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LES METHODES D’ETUDE EN BIOLOGIE CELLULAIRE 
(3)

I. LE FRACTIONNEMENT DES CELLULES.

Pour connaître le rôle joué par les divers constituants de la cellule (= les organites), il faut les séparer.
Il convient, en outre, d’obtenir ces éléments subcellulaires sous une forme propice à leur étude (c’est à dire 
qu’il faut éviter leur altération lors de la séparation). On y parvient par la technique de centrifugation 
différentielle qui permet de séparer les composants cellulaires selon leur taille et leur densité.

A. Rupture de la membrane plasmique.

Avant toute chose, on commence par rompre la membrane de la cellule, en veillant à respecter des 
conditions qui laisseront intègres les constituants intracellulaires. 
On retient ainsi trois techniques principales qui rompent la membrane plasmique (et le réticulum 
endoplasmique), mais respectent les autres organites (noyau, lysosomes, péroxysomes, 
mitochondries...):

√ les ultrasons (sons de haute fréquence), auxquels on soumet les cellules
√ le broyage mécanique manuel
√ l’homogénéiseur à grande vitesse (ou “mixeur”).

On dit qu’on lyse les cellules.

B. Fractionnement du mélange de constituants cellulaires par Ultracentrifugation.

Le mélange de constituants cellulaires obtenu grâce à l’une des techniques présentées au 
paragraphe précédent est appelé “lysat” ou “homogénat”. 
On “fractionne” ensuite ce lysat via une série de centrifugations consécutives à des vitesses de 
rotation croissantes et élevées (jusqu’à 100 000 tours par minute). 
Pendant ces opérations, c’est la gravité qui entraîne les constituants cellulaires vers le fond du tube à 
centrifuger pour former une masse de sédiments appelée culot. 
Les organites sédimentent d’autant plus vite que leur taille ou leur masse (ou les deux) sont 
importantes.

➀ On commence par centrifuger l’homogénat à vitesse réduite (800 à 1 000  
r
g ) pour récupérer les 

membranes cellulaires et les composants les plus gros (comme les noyaux) qui constituent le 
culot, tandis que tous les autres composants cellulaires se retrouvent dans la fraction liquide 
supérieure du tube, appelée le surnageant.

➁ On centrifuge alors le surnageant précédemment recueilli à une vitesse de rotation plus élevée
(10 000 à 15 000  

r
g ). On récupère ainsi: les mitochondries, les lysosomes et les péroxysomes, 

qui sédimentent à leur tour.

➂ Le surnageant issu de cette seconde sédimentation est recueilli, puis centrifugé à vitesse encore 
supérieure (80 000 à 100 000  

r
g ) de façon à sédimenter les fragments résiduels de membranes 

cellulaires et les fragments de réticulum endoplasmique refermés en petites vésicules 
appelées microsomes.

➃ A vitesse encore plus élevée (au delà de 100 000  
r
g ), une quatrième centrifugation permettra de 

récupérer les ribosomes, en laissant dans le surnageant la fraction soluble du cytoplasme (le 
cytosol).

Remarque: on peut également récupérer les lipides par flottation, procédé de séparation de corps 
finement broyés qui utilise la propriété qu’ont certaines substances en milieu aqueux de se fixer sur 
des bulles d’air, acquérant ainsi une densité artificiellement réduite).
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II. LE FRACTIONNEMENT DES MACROMOLECULES

On sépare les macromolécules en fonction de leur charge électrique ou en fonction de leur taille et de 
leur pHi. 
On utilise pour cela des techniques  de chromatographie ou d’électrophorèse.

A. Les techniques de chromatographie

Il existe trois techniques différentes de chromatographie:

1/ La chromatographie d’affinité: 
Elle utilise les interactions antigènes / anticorps. 
Le gel de chromatographie est constitué de billes qui présentent des anticorps spécifiques à leur 
surface: celles ci ne retiennent que les molécules d’intérêt.

Le tampon d’élution est 
une solution spécifique 
qui décroche du support 
les molécules d’intérêt

Molécule d’intérêt

Bille du gel de 
chromatographie
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3/ La chromatographie d’échanges d’ions: 
Elle utilise les interactions électriques. 
Le gel est constitué de billes qui présentent à leur surface des charges + ou - selon la molécule 
d’intérêt qui aura une charge opposée.

2/ La chromatographie dite de “gel/filtration”:
Elle sélectionne les molécules en fonction de leur taille et de leur masse.
Le gel est constitué de billes microporeuses qui définissent plusieurs types de trajets dans le gel en 
fonction de la taille des molécules: les plus grosses et les plus lourdes se fraient un chemin entre 
les billes et descendent beaucoup plus vite: elles sont donc récupérées les premières; les plus 
petites s’immissent dans les pores des billes et empruntent donc un chemin beaucoup plus 
tortueux et plus long: elles sont donc récupérées les dernières à l’issue de la colonne.

B. Les techniques d’électrophorèse.

Il existe deux techniques principales d’électrophorèse:

√ l’électrophorèse en gel.

√ l’électrophorèse bi-dimensionnelle

Bille de gel microporeuse

Grosse molécule

Petite molécule
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1/ L’électrophorèse en gel: 
On dépose la solution à fractionner dans un puits creusé à une extrémité du gel, puis on 
soumet celui-ci à un champ électrique. 
Les différents types de molécules vont migrer plus ou moins loin en fonction de leur charge 
et former ainsi des bandes plus ou moins denses (en fonction de leur quantité).

2/ L’électrophorèse bi-dimensionnelle:
La séparation des molécules se fait là aussi sur gel, mais simultanément selon deux 
critères qui sont la taille et le pHi (point isoélectrique).
On n’obtient plus de bande mais des “spots” qui correspondent à des taches contenant 
jusqu’à 1000 protéines.
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