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TD DE BCM : TECHNIQUES D’ETUDES DES CELLULES 

CENTRIFUGATIONS 

STRATEGIE EXPERIMENTALE 

Un technicien de laboratoire a en charge la mise au point d’une technique permettant de purifier différents 

organites cellulaires à partir de fibroblastes de rat (Rattus norvegicus). 

Il s’oriente vers une technique de fractionnement utilisant des centrifugations différentielles couplées à 

d’autres centrifugations. 

Le mode opératoire est schématisé dans le document 1. 

QUESTIONS 

ETAPE 1 : LYSE CELLULAIRE 

1. Préciser le principe de cette étape 

2. Enoncer d’autres procédés de lyse cellulaire 

ETAPE 2 : CENTRIFUGATION 500 g PENDANT 10 MIN 

L’observation microscopique de la fraction cellulaire obtenue est présentée dans le document 2 

3. Préciser la technique de microscopie utilisée pour obtenir la micrographie 

4. Identifier l’organite observé 

ETAPE 3 : CENTRIFUGATION 10 000 g PENDANT 20 MIN 

L’observation microscopique de la fraction cellulaire obtenue est présentée dans le document 3A 

5. Préciser les organites présents dans la micrographie présentée dans le document 3A 

Manipulation complémentaire :  la fraction cellulaire culotée est récupérée puis resuspendue en tampon 

HEPES. Elle est utilisée afin de réaliser une nouvelle centrifugation dont le principe et les résultats sont 

présentés dans le document 3B. 

6. Préciser la technique de centrifugation utilisée 

7. Analyser les résultats 

ETAPE 4 : ULTRACENTRIFUGATION 100 000 g PENDANT 1 H 

L’observation microscopique de la fraction cellulaire obtenue est présentée dans le document 4A 

8. Préciser les organites présents dans la micrographie présentée dans le document 4A 

Manipulation complémentaire :  la fraction cellulaire culotée est récupérée puis resuspendue en tampon 

HEPES. Elle est utilisée afin de réaliser une nouvelle centrifugation dont le principe et les résultats sont 

présentés dans le document 4B. 

9. Préciser la technique de centrifugation utilisée 

10. Analyser les résultats  
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Document 1 : 

représentation du mode 

opératoire de la technique 

par centrifugations 

différentielles utilisée 

 
 

 

 

Document 2 : micrographie de la fraction cellulaire obtenue à l’issue de 

l’étape 2 
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Document 3 

 

A : micrographie de la fraction cellulaire obtenue à 

l’issue de l’étape 3 

 

B : schéma simplifié du mode 

opératoire et micrographies 

obtenue après collection des 

fractions d’intérêt 
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Document 4 

 

A : micrographie de la fraction cellulaire obtenue à l’issue de 

l’étape 4 

 

B : schéma simplifié du mode 

opératoire et résultats des mesures 

d’activités enzymatiques dans les six 

fractions collectées 

 

 

Légende : 

 IDPase (nucléoside diphosphatase) : 

marqueur de l’appareil de Golgi 

 NADH-cyt c réductase : marqueur du 

RE 

 ATPase : marqueur de la membrane 

plasmique 

 


