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TD DE BCM : TECHNIQUES D’ETUDES DES CELLULES 

CENTRIFUGATIONS 

Animation centrifugation différentielle 

QUESTIONS 

ETAPE 1 : LYSE CELLULAIRE 

1. Préciser le principe de cette étape 

Homogénéisation à piston  les cellules se cassent en passant entre le piston et la paroi 

2. Enoncer d’autres procédés de lyse cellulaire 

A retenir : le choc osmotique en solution hypotonique ou les ultrasons 

ETAPE 2 : CENTRIFUGATION 500 g PENDANT 10 MIN 

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

MET : coloration par dépôt de sels de métaux lourds (ex : tétroxyde d’osmium) 

4. Identifier l’organite observé 

Il s’agit de noyaux : on reconnaît une chromatine hétérogène ainsi que des nucléoles 

ETAPE 3 : CENTRIFUGATION 10 000 g PENDANT 20 MIN 

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

On reconnaît des mitochondries et des vésicules  donc un mélange d’organites assez difficile à distinguer 

6. Préciser la technique de centrifugation utilisée 

Centrifugation différentielle à l’équilibre en gradient discontinu = « sur coussins ». Les éléments vont se 

répartir en fonction de leurs densités et rester dans la zone correspondante ou alors se loger à l’interface entre 

deux coussins (le coussin supérieur a une densité plus faible que l’organite et celui du dessous une densité plus 

forte, donc non traversé par l’organite). 

Attention : ne pas confondre avec la technique de centrifugation en gradient de sédimentation  densité au 

fond du tube < à celles des éléments à séparer  pas d’équilibre possible, juste un ralentissement de plus en 

plus important  nécessité d’arrêter la centri au bout d’un moment sinon tout au fond du tube. 

Animation centrifugation en gradient de sédimentation 

7. Analyser les résultats 

3 types d’organites : mitochondrie (2.), des lysosomes (1. Marquage assez dense) et des peroxysomes (3.). 
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ETAPE 4 : ULTRACENTRIFUGATION 100 000 g PENDANT 1 H 

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

On reconnaît des vésicules et des fragments de REG  il y a la fraction microsomale 

9. Préciser la technique de centrifugation utilisée 

Isopycnique en gradient continu (possible également en CsCl). Les organites vont se répartir en fonction de 

leurs densités. 

Animation centrifugation isopycnique 

10. Analyser les résultats 

1ères fractions : RE, milieu : Golgi, dernières fractions : membrane plasmique. Il s’agit de fractions enrichies. 


