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Principales techniques d’observation et  
d’étude des cellules 

 
Introduction  

 
Le programme insiste, à plusieurs endroits, sur la maîtrise des principales techniques 
d’étude et d’observation des cellules, notamment – mais seulement – la microscopie. 
Il s’agit ici de résumer ces techniques, dans leurs aspects pratiques comme 
théoriques, de manière à faciliter les manipulations en travaux pratiques et/ou la 
compréhension des documents qui seront proposés à votre étude.  

. 

I. Préparations microscopiques : lames et colorations 
 

A.  Principes généraux 
• La plupart des observations microscopiques se font sur des lames de verre 

généralement recouvertes d’une lamelle. L’échantillon doit être de faible épaisseur 
de manière à pouvoir être traversé par la lumière. Plus l’on souhaite observer à un 
fort grossissement, plus l’épaisseur doit être fine.  

• Les éléments montés sur une lame microscopique peuvent être frais ou séchés, 
hydratés ou déshydratés… Le milieu de montage peut être l’eau ou un milieu de 
montage plus pérenne (Baume du Canada, Eukit…) lorsque la lame est destinée à 
être conservée ; il faut alors très fréquemment déshydrater et fixer l’échantillon à 
l’aide de solvants organiques.  

• On peut en outre colorer les lames de manière à mettre en évidence tel ou tel type 
de constituants (point B).  

 
B. Les principales colorations usuelles 

• Dans le tableau I, je résume les colorations usuelles, en insistant sur celles qui 
sont explicitement au programme de TP.  

• Les figures 1-2 proposent quelques résultats obtenus par ces colorations.  
 
 

 TABLEAU I. Quelques colorations et colorants fréquents au MO. 
 

Coloration • 
Colorants 

Élément mis en 
évidence Couleur Principe de 

fonctionnement 
Colorations au programme 

Coloration de GRAM 
(violet de gentiane & 
fuchsine basique) 

Nature de la paroi 
bactérienne : Gram + 
et Gram –  
 

(même si c’est le 
cytoplasme qui est 
coloré !) 

- violet : Bactéries 
Gram + 
 
- rose : Bactéries 
Gram – 

- coloration au violet (fixé 
par le lugol) du 
cytoplasme des Bactéries 
- lavage du violet par de 
l’alcool chez les Bactéries 
Gram – (dont la faible 
couche de 
peptidoglycanes laisse 
passer l’alcool) 
- coloration en rose par la 
fuchsine du cytoplasme 
des Bactéries 
 
⇒ Bactéries Gram + 
ayant conservé la 
coloration violette 
(masquant la rose), 
Bactéries Gram – 
n’exprimant que la 
coloration rose 

Carmino-vert de 
Mirande  
(carmin aluné +  
vert d’iode = vert de 
Mirande) 

Paroi végétale : 
- cellulose  
- lignine  
- subérine 

- rose : paroi 
cellulosique (sans 
lignine ni subérine) 
- vert : paroi lignifiée 
- jaunâtre : paroi 
subérifiée 

Affinité des colorants 
pour les composés mis 
en évidence 

Vert de méthyle + 
pyronine Acides nucléiques - vert : ADN (VdM) 

- rose : ARN (pyr) 
Colorants basiques se 
fixant sur les acides 
nucléiques 

Solution de LUGOL = 
eau iodée (= ‘lugol’) 

Polymères de 
glucose 

- violet / bleu / 
marron : amidon 
- brun acajou : 
glycogène 

Affinité des ions 
iodures pour le glucose 
polymérisé 

Rouge neutre Colorant généraliste 

- rouge : 
compartiments acides 
- jaune-orangé : 
compartiments 
basiques 

Composé aromatique 
dont la couleur dépend 
du pH 

Bleu coton lactique 
(ou au lactophénol 
pour conservation) 

- Chitine 
- Callose 
- Collagène 

- en bleu foncé  Affinité pour les 
composés en question.  

Colorations non citées par le programme mais fréquentes 

Bleu de méthylène Colorant généraliste 
- compartiments / 
composés oxydés en 
bleu 

Bleu à l’état oxydé (dans 
les cellules mortes) 

Hématoxyline 
(hémalun) et éosine 
(HE) 

Colorants 
généralistes 
(fréquents dans les 
lames du commerce 
en histologie animale) 

- bleu-violet (H) les 
acides nucléiques 
 
- rose orangé (E) le 
cytoplasme plus 
basique   

- hématoxyline : colorant 
cationique basique > 
affinité pour les anions et 
acides 
- éosine : col. anionique 
et acide > affinité pour les 
cations et bases 
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Bleu de toluidine 

Colorant généraliste 
en histologie animale 
 
 
 
Colorant des parois 
en histologie végétale 
(sur cellules dont 
seule la paroi est 
conservée) 

- bleu 
indifféremment ; rose 
pour les polymères 
glucidiques 
 
- rose : paroi pecto-
cellulosique 
- violet : paroi 
subérifiée 
- bleu : paroi lignifiée 

Colorant basique non 
spécifique, avec une 
bonne affinité pour les 
acides (ex. acides 
nucléiques) colorés en 
bleu, les glucides 
complexes (ex. 
cellulose) colorés en 
rose, et les phénols (ex. 
lignine) colorés en vert 
turquoise.  

