’oignon que nous avons observé 

avant et après sa congélation.  

       Nous avons observé des cellules d’oignon violet au microscope optique. 

L’expérience consistait à observer et comparer les effets de la congélation sur 

les cellules d’un oignon, puisque ces cellules sont très proches des cellules 

humaines. L’utilisation d’un oignon violet était essentiel pour de meilleurs 

résultats, sa coloration naturelle évitait l’utilisation de colorant tel que le bleu 

de méthylène et permettait un meilleur discernement des dégâts causés par la 

congélation. Le congélateur dans lequel les oignons ont été congelés avait un 

seuil de congélation insuffisant, par conséquent nous n’avons pas pu observer 

tous les effets néfastes de la congélation. Notamment l’écartement et  

l’éclatement des cellules qui a été scientifiquement démontré dans d’autres 

études. 

 

 



 

 

 

 

                                         

 

On remarque donc que la congélation a décoloré les cellules de l’oignon violet 

et que la forme de ses cellules a sensiblement changé. De plus, les cellules 

auraient dû s’écarter et se perforer sous l’effet de la cristallisation de l’eau. 

C’est-à-dire que l‘eau intercellulaire aurait dû, sous l’effet de la congélation, 

augmenter de volume et donc écarter les cellules les unes des autres. Leur 

perforation aurait été causée par l’eau intracellulaire qui, sous l’effet de la 

congélation, aurait augmenté de volume faisant ainsi éclater les cellules. La 

forme des cristaux de glace intra et intercellulaires favorise la perforation des 

cellules.  

                                                        

     La congélation s’avère donc  destructrice pour les cellules. Lorsque l’eau se 

solidifie, son volume augmente : pour démontrer ce phénomène nous avons 

placé au congélateur une bouteille d’eau. En la sortant du congélateur nous 

constatâmes que le volume avait augmenté lorsque l’eau était à l’état solide. 

L’eau est donc à l’origine de la plupart de ces difficultés. Il faudrait donc 

pouvoir enlever toute l’eau de chaque cellule de notre corps par un processus 

de déshydratation, ce qui de nos jour est encore impossible 



      Enfin, le point de fusion du sang étant autour de -1°C, dès que l’Homme est 

congelé, son sang se solidifie et sa circulation s’arrête ainsi, il ne parvient plus à 

son cœur, qui finit par se stopper. La congélation entraîne alors la mort de la 

personne. 

 

Schéma illustrant les divers procédés entrant en jeu dans la cryopréservation 

 

   Néanmoins les chercheurs ont trouvé un moyen de pallier à cette difficulté : 

utiliser des techniques ou substances ayant pour but d’empêcher la 

cristallisation de l’eau dans et entre les cellules. De plus, les recherches 

avancent à grand pas puisque le centre de recherche californien Twenty First 

Century Medecine a réussi à cryogéniser un rein de lapin et à le «réanimer» en 

le greffant sur un autre animal. Il travaille désormais à la cryogénisation d’un 

mammifère entier, avec l’espoir de le réveiller vers 2030. 

 

Nous avons fait un sondage sur Twitter auquel 137 personnes ont répondu. 

 



                                                                                                                                       

On peut s’apercevoir qu’environ 84 

personnes ne connaissent pas la 

cryogénisation mais que, dans la partie 

connaissant, un avis favorable prône. 

 

 

 

Nous verrons donc ultérieurement, que certains facteurs permettant d'abaisser 

ces barrières peuvent être mis au point grâce à l'observation des 

comportements de certains organismes. 

 

II / Résistances aux températures extrêmes de certains 

organismes vivants 

 

Nous avons vu qu’il était vraiment difficile de congeler un homme. Cependant il 

est permis d’espérer car nous allons voir que certains organismes résistent à la 

congélation ou aux températures négatives extrêmes.  

 

A/ Comparaison de la résistance à la congélation de 

plusieurs organismes unicellulaires 

 

 Un organisme unicellulaire est un organisme composé d’une seule 

cellule, cela regroupe diverses formes de vies, telles que les bactéries, les 

archées, les protistes et les levures. Afin de prouver leur résistance à la 

congélation, nous avons essayé de comparer différents organismes 

unicellulaires que sont les levures et les bactéries.  



