
Présentation Du Laboratoire 
U892 INSERM - CRCNA  

l  8 Quai Moncousu 

44007 Nantes 

3 départements :  
l  Immunologie et 

Immunothérapie 

l  Oncogénèse et 
Thérapies Ciblées 

l  Ciblage 
immunospécifique des 
radionucléides et 
radiobiologie 

L'organisation de la PF 
Cytocell :  

Une Responsable Scientifique 

Une Responsable Technique 

Une Ingénieur 

Une Assistante Ingénieur 

Une Technicienne 

 Matériel : 
l  12 cytomètres 

 

 

 Spécialisé dans la recherche 
sur le cancer et composé de 
341 personnes réparties en 15 
équipes de recherche . 
Équipes réparties sur 3 sites : 

*Nantes 

*Saint-Herblain 

*Angers 
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Cytométrie : L’aspect économique 
Ø L’INSERM	  est	  une	  société	  à	  but	  non	  lucratif.	  	  
	  
Ø L’achat	  d’une	  machine	  représente	  un	  investissement	  de	  plusieurs	  
centaines	  de	  milliers	  d’euros	  !	  

	  
Ø Le	  coût	  d’une	  machine	  est	  défini	  par	  le	  nombre	  de	  lasers	  qu’elle	  
contient.	  

	  
Ø 	  Plus	  le	  cytomètre	  est	  récent	  plus	  il	  coûte	  cher.	  
	  
Ø Nombreuses	  aides	  mises	  en	  place	  pour	  financer	  un	  projet	  (Union	  
Européenne	  ;	  Région).	  

	  
Ø De	  nombreux	  et	  coûteux	  entretiens	  de	  maintenance	  consistant	  à	  
préserver	  l‘efficacité	  de	  l’appareil.	  	  
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SUR QUEL TYPE DE CELLULES 
TRAVAILLE-T-ON ?

LES CELLULES ANIMALES

LES CELLULES VÉGÉTALES

LES CELLULES CANCÉREUSES LES LYMPHOCYTES

LES CELLULES ALGALES LE PLANCTON

LES CELLULES DE PRIMATES

LES CELLULES MURINES

TOUTES LES CELLULES PEUVENT ÊTRE ANALYSÉES AVEC LA CYTOMETRIE 
MAIS IL N’Y A QU’UN SEUL CRITÈRE :  

MESURER ENTRE 500 NANOMÈTRES ET 150 MICROMÈTRES.
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Le test cellulaire 

 Déroulement de l'expérience   Prélèvement des cellules 
souhaitées que l'on place dans les 
puits de la plaque (1).  

 
1                            

 Les cellules sont choisies, puis placées dans un 
incubateur à température ambiante (2)  contenant du CO2 
pour qu'elles se multiplient et se cultivent. 

                 2 

 
 
 
 

Ensuite, prélèvement du liquide (devenue blanc) 
avec une pipette pour le placer dans un puit 
(pour retirer le milieu dans lequel les cellules 
vivent) puis centrifugation (3) pendant 1 min). 
On jette alors le liquide puis on rajoute un peu 
de liquide contenant des anticorps couplés à 
une molécule fluorescente (4)  
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 On met la plaque dans le frigo pendant 30 minutes à 4°C (temps 
permettant aux anticorps pour venir se fixer aux cellules/lymphocytes).  
Certains anticorps ne se sont pas fixés aux cellules car ils ne réagissent pas , il 
faut alors remettre du liquide (4). L’expérience est renouvelée 2 fois, permettant 
de retirer le maximum d’anticorps qui ne se sont pas accrochés sur les cellules  
Par la suite centrifugation puis flicage. 
Puis on va mettre le liquide dans un petit tube de fax pour  analyse dans un 
cytomètre (5). 
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Le laser dans la 
cytométrie : 

Pour obtenir un rayon laser  : 
 
L a  l u m i è r e  d u  l a s e r  e s t 
monodirectionnelle : Toutes les ondes 
lumineuses se déplacent dans la même 
direction. Toutes les ondes ont leur 
maximum et leur minimum aux mêmes 
endroits, on dit qu'elles sont en phase 

Le rôle du laser dans la cytométrie : 
 
Le laser permet d'analyser des cellules qui défilent devant le 
rayon. En fonction de l'angle de réflexion, on va pouvoir 
connaître des informations sur la taille, la forme, la structure 
interne et la granularité des cellules que l'on veut observer. 

On fait passer un courant 
électrique dans un gaz 

Les photons 
excitent les 
atomes 

Ils renvoient 
d'autres photons 

Une partie des photons traverse 
le miroir partiellement 
réfléchissant 

Fonctionnement du laser : 
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L e  l a s e r  e s t 
indispensable dans 
la cytométrie 



 

 

DEFINITION 

            Étude précise de cellules isolées 

entraînées dans un flux liquide. 

