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Objectifs et lieu de stage

� En adéquation avec la rénovation du programme de BTS 
Biotechnologies, je souhaitais me former à certaines 
techniques de marquage moléculaire basées sur 
l’utilisation de fluorochromes et à l’utilisation du 
microscope à fluorescence

� Le Dr T. Pillot, du laboratoire MTM à Nancy-Brabois m’a 
très cordialement accueillie dans ses locaux :

Société GENCLISS , rattachée au laboratoire MTM 
(Médecine et Technologies Moléculaires) /INSERM,
Rue du bois de la Champelle
54 600 Villers les Nancy 



Marquage en fluorescence

� La microscopie en fluorescence permet d’observer 
spécifiquement des molécules ou constituants cellulaires 
couplés à un fluorochrome, substance capable d’émettre 
de la lumière après excitation photonique. 

� Le microscope à fluorescence est équipé d’une lampe à
Hg et de filtres permettant de sélectionner les longueurs 
d’onde excitatrices et émettrices des colorants 
fluorescents.

� Le marquage peut être effectué par simple affinité
moléculaire, ou grâce à des anticorps eux-mêmes 
couplés à un fluorochrome.



Manipulations - protocoles

� Coloration des noyaux au DAPI
Cellules cultivées sur lame

Fixation au PAraFormaldehyde

Coloration au DAPI (fluorochrome) – rinçages au PBS

Observation en fluorescence, filtre UV 360/460 nm



Résultats

Noyaux intacts colorés au DAPI                          Noyaux apoptotiques colorés au DAPI



Manipulations - protocoles

� Immunomarquage de la tubuline
Cellules cultivées sur lame

Fixation au PAraFormaldehyde

Perméabilisation au Triton

Incubation avec l’Ac anti-tubuline

Rinçages au PBS

Incubation avec un Ac anti-Ig antitubuline marqué à la fluorescéine

Observation en fluorescence à 490 nm



Résultats

Neurones intacts                                           Neurones apoptotiques



Conclusion

� A l’issue de ce stage, je dispose de protocoles que j’ai 
pu tester et mettre en œuvre , immédiatement 
transposables aux TP de BTC en BTS Biotechnologies.

� Je dispose également des références des produits et 
réactifs nécessaires, ainsi que de précieuses indications 
quant au choix du microscope que le lycée va devoir 
acheter.

� L’immersion, même courte, en laboratoire de recherche, 
constitue également une expérience supplémentaire à
transmettre aux étudiants en termes d’exigences et de 
contraintes de la profession à laquelle ils sont destinés.


