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SONDES FLUORESCENTES, ANALYSE ET TRI LES CELLULES PAR CYTOFLUOROMETRIE 

S.C. BROWN 

CNRS, Service de Cytométrie, 91198 GIF—sur—YVETTE Cédex, FRANCE 

Quoique longtemps exploitées dans la biophysique, les techniques reposant sur la fluorescence 
n'ont été adoptées que bien lentement dans les laboratoires de biologie, malgré leurs avantages 
considérables et la disponibilité d'équipements commerciaux performants et simples à utiliser. Le 
biologiste praticien comme le chercheur a intérêt à se familiariser avec les propriétés de la fluorescence et 
quelques unes de ses applications pratiques. 

Les aspects utilitaires de la fluorescence seront donc développés dans la première partie de cet 
article et une application particulière, la cytofluorométrie, dans l'optique du sélectionneur, sera traitée dans 
la deuxième section. Les sujets ne sont qu'effleurés ici, avec des références bibliographiques comme 
complément indispensable. 

1. Qu'est-ce que la fluorescence? 
Un atome ou une molécule possède une énergie cinétique propre (de vibration, de rotation, et 

électronique). A rétat normal, une molécule occupe un niveau électronique fondamental; avec un apport 
énergétique sous forme d'un rayonnement de fréquence adéquate, la molécule va passer à un niveau 
d'énergie supérieur dit "excité". De rétat excité, la molécule perd rapidement une partie de son énergie 
sous forme de chaleur. Ensuite, l'électron va revenir à l'état fondamental en émettant un rayonnement de 
fluorescence en 10-13  s environ. Dans d'autres cas, il peut avoir de la phosphorescence, caractérisée par 
une durée de vie plus longue (par exemple, lei s) et une émission à une fréquence plus faible (longueur 
d'onde plus élevée) que pour la fluorescence (Dreux, 1976). 

Imaginons l'observation d'une cellule chlorophyllienne sur laquelle on a introduit un anticorps 
marqué de façon covalente par une petite étiquette fluorescente dérivée de la fluorescéine. Dans la 
pratique (fig. 1), on retient ces points. 

- Il y a une absorption de la lumière d'après un spectre caractéristique de la molécule. 

- Une partie seulement de cette énergie peut être émise sous forme de rayonnement, moins 

énergétique (ainsi longueur d'onde X. excitation < 1 émission), avec un spectre également 
caractéristique de la molécule et de son environnement. La distance entre les maxima d'excitation (pour la 
fluorescéine, dans le bleu: 489 nm) et d'émission (vert: 521 nm) s'appelle le déplacement de Stokes. 

- On va se servir d'abord de monochromateurs, de filtres et de sources lumineuses sur un trajet 
incident pour privilégier l'excitation de la molécule en question et, ensuite, se servir d'autres filtres ou 
monochromateurs sur le trajet d'observation pour privilégier seule son émission (flg. 2). Dans notre 
exemple, des filtres étroits (notamment sur l'émission, par exemple 525nm passe-bande) nous faciliteront 
la résolution de la fluorescéine par rapport à la chlorophylle (émission maximum 685 nm) - avec la perte 
cependant d'une partie de l'émission de la fluorescéine. 
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Figure 1. (A) Spectres d'excitation et d'émission de riso-thiocyanate de la fluorescéine, c'est-à-dire, 
l'intensité de rémission à une longueur d'onde fixe en balayant les longueurs d'onde d'excitation, et 
inversement (H. Crissman, Los Alamos). 
(13) Spectres d'absorption (—) et de rémission (-- -) de la chlorophylle in situ.  Chlorelle vulgaris, à 4°K 
(d'après Kramer et coll., 1985). 
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Figure 2. La géométrie de base (A) pour la lecture de l'intensité de la fluorescence dans un 
spectrofluoromètre ("configuration en L"), ou (B) pour le microscope à épi-fluorescence. 
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- Le rapport utile entre l'énergie de la lumière émise et celle de la lumière d'excitation dépend donc 
des parties choisies des spectres, l'absorption de la molécule, et du rendement quantique de la 
fluorescence pour cette espèce moléculaire.Le rendement quantique de la fluorescéine est élevé 
(environ 0.8) mais diminue - ou le spectre d'absorption change - avec des facteurs de l'environnement 
comme un pH acide ou une liaison covalente à un anticorps. Le rendement molaire de fluorescence 
dépend évidemment de son absorption: ainsi les phycoérythrines, pigments naturels d'algues, ont une 
meilleure absorption et sont commercialisées comme étiquettes fluorescentes pour révéler des sites à 
faible densité molaire. La 13—phycoérythrine a d'ailleurs un rendement quantique exceptionnel, 0.98, avec 
une émission dans le jaune (maximum à 575 nm). La contrepartie est sa taille encombrante. 