 Nous avons étudié les bactéries contenues dans un yaourt congelé et 

non congelé. Pour cela, nous avons placé le liquide présent à la surface du 

yaourt sur une lamelle,  nous avons ensuite observé ces bactéries au 

microscope optique. Les bactéries ont été difficiles à observer mais 

l’expérience a été concluante. Après la congélation, les bactéries n’étaient plus 

présentes dans le yaourt.  

Nous pouvons en conclure que les bactéries ne résistent  pas à la congélation 

et par conséquent, ne résistent pas aux températures négatives extrêmes. Les 

cellules des bactéries explosent.  

Après quelques recherches, nous avons appris que certaines bactéries 

résistaient au froid. En effet, le froid bloque leurs actions vitales telles que la 

reproduction mais ne les tuent pas.  

 

  

Bactéries avant la congélation                Bactéries après la congélation   

 

 Pour le cas des levures, nous avons déposé de la levure de boulanger sur 

une lamelle ainsi qu’une goutte d’eau sur celle-ci. Dans ce cas, l’observation au 

microscope optique fut plus aisée. Nous avons placé une partie de ces levures 

au congélateur et les avons observées la semaine suivante.  



On constate que les levures congelées résistent à la congélation mais se 

trouvent en moins grand nombre. En effet, les températures négatives les 

empêchent de se reproduire. De plus, le milieu ne contenait pas de sucre donc 

celles-ci ne pouvaient pas se nourrir. 

 

 

 

 

                             

               

 

 

        

      On constate alors, que certains microorganismes résistent à la congélation 

comme les levures, tandis que les bactéries ne survivent généralement pas à 

des températures négatives extrêmes. Dans le cas des levures, leur 

multiplication est tout de même réduite mais cela semble normal à de telles 

températures. Pour les bactéries, au congélateur, elles sont en bactériostase, 

c'est-à-dire qu’elles ne se multiplient plus et finissent donc par éclater sous 

l’impact de la glace. 

Les organismes unicellulaires, à l’inverse des organismes plus complexes 

comme ceux constituant l’homme, présentent ainsi une forte résistance au 

froid. 

        Après avoir testé la résistance au froid des microorganismes, on a pu 

remarquer que certains organismes vivants résistent au froid extrême. Serait-

ce un espoir pour l’Homme ? 

 

Levures avant congélation Levures après congélation 



B / Les organismes vivants résistants au froid extrême 

 

Il est possible de trouver dans la nature des espèces qui survivent à des 

températures négatives.  

 Pour affronter l’hiver, les plantes ont mis en place différentes stratégies. 

Certaines perdent leurs feuilles car la sève présente dans celles-ci se chargerait 

de cristaux de glace ce qui pourrait entrainer des lésions dans la plante. De 

plus, elle concentre sa sève au niveau des racines pour se protéger du gel. Enfin 

tout cela lui permet de limiter ses besoins en eau pour l’hiver.  

             Les arbres entrent dans une phase d'acclimatation au froid lorsque 

l’automne arrive. Au cours de cette phase dite « d’endurcissement », les 

réserves d'amidon stockées pendant l'été dans le bois et l'écorce sont 

progressivement transformées en sucres, qui ont une fonction " d'antigel ". Ces 

sucres empêchent le contenu cellulaire de geler, ce qui aboutirait à la 

destruction des membranes et à l'éclatement de la cellule. L'état des réserves 

glucidiques de l'arbre semble donc déterminant dans sa résistance au froid. 

         Les plantes à feuillage persistant, comme les conifères, présentent de 

petites feuilles contenant très peu d’eau. Celles-ci rendent leur sève plus 

épaisse pour tenir l’hiver sans geler.  

