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I. PENETRATION DE MOLECULES A L’INTERIEUR D’UNE CELLULE.

A. Propriété physique naturelle intrinsèque à la cellule.

La membrane plasmique laisse entrer certaines petites molécules dans la cellule, mais elle est 
extrêmement sélective.
On ne retiendra que 3 techniques de pénétration des macromolécules dans la cellule:

- la micro-injection
- l’électroporation
- les liposomes.

B. La microinjection.

On injecte les molécules dans la cellule à l’aide d’une micropipette (à raison de quelques 
microlitres).
Cette méthode est très laborieuse car elle impose d’opérer cellule par cellule.
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C. L’électroporation.

Un bref choc électrique à travers les cellules forme, de façon transitoire, des pertuis (des petits 
trous) dans la membrane plasmique. Lorsque l’on stoppe le courant, les pores créés dans la 
membrane se referment et prennent au piège les molécules qui ont pénétré dans la cellule.
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Molécules intracellulaires
≈

antigènes intracellulaires

Anticorps marqué

Liposome

D. Les liposomes

On inclut les molécules qui nous intéresse dans des vésicules lipidiques, appelées liposomes, qui 
fusionnent avec la membrane cellulaire et libèrent ainsi leur contenu à l’intérieur de la cellule.

II. LE MARQUAGE DES MOLECULES INTRACELLULAIRES

A. Par des isotopes radioactifs (3H, 32P, 35S, 125I).

Les isotopes radioactifs (ou radioisotopes), injectés à l’intérieur de la cellule s’intègrent aux 
acides nucléiques et aux protéines lors de leur synthèse dans la cellule.
On peut alors détecter ceux ci en mesurant la radioactivité émise par les radioisotopes. 
La détection de la radioactivité peut atteindre la femtomole (=10 -15 mole) de radioisotope.

✓ Le 32P (“phosphore 32”): est utilisé pour le marquage des acides nucléiques

✓ Le 35S (“soufre 35”): sert à marquer la Méthionine. 
La Méthionine est un acide aminé qui entre dans la constitution des protéines. 
La Met 35S permet donc le marquage des protéines.

B. Par des anticorps spécifiques.

Les anticorps utilisés doivent donc être spécifiques des molécules qui nous intéressent, 
considérées ici comme des antigènes intracellulaires (différents des antigènes de surfaces, 
évoqués dans le premier chapitre, qui sont des motifs structuraux).

Puis on “marque” les anticorps pour les rendre visibles. 
Pour cela, on peut utiliser au choix:

- un radioisotope (cf. paragraphe précédent) que l’on intègre aux anticorps et que l’on 
détecte en mesurant la radioactivité réémise
- un marqueur fluorescent, que l’on fixe sur les anticorps
- Une enzyme, que l’on fixe sur les anticorps.
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Dans ce dernier cas, il suffit de fournir le substrat de cette enzyme et de mesurer la quantité de 
produit issue de sa digestion par cette enzyme.

III. LA MESURE DES DIFFERENTES CONCENTRATIONS EN IONS.

Au delà des molécules, on peut mesurer les différentes concentrations en ions à l’intérieur de la cellule. 
Ces concentrations constituent les indicateurs des conditions physico-chimiques intracellulaires.

A. La mesure des concentrations ioniques par des microélectrodes intracellulaires.

L’une de ces deux électrodes est une électrode dite “de  référence”, l’autre est spécifique à l’ion 
dont on souhaite mesurer la concentration.

B. Modulation des propriétés de la membrane par la modulation des différentes 
concentrations en ions.

Si l’on souhaiter changer les propriétés électriques ou physiologiques (pH, etc...) de la cellule, on 
peut réguler les concentrations en différents ions (chargés + ou - ...). 
On utilise pour cela des chélateurs spécifiques de certains ions, dont la propriété principale est 
de “capturer” et neutraliser ces ions.
C’est souvent l’ion calcium (Ca2+)  dont on module la concentration car celui-ci est primordial 
dans la détermination de nombreux phénomènes intra et extracellulaires; on lui connaît, en outre, 
de nombreux chélateurs spécifiques, dont:

- l’EDTA (Ethylène Diamine Tétra-Acétique) qui complexe (c’est à dire qui capture) 
totalement le calcium d’une cellule
- le QUIN 2 et le FURA 2 sont des chélateurs du calcium fluorescents. Cette fluorescence 
change, une fois le calcium chélaté: elle permet de mesurer les fluctuations de la 
concentration en calcium intracellulaire.
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