- Parmi d'autres phénomènes modifiant 'Intensité de la fluorescence, mentionnons ceux qui 
apparaissent à des concentrations élevées de fluorochromes (rautoinhibition, reflet de filtre interne et de 
self-absorption) ou d'autres comme la photodécomposition, le facteur de pH et de température. 

- D'autres espèces chimiques peuvent modifier la fluorescence d'un composé. Si, dans notre 
exemple, on se sert de "éthanol comme fixateur, l'intensité de fluorescence de la fluorescéine augmente, 
la chlorophylle est extraite et donc dispersée (facilitant ainsi une étude en microfluoroscopie)... mais 
souvent d'autres composés cellulaires deviennent intensément fluorescents verts comme la fluorescéine! 

2. Quelques applications de la fluorescence; avantages et contraintes 

Quelques applications de la fluorescence dans la biologie seront présentées. 

La fluorescence est employée dans le dosage de composés en cuve statique et sur réluant 
d'une colonne (par exemple, en HPLC, avec ou sans dérivatisation). Par exemple, de nombreux procédés 
photométriques de dosages enzymatiques sont adaptables à la fiuorométrie: Jones et coll. (1976) ont 
ainsi dosé les sucres contenus dans une seule cellule végétale. Par rapport à la spectrophotométrie où 
l'absorbance est évaluée par ratténuation d'un faisceau lumineux, la fluorométrie est environ deux ordres 
de grandeur plus sensible car le signal consiste en une émission lumineuse mesurée par rapport à un 
"courant noir: il est évidemment plus facile de voir une étoile contre le ciel de nuit que de jour! De plus, 
sous réserve des interférences déjà mentionnées, les autres composés dans un extrait non purifié 
pourraient ne pas fluorescer dans la configuration d'excitation et d'émission retenue pour le composé 
d'intérêt. Ainsi, une analyse d'alcaloïdes indoliques sur l'éluant d'une colonne de HPLC, faite 
précédemment par absorbance, a été très simplement convertie pour !a lecture fluorométrique dans une 
cuve en continu (volume 15 gl), avec une sensibilité accrue (jusqu'à 50 fois) et, surtout, une interférence 
très réduite des autres composés élues (Renaudin, 1985). 

Dans le microscope à épi-fluorescence (flg.2), l'objectif sert d'abord comme condensateur 
pour le faisceau d'excitation de réchantillon; des jeux de filtres amovibles sont choisis pour définir 
rexcitation par la voie incidente et pour privilégier l'émission sur le retour en éliminant la lumière excitatrice 
dispersée. Un tel module s'adapte sur un microscope photonique droit ou inversé; la microfluorométrie 
représente son prolongement quantitatif, avec l'incorporation d'un photomultiplicateur. 

On observe actuellement une formidable progression dans la disponibilité de sondes 
fluorescentes (voir Haugland, 1985; Muirhead et coll., 1985; Lansing Taylor et coll., 1986) permettant 
de visualiser et/ou de quantifier certaines structures ou fonctions cellulaires, la présence d'espèces 
chimiques données, d'une protéine, ou d'une séquence d'oligonucléotides. Parmi les innombrables 
possibilités, quelques exemples concernant des dérivés de la fluorescéine seront retenus (flg.3 et 4). 

- Dans une première catégorie d'emplois, c'est l'interaction spécifique de la sonde 
physico-chimique avec un certain composé cellulaire qui est la base de son action: les fluorochromes 
iodure de propidium et bromure d'éthidium s'intercalent dans l'hélice de l'ADN, permettant sa 
quantification; le Calcofluor se fixe sur la cellulose, devenue évidente dans la reconstitution de la paroi de 
protopiastes; dans un environnement lipidique le rouge de nile fluoresce en jaune (domaines apolaires) 
ou en rouge (domaines polaires); le diphényl-hexatriène fluoresce dans une membrane lipidique, 
permettant une évaluation de sa fluidité; la fluorescence de la BCECF (fig. 3) permet une mesure du pH. 

