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TP 9 

 Activité pratique : 

Techniques en histo-cytologie 

Végétale 

 
Activité complémentaire : 

1/Etude de la plateforme PHIV du Cirad 

2/Etudier les risques 

 
 

 

Introduction : 
 

1 Les objectifs de la séance : 

 

 

- Mettre en œuvre des techniques de cytologie et d’histologie végétale. 

 

2 Bibliographie pour la rédaction de ce document : 

 

http://phiv.cirad.fr/fr/instit.html 

 

A consulter SVP pour culture… ! 
 

Domaines d’application : cytologie, immunofluorescence et 

immunocytochimie. Observations comparatives de différents tissus et de différents 

types cellulaires à partir de documents : film, diapo, banques d’images sur sites 

scientifiques  

 

3 Les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement. 

 

Analyser les risques en prenant compte le manipulateur et son environnement proche 

(Obj 3.2 du M51) 

Des objectifs transversaux : 

-Maîtriser le réglage et l’utilisation d’un microscope optique (lumière transmise et 

épifluorescence). 

-Savoir choisir, réaliser et interpréter sa coloration en fonction de sa problématique 

-Acquérir des bases ou renforcer ses connaissances en anatomie végétale. 

 Découvrir l’intérêt de l’anatomie comparative chez les végétaux. 

 

 

Pour chaque poste de cette manipulation, il faut : 

 

  - Identifier les risques. 

  - Préparer son poste après avoir lu complètement le protocole. 

  - Mettre en œuvre la sécurité nécessaire pour soi et pour les autres. 

  - Ranger le poste en tenant compte de la protection de l’environnement. 

http://phiv.cirad.fr/fr/instit.html
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Première partie de la séance : 

 

I Présentation générale de la manipulation:  

 

Du tissu vivant à l’observation du tissu fixé sur lame ? 
 

 

=> Présentation générale / Discussion sur la manipulation et ce travail. 

 

 

• Prélèvement, fixation et déshydratation des pièces. 

 

 

 

 

 

• Inclusion en paraffine  

 

 

 

 

 

• Coupe des blocs avec l’aide du microtome 

 

 

 

 

 

 

• Montage des coupes et coloration  

 

 

 

 

 

• Observation : le microscope et l’analyse des tissus  
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II Protocole : 
 

1/ Prélèvement, fixation des pièces et déshydratation. 

 

 - Préparation du poste après la lecture de la démarche pour ce travail. 

  Quels matériels utilisés ? 

  Quels sont les risques de la manipulation ? (Produits et matériels) 

  Quelles sont les précautions à prendre ? 

 

- Vos commentaires : 

    ----------------------------------- 

    ----------------------------------- 

    ----------------------------------- 

Le protocole: 

 

  Choisir des végétaux. 

Couper tige ou racine ou feuille. 

Passage au domestos (à 10%) pendant 15 min. 

Passage dans 3 bains successifs d’eau distillée stérile. 

Mettre dans l’alcool à 70° pendant 1 journée. 

Puis  dans l’alcool  à 95° 1 journée. 

Dans l’alcool à 100° idem et terminer. 

Dans un bain d’acétone. 

 

Préciser le rôle de la déshydratation :------------------------------------------------- 

 

2/ Inclusion en paraffine / fabrication des blocs. 

 

 - Préparation du poste après la lecture de la démarche pour ce travail. 

  Quels matériels utilisés ? 

  Quels sont les risques de la manipulation ? (Produits et matériels) 

  Quelles sont les précautions à prendre ? 

 

- Vos commentaires : 

    ----------------------------------- 

    ----------------------------------- 

    ----------------------------------- 

Le protocole: 

 

  Sortir les tiges de l’acétone. 

  Couper des fragments de 5 mm de tige. 

 

  Faire une inclusion selon la démonstration. 

 

  Placer au congélateur le moule. 

  Attendre environ 5 minutes. 

 

 Particularité de la paraffine : 

 

    ------------------------------------------------------------------ 
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3/ Coupe des blocs au microtome. 

 

 - Préparation du poste après la lecture de la démarche pour ce travail. 

  Quels matériels utilisés ? 

  Quels sont les risques de la manipulation ? (Produits et matériels) 

  Quelles sont les précautions à prendre ? 

 

- Vos commentaires : 

    ----------------------------------- 

    ----------------------------------- 

    ----------------------------------- 

 

 

Le protocole : 

 

 Après avoir observé le fonctionnement. 

 Compris les règles de sécurité. 

 Préparer le poste de coupe. 

 

 Faire des coupes de 7 micromètres. 

 Obtenir un ruban avec du tissu. 