Phloroglucine 
chlorhydrique (très 
fréquente dans les 
préparations non 
françaises… et 
trompeuse !) 

Lignines 

rose  
 
(à ne pas confondre avec le 
bleu de toluidine ou le 
carmino-vert ! Coloration 
opposée !) 

Affinité pour les lignines 
acidifiées 

Rouge Sudan III 
(‘Soudan’ III) Lipides rouge Composé multiphénylé 

liposoluble 

Coloration de MAY-
GRÜNWALD ou 
GIEMSA 

Notamment utilisée 
dans les colorations 
de frottis sanguin 

- noyaux (de 
leucocytes ou de 
plaquettes) en bleu à 
violet foncé 
- hématies en rosé 
- granulations des 
éosinophiles en 
orangé 
- granulation des 
neutrophiles en 
violet 
- granulations des 
basophiles en bleu-
noir 

- usage d’un colorant 
acide (donc basophile), 
l’éosine 
 
- Et d’un colorant basique 
(donc acidophile), le 
bleu de méthylène 
(MAY-GRÜNWALD) ou 
l’azur de méthylène 
(GIEMSA) 

Colorations nucléaires non citées par le programme mais fréquentes 
Coloration de 
FEULGEN 

ADN, 
chromosomes 

rose (fuchsine après 
hydrolyse acide) Colorants basiques 

(donc acidophiles) se 
fixant bien sur l’ADN 
 
OU oxydants (réagissant 
avec les groupements 
réducteurs de l’ADN 
libérés préalablement) 

Orcéine acétique 
rouge Carmin acétique (à 

chaud) 
Vert de méthyle 
acétique vert 
Hématoxyline / 
hémalun Bleu-violet 

DAPI (4',6-diamidino-
2-phénylindole) Bleu fluorescent 

Composé fluorescent 
basique à affinité pour 

l’ADN (acide) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 
 Coloration de GRAM  
→ type de paroi bactérienne 
Wikipédia (septembre 2021)    
                           

 
 
 Coloration au vert de méthyle – pyronine  
→ ADN, ARN 
© svtauclairjj.fr (consultation septembre 2021)     
                          
 
 
 
 
 
 

Vacuole au rouge neutre 
 
 

 Coloration au rouge neutre → généraliste 
© svtauclairjj.fr (consultation septembre 2021)                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIGURE 1. Colorations explicitement au programme (MO).  

Violet 
→ Gram + 

Rose 
→ Gram – 

Jaune 
→ Subérines 

Rose 
→ Cellulose 
et pectines 

Vert 
→ Lignines 

(!) Toutes les parois végétales 
sont pectocellulosiques mais 

toutes ne sont pas imprégnées 
de lignines ou subérines 

 Coloration au carmino-vert 
→ composition de la paroi végétale 

D’après BOUTIN et al. (2010)  

0,5 mm 

10 µm 
Rose 
→ ARN (dominant) 

Bleu 
→ ADN  
(dominant) 
 
Vert en  
l’absence  
de pyronine  

Cellule végétale avec amyloplastes 
© M. CRÈVECŒUR (Univ. Genève) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hépatocyte avec glycogène 
© Biologie et Multimédia 

 
 Coloration au LUGOL 

→ polysaccharides de réserve 

50 µm 

Violet / Bleu /  
Marron 

→ Amidon 

Brun acajou 
→ Glycogène 

5 µm 

Coloration au bleu coton   
→ chitine (entre autres) 

© S. PRABHU SIVASAMY (2017) 
(consultation septembre 2021)                            

 

Bleu 
→ Chitine 

20 µm 

50 µm 
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 Cellule buccale humaine (bleu de méthylène) 
http://sciencesvieterreseconde.blogspot.fr/2013/
10/chapitre-3-la-cellule-unite-structurale.html 
(septembre 2015) 
 

 
 
 Tige d’Arabidopsis thaliana (bleu de toluidine)       Tige A. thaliana (Phloroglucine chlorhydrique) 

D’après PRADHAN MITRA & LOQUÉ (2014) 
 

 
 
 Tissu adipeux (rouge Soudan III) 
© A. DE SANTANNA (Univ. Gênes, Italie) 
 

 FIGURE 2. Autres colorations usuelles (MO).  