 Nous avons également étudié le cas d’animaux. Comme la grenouille des 

bois autrement dit Rana Sylvatica. Ce petit être se congèle totalement en hiver 

et se réanime à l’arrivée 

des beaux jours. En effet, 

elle parvient à arrêter son 

cœur puis à revenir à la 

vie quelques mois plus 

tard. Pour cela, elle utilise 

divers moyens. Les 

cristaux de glaces qui se 

forment sur sa peau 

déclenchent une réaction 



en chaine. Tout d’abord, les cellules se chargent  de glycérol (un des 

cryoprotecteurs dont nous parlerons ultérieurement). Le foie de cette 

grenouille peut grossir jusqu’à 1.5 fois plus que la moyenne. Cet organe est 

capable de convertir le glycérol en glucose, un sucre qui sera distribué à toutes 

les cellules lorsque la température s’abaissera. Dans une seconde phase, son 

sang ne circule quasiment plus mais il est chargé de glucose qui évite la 

dégradation des cellules au moment de la cristallisation de l’eau et à la 

décongélation lorsque les cristaux fondent. Ensuite, les fluides intracellulaires 

attirent les cristaux de glaces ce qui entraine le gel du sang. La glace se propage 

alors vers le cœur. En 20h la grenouille est congelée et son cœur est arrêté. De 

plus, 70% de l’eau de son corps est transformée en glace. Les cellules de son 

corps ne sont plus actives mais elles luttent pour rester en vie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Graphique du taux de glycerol dans le sang de la grenouille des bois 

 

Le graphique correspond à la production de glycérol par la protéine gluT2 selon 

la saison (LS= fin de l’été ; F = automne ; W= hiver). 

La néoglucogenèse se produit dans le foie, elle transforme le glycérol en 

glucose. Il faut deux glycérols (composé à trois carbones) pour synthétiser un 

glucose.  

 



 

 

 

Tableau de l’équation bilan de la synthèse du glucose par le glycérol (soit de la 

néoglucogenèse) 

 

          La podure qui est une sorte de puce résiste également très bien aux 

températures négatives. En effet, elle possède une sorte d'antigel qui permet, 

grâce à l'état physique appelé la surfusion, de supporter des basses 

températures. 

On peut dire qu’elle passe alors en mode surfusion. Cet état de la matière ne 

peut se produire qu'avec un liquide très pur qui ne contient pas de germes. 

 

 

 

 

 

 

                                                          Podure (puce)  

 

Pour tenter de modéliser ce phénomène, nous aurions dû réaliser une 

calorimétrie avec de l’eau mais nous avons été dans l’impossibilité de le faire. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique illustrant la surfusion de l’eau 

 

On peut remarquer que même en dessous de sa température de fusion qui est 

de 0°C, l’eau est restée à l’état liquide jusqu’à environ -10°C avant de 

subitement remonter à 0°C pour se stabiliser à l’état solide (palier de la chaleur 

latente). C’est dans ce contexte que  l’eau présente dans le corps de la podure 

ne gèle pas et que cette dernière résiste aux températures négatives. 

 

 III) La résistance des spermatozoïdes à la congélation 

La congélation des spermatozoïdes est le moyen de pouvoir conserver des 

spermatozoïdes durant plusieurs années, à des fins médicales et/ou 

scientifiques. Cette pratique est utilisée depuis les années 50, la première 

congélation de spermatozoïdes sans modifier leur fertilité datant de 1940 et la 

première naissance d'un enfant issu de spermatozoïdes congelés datant de 

1953. La congélation des spermatozoïdes permet la pratique du don de sperme 

anonyme, la conservation du sperme pour les patients stériles en devenir, et la 

fécondation in-vitro.  Pour préserver sa fertilité, un homme peut demander une 

congélation de sperme, en cas de chimiothérapie par exemple, opération qui 

peut être nocive pour les spermatozoïdes. Avant d’entamer tout traitement, 

0 

-10 



une congélation du sperme peut être programmée. Si après son traitement, le 

patient n’est plus fertile, les échantillons congelés permettront de réaliser une 

insémination artificielle ou une fécondation in vitro en vue d’une grossesse. La 

plupart du temps, les patients réalisent deux à trois congélations en fonction de 

la qualité du sperme obtenu. Cette congélation peut également avoir lieu avant 

une vasectomie si le couple souhaite une grossesse par la suite. 