- Une seconde catégorie inclut l'emploi de fluorochromes comme "étiquettes" derrière une 
autre molécule possédant elle-même l'activité spécifique: des anticorps (primaires ou secondaires: fig.4) 
ou des lectines marqués de façon covalente par les "petites" molécules qui sont la fluorescéine, la 
rhodamine etc.; l'avidine-FITC ou l'avidine-biotine-FITC (flg.4) servent à révéler l'hybridisation d'une 
sonde oligonucléotidique biotinylée sur sa cible. 
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Figure 3. Quelques exemples en biologie cellulaire des composés dérivés de la fluorescéine. 
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- Dans une troisième catégorie, on trouve des substrats "fluorogènes", la réactivité de la 
matière biologique étant essentielle pour la génération du produit fluorescent; ces substrats, dérivés par 
exemple de la méthylombelliférone, la résorufine ou de la fluorescéine, servent à des mesures d'activité 
en cuve. On peut mentionner ici quelques exemples en biologie cellulaire. Le di-acétate de fluorescéine 
(FDA) non fluorescent diffuse à travers la membrane d'une cellule, des estérases cytoplasmiques peuvent 
libérer la fluorescéine qui, polaire et moins perméante, se trouve piégée dans la cellule intacte, donnant 
ainsi un test de viabilité des protoplastes. Cette stratégie du -cheval de Troie" sert à livrer à la cellule 
d'autres substrats fluorogènes (fig.4): le DCFH-DA qui révèle une activité péroxydasique; le CFSE qui, 
une fois activé, va marquer d'une manière covalente et vitale les protéines cytoplasmiques. 

En résumé, l'équipement et les sondes largement disponibles dans le commerce nous permettent 
de nous servir de la fluorescence avec une grande aisance, conferant une analyse: 

- sensible; 
- spécifique, tel que l'emploi d'anticorps ou de marqueurs de séquences d'ADN; 
- quantitative; 
- rapide, sans nécessité d'un temps de révélation; 
- propre, utilisant des réactifs en micro-quantités et évitant notamment des produits radioactifs; 

- muitiparamétrique, avec des fluorochromes employés simultanément: par exemple, trois anticorps 
différents portant soit la fluorescéine (émission verte), soit la phycoérythrine (jaune), ou le Texas red 
(rouge); 

- vitale, en cas d'un marquage non destructeur intéressant pour l'identification de cellules 
particulières à mettre ultérieurement en culture. 

Le tableau 1 résume plusieurs considérations pratiques concernant ces équipements. 

3. La cytofluorométrie 

Nous nous tournons maintenant vers une application particulière de la fluorescence (et d'autres 
phénomènes optiques) dans la technique de la cytofluorométrie, ou cytométrie en flux (Brown, 1984; 
Métézeau et coll., 1988). 

Née des besoins de la cytologie quantitative, cette technique permet de recueillir simultanément 
plusieurs signaux de fluorescence et de diffusion (dispersion) de la lumière produits par des objets 
individuels. Des éléments aussi variés que des organismes (bactérie, plancton), des cellules entières et 
des protoplastes (simples ou fusionnés),. des organites (mitochondrie, plaste, noyau), ou des 
chromosomes y sont étudiés. Le principe de fonctionnement (Brown, 1984; Métézeau et coll., 1988) est 
le suivant : les objets étudiés sont préalablement individualisés et défilent à la vitesse de plusieurs milliers 
par seconde dans une veine liquide devant un système optique permettant la sélection (bandes 
spectrales) et la mesure des signaux optiques consécutifs à une excitation (laser, lampe à mercure). 