C. Préparations simples 
• Certaines préparations ne nécessitent pas de coupe mais supposent un frottis ou 

une simple mise en suspension de l’échantillon.  
• En ce qui nous concerne lors de nos TP, nos préparations seront souvent en milieu 

aqueux (point technique). 
 

  Point technique : le montage entre lame et lamelle dans l’eau 
 
 Pour réaliser un montage entre lame et lamelle en milieu aqueux, respectez le protocole 
suivant : 
 mettez une petite goutte d’eau (ce peut être de l’eau glycérinée si l’on veut limiter un peu 

l’évaporation) sur la lame ; 
 prélevez l’élément à monter de la façon adéquate (utilisation de pinces fines, utilisation de moelle 

de sureau et d’un scalpel pour faire une coupe de tissu…) ; 
 disposez l’élément à monter dans la goutte d’eau sur la lame ; 
 couvrez d’une lamelle, en approchant la lamelle latéralement et obliquement comme sur la figure 

ci-dessous et en lâchant délicatement lorsque la goutte d’eau adhère à la lamelle (cela permet une 
bonne cohésion lame-lamelle et évite les bulles d’air) :   

 

 
 
 
 
 Si besoin : écrasez la lamelle verticalement et délicatement (l’épaisseur de l’objet à observer doit 

être la plus fine et la plus homogène possible), sans rompre la lamelle, ni évacuer toute l’eau.  
 On peut utiliser un peu de papier Joseph pour éponger le trop-plein d’eau (sans aspirer toute l’eau 

néanmoins !). On peut rajouter un tout petit peu d’eau par le côté de la lamelle en cas de 
déshydratation.  

 
 

D.  Réalisation de coupes par microtome 
• De nombreuses préparations microscopiques supposent la réalisation de 

coupes. L’échantillon est préalablement inséré dans un milieu solide (c’est 
l’inclusion), souvent après fixation. Le milieu solide est souvent la paraffine.  
 

En classe, on peut réaliser des coupes à la main avec une lame de rasoir en plaçant l’échantillon à 
coupe dans de la moelle de sureau.  

 

• Les préparations sont alors coupées par un microtome (figure 3). Les coupes font 
de 0,5 à 100 µm d’épaisseur. Elles sont ensuite souvent colorées, déshydratées 
et montées dans un milieu pérenne.  
 

En microscopie électronique, un traitement particulier de l’échantillon est nécessaire. Les coupes 
pour le MET sont très fines (de l’ordre de 50 nm !) et réalisées avec un ultramicrotome. Le dépôt 
se fait non sur du verre mais sur un grillage métallique.  

 

Lamelle 

Lame 

Préparation 
dans l’eau 

Avancez obliquement la lamelle jusqu’à 
toucher la goutte, puis lâchez délicatement, 

surtout en cas de préparation fragile 

 Peau murine (HE) 
Wikipédia (consultation septembre 2021) 

 Sang humain (GIEMSA) 
Wikipédia (consultation septembre 2021 

100 µm 
2 µm 

100 µm 100 µm 

20 µm 10 µm 

http://sciencesvieterreseconde.blogspot.fr/2013/10/chapitre-3-la-cellule-unite-structurale.html
http://sciencesvieterreseconde.blogspot.fr/2013/10/chapitre-3-la-cellule-unite-structurale.html
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 FIGURE 3. Coupes d’échantillons par microtome. D’après BREUIL (2007). 
 

II. Observation directe par microscopie 
• Tout système de microscopie permet, par l’utilisation d’un rayonnement 

(lumineux, électronique), d’observer des structures invisibles à l’œil nu.  
 

A.  Le microscope optique (MO) = microscope photonique (MP) 
• Le microscope optique (MO) ou microscope photonique (MP) repose sur la 

traversée par des ondes lumineuses de l’échantillon sur une lame de verre, le 
grossissement de l’image par la déviation des ondes lumineuses et un système 
de réflecteurs amenant l’image jusqu’aux oculaires (d’un à trois), eux aussi munis 
d’une lentille (figure 2).  

• La possibilité de prendre des clichés (micrographies) existe sur certains appareils 
munis d’un appareil photo ou d’un d’une caméra.  

