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Initiation aux techniques de marquage moléculaire et d’immunofluorescence 

 

Introduction 

 

Enseignante en Biochimie Génie Biologique, j’assure depuis plusieurs années les cours et TP de Biologie 
Cellulaire et Moléculaire ou B.C.M. en BTS Biotechnologies. En septembre 2007 sera appliqué le programme 
rénové de ce BTS ; où la B.C.M. sera remplacée par des cours et TP de Biologie et Technologies Cellulaires, ou 
B.T.C. 

Dans ce nouveau programme où l’accent est mis particulièrement sur les technologies de cultures cellulaires, 
figurent des techniques nouvelles comme le marquage de composants cellulaires par des fluorochromes, ou 
encore l’immunofluorescence.  

Or ma formation initiale - déjà relativement ancienne, et de par mon cursus universitaire -, ne m’a jamais 
permis d’aborder ce domaine. Il m’a donc semblé opportun de découvrir et d’apprendre à maîtriser ces 
techniques pour pouvoir les enseigner à mon tour. 

De plus, ce nouveau programme nous demande de réaliser certains investissements. Le choix d’un 
microscope à fluorescence adapté, par exemple, n’est pas facile à la seule lecture des catalogues. En abordant 
les techniques sous forme de manipulations, on est également confronté au choix des matériels et des réactifs. 

 

1. Lieu de stage 

 

 
J’ai effectué mon stage dans le groupe Neurodégénérescence et Métabolisme Lipidique dirigé par Thierry Pillot 
(PhD, DR2 Inserm). Ce groupe de douze personnes s’intéresse aux mécanismes moléculaires impliqués dans la 
mort neuronale responsable des troubles de mémoire et de comportement des patients atteints de maladie 
d’Alzheimer. 

 

2. Protocoles techniques 

 

Dans le principe, deux types de techniques ont été mises en œuvre : une technique de coloration des noyaux 
des cellules par un fluorochrome présentant une affinité pour l’ADN : le DAPI ; et une technique de coloration des 
fibres de tubuline du cytosquelette mettant en jeu un anticorps anti-tubuline marqué par la fluorescéine. 

 

 

 

 

 

 



 Coloration des noyaux au DAPI 

 
 

 

 
Mise en évidence de la condensation et de la fragmentation de l'ADN chromosomique lors de 

phénomènes de mort cellulaire 

Réactifs : 

Paraformaldéhyde (PAF)  ref P 6148 Sigma 
Glutaraldéhyde  ref G 7651  Sigma 
DAPI ref D 9542 Sigma 
4',6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride 

Fluoprep ref 75521 Biomerieux 
 
 

Solution de PAF 4%  (ou solution de glutaraldéhyde à 2,5%) 
 

Solution DAPI 
solution mère : 1mg DAPI / 1mL H20  

 
 
Protocole : 
 
Les cellules sont cultivées de préférence sur lamelle de verre dans des plaques 24 puits et 
ensemencées à une densité de 120 000 cellules/puits. 

 
- Retirer le milieu et rincer 3 fois au PBS 
- Fixer les cellules au PAF 4% (ou glutaraldéhyde 2,5%) durant 15 minutes à TA 
- Rincer les cellules 3 fois au PBS  (à ce niveau on peut garder les cellules dans du PBS à 4°C 

avant le marquage DAPI) 
- Préparer une solution de DAPI à partir de la solution mère : diluer extemporanément au 1/100e dans du 
PBS et incuber les lamelles dans 300µL de solution (pour des plaques 24 puits) 10-15 minutes, à 
température ambiante et à l'abri de la lumière - Rincer 3x au PBS et 1x à l'H20 pour éviter une 
précipitation des cristaux de PBS 
- Fixer les lamelles sur une lame de verre avec une goutte de milieu de montage Fluoprep et laisser une 
nuit à 4°C pour le séchage 
- Observer les préparations au microscope à fluorescence avec filtre UV (excitation 358nm, émission 
461nm) 
 
 
 

 
 



 

3. Résultats 

Des photographies des différentes lames réalisées sont présentées ci-dessous : 

  

1. Noyaux intacts colorés au DAPI                      2. Noyaux apoptotiques colorés au DAPI 

 

  

3. Immunomarquage de la tubuline                 4.  Tubuline fragmentée 
       neurones intacts                                               neurones apoptotiques 

 
 
4. Choix des matériels 

Le changement de programme nécessite, au Lycée Stanislas, l’achat d’un microscope à fluorescence. Le fait 
d’avoir pu effectuer ces manipulations m’a permis d’avoir une idée précise du type de microscope à commander 
pour le lycée. En effet, à la simple lecture des catalogues, il n’est pas facile de savoir s’il est nécessaire d’acquérir 
un microscope simple ou inversé, de choisir les filtres, le système d’acquisition de l’image… 
 
Ayant réalisé les manipulations qui pourront être mises directement en application en TP, je peux choisir mon 
matériel en toute connaissance de cause : 
 
- les cellules étant cultivées sur lame de verre, un microscope inversé (beaucoup plus coûteux) n’est pas 
indispensable ; 
- deux colorants, le DAPI et la fluorescéine, sont parmi les plus utilisés et donnant les meilleurs résultats ; les filtres 
correspondant à ces deux fluorochromes sont nécessaires et suffisants ; 
- les caméras numériques pouvant être reliées à un ordinateur sont extrêmement onéreuses (presque aussi chères 
que le microscope lui-même : jusqu’à 20 000 euros !). Or il existe des dispositifs adaptables sur le tube optique 
permettant de fixer un appareil photo numérique et de photographier l’es images en direct. Ces dispositifs sont tout 
à fait abordables et permettent de conserver l’image des préparations effectuées par les étudiants. 
 