L'aspect "mesure Individuelle" de cette technique permet de quantifier la variation d'une 
population, d'observer des sous-populations, ce qui serait impossible par une mesure globale qui ne 
pourrait fournir qu'une valeur moyenne. De plus les logiciels pilotant ces appareils permettent de délimiter 
des sous-populations ainsi démasquées et d'étudier leurs réactivités spécifiques sans avoir à effectuer 
une purification de la préparation hétérogène. De plus, les appareils du type analyseur-trieur permettent 
de séparer physiquement ces sous-populations précédemment observées par déviation électrostatique 
des gouttelettes (contenant l'objet intéressant) issues de la fragmentation de la veine liquide. Cet aspect 
préparatif permet d'enrichir une suspension et rend possible le clonage cellulaire: ceci explique le terme 
de "trieur de cellules". Cette technologie est bien développée en France (Métézeau et coll., 1988) où 
elle est utilisée de façon routinière dans de nombreux aspects de la biologie médicale : analyse de la 
prolifération cellulaire (marquage de l'ADN et de l'ARN), phénotypage cellulaire. cytogénétique, etc.. 

Son intérêt pour le sélectionneur est à court et à long terme. Le développement dynamique de la 
cytométrie nous promet des outils fins pour compléter la manipulation génétique ou somatique des 
plantes, pour étudier la biologie cellulaire végétale, sans oublier - dans un domaine plus large -
d'éventuelles retombées industrielles (par exemple, dans le contrôle microbiologique rapide des 
aliments). Dans l'immédiat, les applications de la cytométrie - plus ou moins au point - concernent les 
programmes d'amélioration des plantes. 

Des équipes CNRS de Gif et d'Orsay ont contribué au développement de la cytofluorométrie en 
biologie végétale (Brown et Bergounioux, 1988a, b), étudiant par exemple la physiologie de 
protoplastes. Bergounioux et coll. (1988) ont montré que, pour différents espèces et tissus, un tissu 
ayant une fréquence plus importante de noyaux en G2 donne des protoplastes ayant une plus grande 
capacité de division. Une autre étude dressait les conditions pour l'électroporation de protoplastes en 
présence d'un plasmide (Tagu et coll., 1987). Pour des protoplastes de Catharanthus roseus, Brown et 
coll. (1984, 1986) ont évalué par fluorescence la teneur cellulaire individuelle en serpentine, un alcaloïde 
indolique, et ceci par rapport à l'acidité vacuolaire: des lignées cellulaires ont été établies par le tri stérile de 
protoplastes remarquables ayant une fréquence de 10-3  dans la population initiale (Bariaud-Fontanel et 
coll., 1988). 



26 

Figure 4. Quelques applications des dérivés de la fluorescéine: 
- comme *étiquette derrière une autre molécule possédant elle-même une activité 

spécifique (A-C) marquage d'un anticorps primaire ou secondaire, d'un lectine, ou de la biotine 

	

(après une amplification par l'avidine: Gillam, 1987); 	 •. 
- (D) sur protoplastes comme réactif in situ avec le FITC et le CFSE, ou comme substrat 

fluorogène avec le FDA, BCECF/AM. Voir fig. 3 pour les abréviations et les modes d'action. 
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TABLEAU t 	Plusieurs considérations pratiques concernant ces techniques 

Prix d'un bon microscope à épi-fluorescence (HT) 
ou adaptation sur un microscope existant 
entretien et fonctionnement 

Prix d'un spectroftuoromètre (HT) 

80 000 à 230 000 francs 
25 000 à 50 000 francs 
5 000 francs/an 

90 000 à 300 000 francs 

Prix d'un cytofluoromètre (hors taxes) 
analyseurs 	 350 000 à 900 000 francs 
analyseur/trieurs 	 600 000 à 1 600 000 francs 

Entretien et fonctionnement (hors salaires) 	 20 000 à 120 000 francs/an 
Installation 	D'une simple prise électrique... 

... à une source de 120 Ampères et une disponibilité en eau à 1000 litres/heure 
Précautions 	Colorants; lasers 
Formation 	 Auprès des sociétés commerciales 

Stages ou contrats 
Cours universitaires : DEA (Nancy, Limoges) 
Cours ponctuels : Villejuif, CNRS, EMBO 
Association de Cytométrie en Flux 
Textes : Ph.Métézeau et coll. (1988), MEDSI/McGraw Hill 