 

Technique  -> caractérisation : 

-Individuelle de chaque cellule. 

-Quantitative. 

-Qualitative. 

 

COMPOSITION D’UN CYTOMETRE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cytomètre  : système informatique, optique 

et fluidique. 

 

 
 

 

 

 

 

LA COMPOSANTE FLUIDIQUE 

Sépare et aligne des particules afin de 

les trier pour les analyser. 

 

- Échantillon = cellules en suspension 

liquide. 

- Injection de l’échantillon + Liquide 

vecteur dans le cytomètre. 

 - Eviter le mélange des deux 

composantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluidique = 2 parties : 

-flux laminaire. 

-particule en suspension. 
 

-Flux laminaire : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquide de gaine (PBS) permet aux cellules 

de passer une par une devant le laser. 

 

-Particules en suspension  : 
 

Tampon Phosphate Salin = solution tampon.     

 

             Rince les cellules pour enlever toute 

trace de milieu avant de les traiter. 
  

 

LE SYSTÈME FLUIDIQUE                

DU CYTOMETRE 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Solution_tampon


 



Le système optique  
du cytomètre 

 
I- Le rôle du 

laser  
dans le 

cytomètre  
 

 
 
 

II- Émission et 
diffraction 

de la lumière par les 
cellules 

 
 
 

 
III- Le système 

optique 
 dans le cytomètre 

 Pourquoi le laser? 
Car il est plus puissant et  
plus précis. Une seule 
longueur d'onde. Quatre 
lasers maximum.Les lasers 
frappent les cellules à 
analyser en fonction de leur 
longueur d'onde. 

Le laser analyse des 
cellules. Le laser frappe la 
c e l l u l e q u i é m e t e t  
diffracte la lumière. Les 
informations sont ensuite 
décryptées.  

Un liquide sous pression 
conduit les cellules vers le 
laser. Il y a deux facteurs, 
l a  r é f r a c t i o n e t  l a 
diffraction. 
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Les applications de la cytométrie : 
la recherche fondamentale 

 
Le patient : signe une décharge  

Elle permet d'autoriser le 
laboratoire à utiliser les 

cellules du patient 

On reçoit un prélèvement contenant 
des cellules à étudier afin de 

déterminer l'anomalie qui fait que ses 
propres cellules ne parviennent pas à 

combattre la maladie 
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On sépare le prélèvement  

Il y a les cellules que 
l'on va analyser 

Et les cellules que l'on va 
garder pour toujours en 

avoir en réserve  

. 

                

On analyse le résultat via un 
logiciel informatique 

Soit les résultats obtenus sont 
ceux attendus et dans ce cas 
on revérifie quand même pour 

en être sûr  

  

Approfondissement des 
recherches 

Soit les résultats ne sont pas ceux attendus et alors les 
hypothèses sont changées 

Qu'est ce que la plate-forme Cytocell ? 
La plate-forme Cytocell propose un ensemble de prestations 

axées autour de la cytométrie. Ces ressources permettent de 
caractériser et séparer des populations de cellules, 

procaryotes comme eucaryotes, ou de particules (vésicules, 
nanoparticules, organites…) pour la recherche fondamentale 

et/ou clinique.  

On les passe dans 
les différents types de 

Cytomètre 



Le rôle cl inique de la cytométrie 

Un exemple: le mélanome
- Cancer de la peau malin dont 
les couleurs sont le noir et le 
brun. Il s?étend tôt à d?autres 
organes par des métastases.

 

- Un nouvel essai cl inique mené 
par  Nathalie Labarrière  (centre 
de recherche en cancérologie 
Nantes/Angers) sur 17 patients 
atteints de mélanome 
métastatique. 

 On extrait des cellules d'une 
tumeur d'un malade. Les cellules 
extraites sont placées dans un 
"camp  d'entraînement": avec le 
sang du patient qui contient des 
lymphocytes T ( sous-groupe de 
globules blancs qui sont capables 
de tuer des cellules infectées par 
un virus ou des cellules 
cancéreuses ) et des molécules 
de croissance.

- Aucun risque d'ef fets 
secondaires car ils util isent les 
défenses des patients pour 
traiter les cellules cancéreuses.

- Attendre plusieurs mois pour 
tirer des conclusions. 

Déf init ion essai cl inique  :
-Une étude médicale 

-Vérif ier l 'eff icacité et la tolérance d'une 
molécule, d'un traitement ou d'une méthode 
diagnostique chez l 'être humain.

-Réalisés dans le respect de règles éthiques 
scrupuleuses et d'un suivi médical et biologique

-Patient volontaire 

   Grain de beauté normal      Mélanome 
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A , comme...

B, comme...

C, comme...

D, comme...

Asymetrie

Bords

Couleur

Diametre
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