• Principes d’utilisation : voir point technique.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Point technique : l’utilisation du microscope optique (MO) 
D’après ROJAT et al. (2007) 
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Précisions 
 
Variabilité du nombre d’oculaires 
 Le microscope optique peut être mono-, bino- ou trinoculaire (quand il s’agit d’y ajouter un 
dispositif d’acquisition, appareil photo ou caméra par exemple).  
 Dans le cas d’un microscope optique binoculaire, vous devez d’abord faire la mise au point 
avec l’objectif sans œilleton (en fermant l’autre œil), puis quand l’image est nette, faites la mise 
au point avec l’œilleton de l’objectif qui en dispose (en fermant le premier œil) de manière à obtenir 
la même netteté. On peut ensuite observer avec les deux yeux sans revenir au réglage de 
l’œilleton. Il arrive aussi que les deux oculaires soient munis d’un œilleton.  
 
Réglage de l’éclairage 
 Les microscopes optiques présentent trois aspects de réglage de la lumière : 
 La hauteur du condensateur qui joue sur la quantité de lumière concentrée sur la préparation 

(plus il est haut, plus il y a de lumière).  
 Le degré d’ouverture du diaphragme qui joue également sur la quantité de lumière mais aussi 

sur les contrastes.  
 L’intensité lumineuse de l’ampoule émettrice qui joue évidemment sur la quantité de lumière 

émise.  
Pensez absolument à jouer sur les trois tableaux, au quotidien comme au concours ! 
 
Vis macrométrique et vis micrométrique 
 La vis macrométrique n’est utilisée pour le premier grossissement. Tous les autres réglages 
se font à l’aide de la vis micrométrique.  
 Si le réglage est impossible, il faut revenir au premier grossissement.  
 Attention 1 : si la vis micrométrique tourne dans le vide, revenez au gros grossissement et 
regardez la platine : la préparation est probablement à l’envers ! 
 Attention 2 : les observations aux forts grossissements nécessitent d’être réalisées la main sur 
la vis micrométrique en faisant de petits aller-et-vient de manière à observer la préparation dans 
toute son épaisseur.  
 
Utilisation d’huile à immersion à l’objectif 100× 
 L’utilisation du microscope à cet objectif nécessite d’ajouter une goutte d’huile sur la préparation 
lors du passage de l’avant-dernier au dernier grossissement. On veillera à nettoyer à l’alcool 
très soigneusement les objectifs et la préparation… ainsi que ses mains.  
 
 
 

 
 

 FIGURE 4. Microscopie optique. D’après BREUIL (2007). 
 
 

B.  Le microscope optique à fluorescence 
• Le microscope à fluorescence émet un ou plusieurs rayonnements lumineux 

dans des longueurs d’ondes précises qui ont la capacité d’exciter un 
fluorochrome qui émet alors une fluorescence après excitation, ce qui permet le 
repérage des molécules ainsi mises en évidence.  

• Il existe de multiples techniques pour fixer le fluorochrome. Une des plus 
communes est l’immunocytochimie qui aboutit à une observation dite par 
immunofluorescence. Il s’agit de soumettre la préparation à un anticorps anti-
molécule d’intérêt (anticorps primaire). Celui-ci est parfois directement couplé au 
fluorochrome mais on utilise souvent un anticorps anti-fonction constante de 
l’anticorps primaire (anticorps secondaire) couplé au fluorochrome          
(figures 5-6).   
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 FIGURE 5. Principe de l’immunofluorescence. D’après BREUIL (2007). 
 

 
 

 FIGURE 6. Fibroblastes en immunofluorescence.  
Actine en bleu, microtubules en vert et protéines nucléaires en rouge. Inserm (septembre 2015). 

http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/fullTextSearch/searchedValue/Fibroblastes/page/1  
 

C. Le microscope électronique 
• La microscopie électronique permet d’observer des structures plus petites que 

la microscopie optique (voir E). Elle repose sur la traversée de l’échantillon par 
un faisceau d’électrons (microscope électronique à transmission ou MET) ou la 
réflexion d’un faisceau d’électrons par l’échantillon (microscope électronique à 
balayage ou MEB), le tout terminant sur un dispositif photographique ou un écran 
(figure 7).  

• Les clichés (électronographies) (figure 8) au MET sont en deux dimensions 
(même si des techniques d’ombrage peuvent parfois donner une impression de 3D) 
et les clichés au MEB sont en trois dimensions. Dans tous les cas, les 
électronographies sont en noir et blanc, sauf coloriage artificiellement ajouté.  
 
 

 
 

 FIGURE 7. Microscopie électronique. D’après BREUIL (2007). 
 