Protocole :  

Le jour de la congélation, les spermatozoïdes sont récoltés par le patient par 
masturbation. Durant l’heure suivant le prélèvement, le sperme est mélangé 
avec une solution permettant la conservation des cellules à très basse 
température. Le mélange est ensuite réparti dans des paillettes identifiées avec 
le nom, le prénom et la date de naissance du patient. Le nombre de paillettes 
dépend de la qualité du sperme récolté. Ces paillettes sont congelées durant 
une dizaine de minutes dans de la vapeur d’azote à -80°C puis elles sont 
immergées dans de l’azote liquide à -196°C. Les paillettes sont rangées dans 
une cuve d’azote liquide jusqu’à leur utilisation. Les cuves sont soumises à un 
contrôle strict des températures et sont reliées à un système d’alarme 
prévenant un biologiste de garde s’il y avait le moindre risque pour la 
conservation des paillettes. 

 

 

 

Pour permettre cette congélation, plusieurs données doivent être prises en 

compte : 

 



A /Les différentes vitesses de congélation 

 

La congélation des spermatozoïdes impose des conditions très strictes. En 

effet, il faut être très prudent avec la vitesse de congélation et de 

décongélation car l'apparition de cristaux peut se révéler meurtrière. 

 

 

Schéma explicatif de l'impact de la vitesse de congélation : 

Ce schéma nous montre la différence entre le processus de la congélation lente 

et de la congélation rapide : 

- Si la température diminue lentement, des cristaux de glace se forment à 

l'extérieur des cellules. De ce fait, les sels ou les nutriments comme les glucides 

qui s'y trouvaient sont dissous dans un volume d'eau de plus en plus réduit. 

L'eau s'échappe alors de la cellule pour rétablir des concentrations semblables 

de produits dissous à l'intérieur et à l'extérieur. 



- Si la température chute brutalement, l'eau de la cellule n'a pas le temps de 

s'échapper. Par conséquent, des cristaux de glace se forment petit à petit, ces 

derniers lacérant les membranes de la cellule au point de la détruire. 

 

 

Schéma indiquant les divers processus impliqués dans la congélation des 

cellules en fonction des vitesses de refroidissement : 

- Lors d'un refroidissement assez lent de quelques degrés par heure, des 

cristaux de glace apparaissent à l'extérieur des cellules (cristallisation 

extracellulaire) entraînant une déshydratation de la cellule et un accroissement 

de la concentration en solutés. Les membranes vont jouer un rôle important, 

car si elles résistent à la congélation, la cellule survit la plupart du temps. Mais 

si le système venait à se rompre ou s'altérer  irréversiblement, la cellule 

mourrait directement ou à la suite d'une cristallisation intracellulaire. 

 - Lors d'un refroidissement rapide, la sortie d'eau des cellules n'est pas 

suffisante pour éviter que des cristaux de glace n'apparaissent dans le milieu 



interne (cristallisation intracellulaire). Cette formation de glace entraine 

rapidement la mort de la cellule. 

On peut en déduire que pour que les cellules puissent survivre aux processus 

de congélation et décongélation, il faut savoir trouver un entre-deux (la zone 

de survie), c'est-à-dire lorsque la vitesse de refroidissement est suffisamment 

lente pour empêcher la formation de cristaux intracellulaires, mais aussi 

suffisamment rapide pour éviter les effets de déshydratation grave. Cette zone 

ou fenêtre de survie est facilement observable chez de nombreuses bactéries 

ou autres procaryotes, mais pour la plupart des cellules eucaryotes, très 

difficile à trouver sans utiliser d'agents cryoprotecteurs. 

Une nouvelle technique a été mise au point par les centres de conservation du 

sperme pour éviter la formation de cristaux : la vitrification. Elle consiste à 

congeler très rapidement. Cette procédure serait plus rapide car elle revient à 

plonger les spermatozoïdes directement dans l'azote liquide à -196°C. C'est une 

technique de congélation très rapide des gamètes. Elle permet la survie à la 

congélation de la cellule.  