(D) 
F• 
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Trois groupes ont publié avec cette méthodologie des travaux sur le tri d'hétèrofuslons de 
protoplastes identifiées par fluorescence pour obtenir des plantes hétérocaryotes d'espèces de 
Nicotiana (Afonso et coll., 1985), de Brassica (Glimelius et coll., 1986; Glimelius, 1987) et de Solanum 
(Puite et coll., 1988). Bien sûr, la vigueur d'hétérofusions est souvent telle qu'aucun tri n'est nécessaire, 
un simple isolement des colonies ou un criblage ultérieur des plantes régénérées étant adéquat. Puile et 
coll. (1988) ont constaté, par contre, que le trieur de cellules a surtout fourni des hétérocaryons 
tétraploïdes comme prévu, là où le tri par micromanipulation a apparemment favorisé les fusions multiples, 
donnant des hétérocaryons au delà du tétraploïde (jusqu'au 16C). Il y aura peut-être des combinaisons de  

fusion récalcitrantes pour lesquelles disposer d'un grand nombre d'hétérofusions purifiées (ou enrichies) 
sera la clé de la réussite. Dans son travail sur une telle fusion "récalcitrante" de Petunia hybrida et 

Nicotiana plumbaginifolia , Bergounioux a utilisé comme marqueurs des anticorps fluorescents formés 
contre des protoplastes (Petit et coll., 1986). 

Le trieur de cellules peut-il Isoler des mutants ou des variantes Intéressants? 

Il peut identifier et trier une cellule variante sur 105, mais ceci nécessite de multiples marqueurs 
pour écarter notamment de faux positifs et beaucoup de réalisme dans la stratégie expérimentale (exposé 
dans Brown et Bergounioux, 1988b). Un crible de sélection biochimique, s'il est disponible, sera 
normalement plus simple et plus sûr que le tri électronique! Néanmoins, le trieur sert à identifier, enrichir et 
sauver des variantes dans une culture cellulaire où, sinon par compétition, ces individus intéressants 
seront vite perdus; enfin, une ultime étape est le tri de cellules individuelles sur des plaques de clonage. 
Un tel travail pourrait se combiner avec d'autres étapes de transformation génétique et de sélection 
biochimique; il est d'autant plus actuel (Galbraith et coll, 1986) qu'on dispose de gènes rapporteurs 

(j3—glucuronidase, g—galactosidase) propices à la visualisation par des substrats fluorogènes vitaux ou par 
la bioluminescence avec le gène luciférase. A condition donc de maîtriser la culture cellulaire à faible 
densité, cette stratégie semble intéressante avec des protoplastes, cellules (ou pollen) de plantes. 

Ce sont des Hollandais de Wageningen qui, les premiers, ont abordé le tri de chromosomes 
des végétaux (De Laat et coll., 1984, 1986). A Orsay, Conia et Bergounioux (Conia et coll., 1987, 1988) 
préparent des suspensions de chromosomes à partir de cultures de protoplastes de Petunia et de 
Nicotiana plumbaginifolia; avec le fluorochrome Hoechst 33342, la cytométrie en flux permet de 
déterminer pour chaque chromosome sa teneur relative d'ADN et, à présent, de trier le chromosome N° 1 
de Petunia à 96% pureté. Avec Muller (comm. pers. ), ces auteurs ont modélisé "le caryotype en flux" 
vers un éventuel travail analogue sur d'autres espèces: le mais, la carotte, l'orge, le seigle, Arabidopsis 
thaliana . Dans des cas favorables, on peut ainsi envisager d'établir des banques d'ADN spécifique à 
chaque chromosome; à ce propos, aux Etats-Unis, une telle banque est disponible pour chaque 
chromosome humain. 

Intéressons-nous maintenant à une autre application courante, le criblage des états de 
ploïdie au cours de l'amélioration des plantes. Si on mesure, un par un, quelques milliers de noyaux 
interphasiques extraits d'un tissu et marqués avec un fluorochrome spécifique de l'ADN, on retrouve un 
histogramme (fIg.5) avec de nombreux noyaux dérivés de cellules en G1 (gap 1) du cycle cellulaire, 
d'autres en S (synthèse d'ADN) ou encore en G2 (gap 2) précédant la mitose s'il y a cytokinèse (mais voir 
plus loin la question de cellules différenciées quiescentes). Pour une plante diploïde, la position G1 
reflète la teneur 2C d'ADN, l'échelle de fluorescence étant étalonnée préalablement par inclusion 
d'une référence biologique appropriée (noyaux de poulet, d'homme, d'une plante à ploïdie définie). En 
tout cas, le pic G1 d'une plante haploïde se trouvera à la moitié de cette amplitude. Ces différentes 
positions mettent en évidence l'état de ploidie ou la présence d'un mélange dans un semis (de betterave, 
par exemple: Petit et coll., 1986). Le tissu est simplement coupé finement dans un tampon pour libérer 
des noyaux (Galbraith, 1984), ou traité par des enzymes pectocellulosiques pour obtenir des protoplastes 
qui seront lysés pour isoler les noyaux (Bergounioux et coll., 1988). 