 Récupérer dans le bain marie, des coupes avec une lame. 

 Placer les lames droites pour enlever l’eau sur un papier absorbant. 

 

Entreposer les lames 20 min à 56°C. (Etuve en microbiologie). 

 

 

Expliquer l’utilisation du microtome : 

 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 
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4/ Montage des coupes et coloration  

 

 - Préparation du poste après la lecture de la démarche pour ce travail. 

  Quels matériels utilisés ? 

  Quels sont les risques de la manipulation ? (Produits et matériels) 

  Quelles sont les précautions à prendre ? 

 

- Vos commentaires : 

    ----------------------------------- 

    ----------------------------------- 

    ----------------------------------- 

 

Le protocole  pour la coloration : 

 

- Procéder au déparaffinage chimique au salsolvant : 2 bains de 2 minutes 

Effectuer une réhydratation dans l’alcool à 90° puis à 80°, à 60° et terminer dans 

l’eau distillée. (1 min à chaque bain) 

Préciser le rôle de la réhydratation :------------------------------------------------- 

 

- Effectuer la coloration au Carmino vert de Mirande 

  1 bain d’eau de javel 10 minutes, permet de vider les cellules en gardant la 

paroi cellulosique. (Surveiller : le tissu ne doit pas être dégradé par la javel) 

  2 bains d’eau de 1 minute pour rincer. 

  1 bain d’acide acétique 5 minutes, sert de mordant pour la coloration. 

  1 bain de colorant de 3 minutes, permet la coloration. 

  1 bain d’eau de 1 minute, élimine le surplus de colorant. 

   

 

 Le protocole pour le montage de la lame : 

 

 Prendre une feuille de papier absorbant. 

Déposer  une goutte de Safemont sur la préparation 

 Poser une lamelle 

 Laisser sécher 30 minutes. 

  

 

Attention : 

Mettre des gants pour votre sécurité. 

Ce produit ne doit pas être déposé sur les paillasses, car il colle fortement le verre. 
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5/ Observation : le microscope et l’analyse des tissus  

 

 - Préparation du poste après la lecture de la démarche pour ce travail. 

  Quels matériels utilisés ? 

  Quels sont les risques de la manipulation ? (Produits et matériels) 

  Quelles sont les précautions à prendre ? 

 

- Vos commentaires : 

    ----------------------------------- 

    ----------------------------------- 

    ----------------------------------- 

 

 Observation au microscope des lames. 

 

Le Carmino vert de Mirande produit une double coloration des tissus végétaux (en rose les 

cellules cellulosiques et en vert les tissus lignifiés). 

Colorant biologique des végétaux. Contient 1 % éthanol, 0,5 % phénol. 

 

 

6/ Analyse de la qualité des lames. 

 

 

Pas de pli sur la lame. 

Pas de bulle au montage. 

Bon contraste au niveau du colorant 

Double coloration 

Coupe complète de la tige 

Epaisseur régulière dans la coupe 

 

 Les qualités de vos préparations : 

 

   ----------------------------------------- 

   ----------------------------------------- 

   ----------------------------------------- 

 

 

 7/ Résultats : Annotations des lames et interprétation. 

 

Préciser la nature du végétal étudié : Monocotylédone ou dicotylédone. 

  

Faire une représentation de votre observation : Dessiner un quart de la tige observée. 

 

Recherche sur les serveurs de SVT : Un exemple de coloration et annoter votre travail. 
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Deuxième partie de la séance : 

 

Consulter le site : 
 

http://phiv.cirad.fr/fr/instit.html 

 
 

Domaines d’application : cytologie, immunofluorescence et immunocytochimie. 

Observations comparatives de différents tissus et de différents types cellulaires à partir de 

documents : film, diapo, banques d’images sur sites scientifiques  

 

Troisième partie de la séance : 

 

Les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement. 

 

Analyser les risques en prenant compte le manipulateur et son environnement proche 

(Obj 3.2 du M51) 

Des objectifs transversaux : 

-Maîtriser le réglage et l’utilisation d’un microscope optique (lumière transmise et 

épifluorescence). 

-Savoir choisir, réaliser et interpréter sa coloration en fonction de sa problématique 

-Acquérir des bases ou renforcer ses connaissances en anatomie végétale. 

 Découvrir l’intérêt de l’anatomie comparative chez les végétaux. 

 

 

Travail à rédiger sur le cahier de paillasse : Pour 

chaque poste de cette manipulation histologique, il 

faut : 
 

  - Identifier les risques. 

  - Mettre en œuvre la sécurité nécessaire pour soi et pour les autres. 

 

 

http://phiv.cirad.fr/fr/instit.html