Pour ensuite décongeler les spermatozoïdes, il suffit de placer le récipient dans 

l'eau tiède, en l'agitant doucement jusqu'à décongélation complète. Une 

décongélation rapide (60 à 90 secondes à 37°C) permet d'obtenir une meilleure 

récupération des cellules car elle réduit voir empêche la formation de cristaux 

de glace pouvant endommager la cellule pendant sa réhydratation. 

 

B) L'intervention des cryoprotecteurs 

 

L'eau ayant des propriétés très complexes, il faut utiliser des cryoprotecteurs 

pour préserver la cellule. Pour la congélation du sperme, il faut mélanger le 

sperme de l'échantillon avec un cryoprotecteurs, principalement composé de 

protéines et le plonger dans de l'azote liquide. 

Les agents de cryoprotection sont nécessaires pour minimiser ou empêcher les 

détériorations associées à la congélation lente. Les mécanismes permettant 



cette protection ne sont pas complètement compris par les scientifiques mais 

ils semblent fonctionner en  modifiant l'état physique de la glace et des 

solutions entourant la cellule. 

Quelque soit leur structure moléculaire, les agents cryoprotecteurs sont très 

solubles dans l'eau.  Leur aptitude à former des liaisons hydrogènes avec les 

molécules d'eau leur permet de maintenir cette dernière à l'état liquide à des 

températures inférieures aux points de congélation des solutions. La seconde 

propriété essentielle de ces produits est de ne pas présenter de toxicité vis-à-

vis des cellules qu'ils sont censés protéger de la congélation. Certaines 

conditions pour lesquelles les cellules seront protégées varient et dépendent 

aussi de facteurs tels que le poids moléculaire de la cellule ou encore de la 

perméabilité de sa membrane cellulaire. 

Les agents cryoprotecteurs qui pénètrent dans la cellule ont un faible poids 
moléculaire, inférieur ou égal à 400 (la masse moléculaire est le rapport entre 
la masse d'une molécule et l'unité de masse des atomes [équivalente à 1⁄12, de 
la masse d'un atome de carbone 12]. La masse molaire est équivalente à autant 
de grammes qu'il y a d'unités dans la masse moléculaire.). Les agents non 
pénétrants dont le poids moléculaire est plus élevé protègent les cellules avec 
des mécanismes encore très mal élucidés par les scientifiques.                                                                                                                      
Pour éviter la formation de cristaux de glace, il faut donc rajouter à l'eau des 
cryoprotecteurs. 

Plusieurs variétés de produits chimiques assurent une cryoprotection adéquate 
(le méthanol, l'éthylène glycol, l'acétamide de méthyle, etc...) mais certains 
d'entres eux, bien qu'assurant une très bonne cryoprotection, ont des effets 
toxiques sur les produits rendant leur utilisation difficile. Le glycérol est le plus 
pratique et le plus largement utilisé. 

 

 

Expériences: Pour montrer les effets du glycérol et sa cryoprotection, nous 

avons réalisé des expériences sur des cellules d'oignon violet. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_de_masse_atomique_unifi%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone_12
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_molaire


Observation de cellules d'oignon violet à température ambiante :  

 

 

Observation de cellules d'oignon violet après congélation sans glycérol : 

 

 

 

 



Observation de cellules d'oignon violet après congélation avec glycérol : 

 

 

                                                    

      On constate qu'au bout d'une semaine de congélation et après la 

décongélation entière de l'oignon, les résultats diffèrent. Dans la partie de 

l'oignon congelée sans glycérol, on distingue la mort de beaucoup de cellules. 

Ces dernières ont perdu leur cytoplasme, la couleur violette a donc disparu.                                   