Une récente présentation de cette méthodologie de criblage de ploïdie est disponible (De Laat et 
coll., 1987). Il faut cependant l'optimiser pour arriver à un travail en série comme le réclame l'industrie. Bien 
que chaque étape de la liste suivante donnée à titre d'exemple n'est pas encore au point, il n'y a pas 
d'obstacle de principe pour la réaliser. 

1. EchantIllonnage des disques foliaires prélevés (diamètre 5 mm, par exemple): 
Effectivement, pour chaque espèce, il faut une étude préliminaire pour définir le tissu propice, car 
certaines feuilles peuvent comprendre surtout des cellules différenciées en Gi (une teneur d'ADN 
nucléaire à 2C pour une plante diploïde) et d'autres différenciées quiescentes en G2 (l'ADN=4C). Une 
erreur élémentaire sera de déclarer la plante "diploïde" dans un cas et "tétraploïde" dans l'autre. De 
même, le tissu vasculaire de la betterave contient souvent des cellules irrégulières avec de fortes 
fréquences du type haploïde ou polypiokle, une situation confondue avec une plante chimérique ou 
mixoploïde; le pétiole contient souvent des pigments qui interfèrent avec le marquage, diminuant la 
position du pic 2C à un point tel qu'une plante diploïde serait désignée comme un haploïde. 
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Figure 5. Interprétation des histogrammes de l'ADN nucléaire résultant de la quantification de la 
fluorescence émise par chaque noyau en cytofluorométrie: voir par exemple Galbraith (1984), De 
Laat et coll. (1987), Bergounioux et coll. (1988). Les courbes ici sont théoriques. 

GeG1 
A. Les noyaux sont dérivés de cellules (quiescentes, différenciées ou 
en cycle) en G1, S ou G2. Pour une plante diploïde, la position G1 
reflète la teneur 2C d'ADN; pour une plante haploïde, la teneur 1C, 
etc. Deux distributions sont surimposées, une avec une bonne 
résolution (coefficient de variation 1.5%) et l'autre avec une 
modeste résolution (CV.6%). La dispersion, par exemple de la 
courbe gaussienne autour de la moyenne 2C, peut provenir de 
'nombreuses sources: de la plante, de la fixation et coloration, de 
l'analyse. 

B. Trois histogrammes (CV.3%) indicatifs d'une plante haploïde. 
diploïde ou tétraploïde respectivement. Un étalon interne donne une 
quantification de l'échelle des X (ADN) et un contrôle de la 
méthodologie cytologique. Toutes valeurs "hors échelle" sont 
accumulées dans le dernier canal (classe) de l'histogramme, tel 
qu'on voit avec la plante tétraploïde. 

C. Simultanément, un histogramme est accumulé avec une 
amplification logarithmique. Chaque doublement de la quantité en 
ADN produit un écart constant entre les positions des pics; 
typiquement. une échelle à 256 canaux et avec 3 ordres de 
logarithme produit un écart de 26 canaux par doublement. Pour 
simplifier l'exemple, les trois échantillons précédents sont ici 
mélangés. Cette représentation permet notamment (i) de condenser 
sur une méme échelle des états de ploidie très éloignés et (ii) de 
garder, au cours d'un long travail, un résultat indépendant des 
changements d'amplification nécessaires sur l'échelle linéaire pour 
optimiser la résolution. 
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2. Stockage avec ou sans fixation dans un tube étiqueté: Sgorbati et coll. (1986) fixent le 
tissu dans la formaldéhyde sans trop perdre la bonne résolution observée par la coupe de feuille fraîche. 