    EN BREF : 
 

Résultat : obtention d’électronographie 
- Clichés en noir et blanc (peuvent être colorisés artificiellement) 
- Structures précises visibles 
- Résolution jusqu’au nm (MEB) voire 1/10e de nm (MET) 
 
Cas du MET 
- Cliché en 2 D    [sauf exceptions, avec effet 3 D trompeur, e. g. après cryofracture-cryodécapage] 
 
Cas du MEB 
- Cliché en relief (3 D) 

Fluorochrome 

MET de l’Université de 
Sherbooke (Canada) 

5 µm 

http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/fullTextSearch/searchedValue/Fibroblastes/page/1
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                                       MEB                                                                    MET 
 

 FIGURE 8. Microscopie électronique. D’après Science Photo Library et ZEA (2015). 
 
 

D.  Le microscope optique confoncal [pour information] 
• Un microscope confocal est un microscope qui fonctionne avec une arrivée de 

fins rais de lumière, prenant des images à différents niveaux de l’échantillon, 
ce qui permet (en combinant ces images) de produire des images en 3D.  

• Aujourd’hui, la plupart des microscopes à fluorescence sont confocaux.  
 
 

E.  Comparaison des résolutions 
 

 
 

 FIGURE 9. Résolution des techniques microscopiques. D’après BREUIL (2007). 
 

• La résolution (figure 9) des microscopes optiques va rarement au-dessous de 0,1 
µm (1 µm étant déjà une très belle résolution).  

• La résolution des microscopes électroniques va jusqu’à 1 nm, voire jusqu’à 
l’échelle des atomes (0,1 nm) pour le MET.  
 
 
 
 
 
 
 
 

III.  Séparation des constituants cellulaires : l’ultracentrifugation 
• L’étude des constituants cellulaires nécessite : 
 Le broyage cellulaire, réalisé mécaniquement ou par sonication (utilisation 

d’ultrasons) ; 
 L’ultracentrifugation (centrifugation à très haute vitesse, plus de 15000 

tours/min) du mélange ; 
 La sédimentation des éléments recherchés ; la vitesse de sédimentation 

s’exprime en Svedberg (S) (1 S = 10–13 s). On peut soit appliquer des vitesses 
de rotation différentes pour récupérer successivement les éléments d’intérêt 
dans le culot (centrifugation différentielle) (figure 10), soit appliquer une seule 
vitesse de sédimentation et récupérer à différentes hauteurs les éléments 
d’intérêt (centrifugation par gradients de densité) (figure 11).  
 

Pour information, les ARNr 18S, 16S, 28S, 5S… etc. sont différenciés justement par leur vitesse de 
sédimentation exprimée en svedbergs d’où leur nom.  

 

 
 

 FIGURE 10. Centrifugation différentielle. D’après BREUIL (2007). 
 

 
 

 FIGURE 11. Centrifugation par gradient de densité. D’après BREUIL (2007). 

50 nm 
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IV. Suivis de molécules dans la cellule 

 
1.  Marquage par isotopes radioactifs et autoradiographie 

• L’utilisation d’isotopes radioactifs permet de localiser des substances dans la 
cellule. On utilise par exemple des molécules avec du carbone 14 14C, du phosphore 
12 12P ou encore du tritium 3H (hydrogène 3)…  

 

Souvent, on soumet brièvement un support biologique à des éléments radioactifs (pulse) puis 
on suit le déplacement et le devenir de ces éléments au cours du temps (chase) ; c’est la 
technique du pulse-chase.  

 

• Les molécules sont ensuite révélées sur des clichés (électronographies) par 
autoradiographie : au sein d’une émulsion photographique placée sur 
l’échantillon, le rayonnement produit par les éléments radioactifs imprime le 
film photographique (figure 12).  

  
 

   

 FIGURE 12. Autoradiographie. D’après BREUIL (2007). 
 

• On peut aussi séparer les constituants cellulaires par centrifugation et doser 
leur radioactivité.  
 

2.  Marquage par anticorps fluorescents 
Cette technique a déjà été exposée plus haut avec la microscopie à fluorescence.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Cytométrie de flux et tri des cellules 
• La cytométrie de flux est une technique permettant de faire défiler en milieu 

généralement aqueux des éléments (en l’occurrence des cellules) à très haute 
vitesse devant un faisceau laser, ce qui permet le comptage des cellules ou 
leur caractérisation, par exemple en mesurant leur degré de fluorescence (mais 
ce peut être leur coloration naturelle). Un cytomètre de flux peut faire défiler 
plusieurs millions de cellules à l’heure.  

• Le principe de fonctionnement est résumé à la figure 13.  
 

 
 

 FIGURE 13. Cytométrie de flux. D’après BREUIL (2007). 
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