Dans la partie de l'oignon congelée avec du glycérol, on constate que les 

cellules ont été protégées, c’est-à dire qu’elles ont gardé le même phénotype 

qu’avant la congélation. Très peu ont perdu leur cytoplasme. De plus, elles 

ressemblent fortement aux cellules d'origines, c’est-à-dire avant qu'elles ne 

soient congelées. 

 
 



CONCLUSION 

 

 La cryogénisation de l'Homme pourrait apporter bon nombre 

d'avantages. En effet, soumis à une température inférieur à -70°C, les cellules 

ne vieillissent plus, de plus la médecine étant en constante évolution on peut 

alors espérer se faire réveiller dans un monde où notre maladie n'est plus 

mortelle. Nous avons aussi vu qu'il est impossible de congeler l'Homme, le 

principal problème est l'eau. Plusieurs facteurs rentrent en jeu, l'être humain 

dispose d'une structure très complexe pluricellulaire qui rend une congélation 

mortelle que l'on ne peut empêcher au vue du nombre de cellules différentes 

dont nous sommes faits. 

 Dans un second temps, nous avons remarqué les effets du froids sur des 

organismes unicellulaires, la congélation est fatale pour pratiquement toutes 

les bactéries et entrainent une baisse d'activité cellulaire chez les levures. 

Puis nous nous sommes intéressées à la résistance à la congélation de 

différents organismes dans leur environnement naturel. La grenouille des bois 

est alors un des exemples les plus frappants, cet animal à sang froid parvient à 

arrêter son activité cardiaque et la circulation de son sang durant l'hiver. Pour 

cela, elle utilise des substances dites cryoprotectrices qui empêchent la 

formation de cristaux dans son organisme. La podure, quant à elle se met en « 

surfusion ». 

 Enfin, l'homme est parvenu à s'inspirer des phénomènes naturels pour 

parvenir à congeler des spermatozoïdes. L'homme depuis quelques années est 

parvenu à mettre au point une méthode permettant une vitesse de congélation 

ni trop lente ni trop rapide : la vitrification. En effet,  cette pratique permet 

d'éviter la formation de cristaux de glace. 

Pour le cas des spermatozoïdes, on remarque l'intervention de cryoprotecteurs 

permettant de les maintenir en vie malgré des températures négatives. En 

effet, l'eau posant problème dans les cellules, il faut alors la remplacer par des 

agents cryoprotecteurs qui minimisent les détériorations dut à la congélation 

lente 

 



 

LEXIQUE 

 

Calorimétrie : expérience de physique qui permet de mesurer des quantités de 

chaleurs 

Chaleur latente : c'est la quantité d'énergie due à un changement d'état d'une 

matière qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse. 

Cristaux : résultats de cristallisations de liquide déposées sur des surfaces 

Cryogénisation : un procédé de conservation à très basse température (−196 

°C) de tout ou parties d'êtres vivants, dans l'espoir de pouvoir les ressusciter 

ultérieurement. 

Cryoprotecteurs : substance permettant l’abaissement du point de congélation 

de l'eau 

Cytoplasme : Partie fondamentale de la cellule qui contient le noyau. 

Déshydratation : fait que l'organisme est privé, partiellement ou en totalité de 

son eau (schéma I-B) 

Fluide intracellulaire : liquide présent dans les cellules 

Gamètes : cellules reproductrices 

Germe : Microbe ou micro-organisme 

Membrane plasmique : La membrane plasmique est la membrane qui délimite 

une cellule. Elle sépare l'intérieur de la cellule (le cytoplasme) du milieu 

extérieur. 

Néoglucogenèse : (ou gluconéogenèse) est la synthèse du glucose à partir de 

composés non-glucidique. 

Organisme pluricellulaire : organisme vivant composé de plusieurs cellules, 

différenciées ou non, en contact 

Phénotype : ensemble des caractères d'un individu 



Pression osmotique : pression empêchant un solvant de passer au travers d'une 

membrane semi-perméable (schéma I-B) 

Surfusion : état métastable d’un corps qui reste liquide à une température 

inférieure à sa température de fusion (de congélation) 

Vitrification : action de transformer en verre par un refroidissement rapide un 

liquide. 
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