3. Extraction: Dans un intérèt de simplification, un broyage doux pourrait remplacer la coupe. Au milieu 
d'extraction comprenant un osmoticum, des ions, un tampon, un détergent, on peut ajouter - en fonction 
du matériel végétal - des agents protecteurs: j3—mercaptoéthanol, polyéthylène-glycol, chélateurs. 

4. Coloration des noyaux . Un étalon interne sera ajouté juste avant le colorant. Enfin, il reste le 
choix du fluorochrome: ceux qui nécessitent une excitation dans l'ultra-violet (DAPI, Hoechst 33342 ou 
33258) donnent généralement un meilleur résultat mais, pour les cytomètres équipés avec des lasers, ils 
impliquent des frais de fonctionnement accrus ou sont carrément exclus pour des cytomètres simplifiés 
sans UV. La mithramycine est chère et nécessite également une excitation particulière. Les intercalants 
(iodure de propidium, bromure d'éthidium) sont bien adaptés à tout appareil, mais ils impliquent une 
modeste perte de résolution en absence d'un prétraitement à la ribonucléase (S. Tallet, Hôpital 
Cl.Bemard, Paris). 

4. Filtration et analyse par cytométrle. Un cornet en nylon, utilisant le principe des filtres de 
cafetières à pression et plongeant dans le tube où le matériel prélevé a été préalablement broyé et traité, 
peut laisser flotter les noyaux au-dessus de lui les noyaux dans un milieu ainsi débarassé de débris et 
d'amas pouvant gêner la circulation de la suspension dans le cytomètre. Un automate passeur 
d'échantillons facilitera la cadence de travail: des dispositifs actuels traitent 100 échantillons par heure. 

5. Stockage du reste de l'échantillon au cas où il y aurait besoin de le réanalyser. 
Evidemment, tout ce programme est conçu de façon à ce que l'échantillon ne quitte jamais son tube 
d'origine. 

6. Présentation graphique et statistique. L'histogramme des teneurs nucléaires en ADN (fig.5) 
est obtenu de deux manières, à travers une amplification linéaire (pour une bonne résolution) ou une 
amplification logarithmique (permettant de condenser sur une même échelle des états de ploidie très 
éloignés). A partir des résultats d'une seule plante, on définira la ploidie (et peut-être raneuploidie), avec 
des niveaux de confiance, ou bien on établira une formule évoquant une mixoploidie éventuelle. Ce 
traitement statistique doit prendre en compte, et la teneur en ADN (positions des pics principaux dans 
l'histogramme) et la probabilité que l'hétérogénéité des noyaux provient exclusivement de la prolifération 
et de la différenciation cellulaire et non pas d'une origine mixoploide de la plante. Ces derniers 
raffinements impliquent l'inclusion d'un étalon interne pour l'ADN et une étude pilote pour apprécier 
l'hétérogénéité -normale" dans le tissu des plantes à ploidie connue. 

En ce qui concerne la stabilité et la résolution obtenues en cytométrie: on utilise le coefficient de 
variation de la population G1, présumée gaussienne, pour résumer la qualité de la fixation et de l'analyse 
des noyaux dans un seul échantillon - une valeur de 1.5% sera excellente, et >6% sera insatisfaisante. 
CV(%) = déviation standard/position du pic, où en pratique ce coefficient sera calculé à partir de 
la largeur à mi-hauteur du pic. Par contre, un série de mesures répétées sur un même échantillon donnera 
une moyenne avec déviation standard <2 sur 100. La source majeure de la dispersion dtle à la 
méthodologie est, de loin, la variabilité de la préparation cytologique et non pas de son analyse. 

En résumé, la fluorescence est à la base de nombreuses techniques relativement simples, propres 
et sensibles pour le biologiste et soutenues par un progrès important au niveau des sondes 
(immuno-)chimiques et moléculaires. Nous nous sommes focalisés ici sur une technique particulière, la 
cytométrie en flux, caractérisée par une analyse objet par objet, avec en option le tri physique d'éléments. 
En plus de son développement passionnant dans la biologie cellulaire, cette technique - de plus en plus 
fiable et abordable - est déjà appliquée dans des domaines aussi variés que des analyses cliniques, le tri 
de chromosomes, l'enrichissement ou l'isolement de cellules rares, et la quantification de PAON pour un 
criblage de ploidie. 
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