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Apport de LA CYTOMETRIE EN FLUX  
 

pour l’étude de la fonction mitochondriale 



La mitochondrie 1- Introduction: la mitochondrie  

Pourquoi est ce important de pouvoir mesurer les 
fonctions mitochondriales ? 



La phosphorylation oxydative 

Ä  Maintien du potentiel 
Ä  Respiration mitochondriale 
Ä  Synthèse ATP 
Ä  Synthèse de ROS 

1- Introduction: la mitochondrie  



1- Introduction: la mitochondrie  Mitochondrie = Carrefour d’informations 

Disfonctionnements                                  Pathologies 



Implications dans des pathologies 
4- Implications dans des pathologies  



Indices des disfonctionnements mitochondriaux 

ü  Effondrement du potentiel 
 
ü  Défauts respiration mitochondriale, synthèse ATP  

! Surcharge calcique 

! Production massive d’espèces réactives de l’oxygène : ROS 

! Perte de l’intégrité membrane  
Ä relargage de médiateurs pro-apoptotiques 

! Défaut de la dynamique mitochondriale  
Ä  déséquilibre fission/fusion 
Ä  désorganisation du cytosquelette 

1- Introduction: la mitochondrie  



La mitochondrie 

Important de pouvoir mesurer les fonctions mitochondriales 

Mitochondries au sein de la cellule: 
Cellules vivantes ou perméabilisées 

Mitochondries isolées: 
Tissus ou cellules 

1- Introduction: la mitochondrie  



Microscopie Cytométrie en flux 
 

 

2- Mitochondries au sein de la cellule 

Oxygraphie- 
Spectrophotométrie 

Méthodes d’analyse des fonctions mitochondriales au sein de la cellule 



Cytométrie en flux 

 
Avantages :  

♦Acquisition d’un grand nombre 
d’événements : fort pouvoir statistique 

♦ Mesures intramitochondriales 
♦Études multiparamétriques  

 
Inconvénients :  

Cinétique limitée 
Certains paramètres non mesurables 

(fission-fusion, dynamique mitochondriale) 

 

Apport de la CMF dans l’étude des fonctions mitochondriales  
au sein de la cellule 

2- Mitochondries au sein de la cellule 

Paramètres mesurables: 
♦  Masse mitochondriale 

♦  Potentiel membrane mitochondrial 
♦  Production ROS 

♦  Surcharge calcique  
♦  Apoptose 

♦  Transition de permeabilité (mPTP) 
 



Intérêt croissant de l’étude du potentiel membranaire 
mitochondrial par CMF 

2- Mitochondries au sein de la cellule 



♦ Potentiel mitochondrial : sonde JC-1: 
Sonde cationique qui s’accumule dans la mitochondrie active. 

  
Monomère à faible concentration : fluorescence verte 520nm 
Agrégats à forte concentration : fluorescence rouge 590nm 

 

Tests pharmacologiques  

Staurosporine: inducteur apoptose 
Valinomycine : ionophore 

2- Mitochondries au sein de la cellule 



♦  Production de ROS  

Entre passivement dans la cellule  
puis est adressée à la mitochondrie  

 
 MitoSOX red               MitoSOX oxydé 

Superoxide  
590nm 

Intensité de fluorescence  
proportionnelle à la production de superoxide 

2- Mitochondries au sein de la cellule 



ROS 

Etude pharmacologique 

ROS 

Potentiel mitochondrial 

Antimycine : inhibiteur complexe 3 

2- Mitochondries au sein de la cellule 



Complémentarité CMF et microscopie 

2- Mitochondries au sein de la cellule 



La mitochondrie 

Important de pouvoir mesurer les fonctions mitochondriales 

Mitochondries isolées: 
Tissus ou cellules 

3- Mitochondries isolées  

  Mitochondries au sein de la cellule: 
Cellules vivantes ou perméabilisées 



Pourquoi étudier la mitochondrie isolée? 

3- Mitochondries isolées  

Analysis of the membrane potential of rat- 
and mouse-liver mitochondria by flow 
cytometry and possible applications. 

Petit PX1, O'Connor JE, Grunwald D, Brown SC. 
Eur J Biochem. 1990 Dec 12;194(2):389-97. 

Biochem Biophys Res Commun. 1988 Feb 
29;151(1):568-73. 

Use of rhodamine 123 to investigate 
alterations in mitochondrial activity in 

isolated mouse liver mitochondria. 
O'Connor JE1, Vargas JL, Kimler BF, 

Hernandez-Yago J, Grisolia S. 



Cytométrie en flux 

Apport de la CMF dans l’étude des fonctions mitochondriales  
à partir de mitochondries isolées 

3- Mitochondries isolées  

 
Avantages :  

♦ Contrôle qualité des mitochondries 
♦ fort pouvoir statistique 

♦ Mesures intramitochondriales 
♦Études multiparamétriques 

Faible quantité de mitochondries : ng de 
protéines 

Inconvénients :  
Sondes disponibles et adaptables à l’étude 

de la mitochondrie isolée 
 
 

 

Paramètres mesurables: 
♦  Masse mitochondriale 

♦Potentiel membrane mitochondrial 
♦  Production ROS 

♦  Surcharge calcique (swelling) 
 



Sondes	 Propriété	
λmax	

d’excita3on	
(nm)	

λmax	
d’émission	

(nm)	

Mitotracker		
Marqueur		

mitochondrial	
	

488	 520	

NAO	
(Nonyl	Acridine	Orange)	

Marqueur	de	la	
cardiolipine	

mitochondriale	
495	 519	

TMRM	
(Tetramethylrhodamine	

Methyl	Ester)	

Poten3el	de	membrane	
mitochondriale	 549	 573	

DilC1	
(1,1ʹ,3,3,3ʹ,3ʹ-

hexamethylindodicarbo	-	
cyanine	iodide)	

Poten3el	de	membrane	
mitochondriale	 638	 658	

Rh123	 Poten3el	de	membrane	
mitochondriale	 488	 530	

Dihydrorhodamine	123	 ROS	 507	 529	

MitoSOX	red	 superoxyde	 510	 580	

Rhod	2	AM	 Calcium	mitochondrial	 552	 580	

swelling	 FSC/SSC	

Identification/ 
Masse  

Mitochondriale 

Potentiel 
 

mitochondrial 

ROS 

calcium 

3- Mitochondries isolées  

Sondes fluorescentes adaptées à l’étude de la mitochondrie isolée 



Mitochondries isolées de cœurs de rats (Langendorff,1µg par test) 
NAO cf=50nM 

NAO + 
 

Débris 

45% 95% 

FSC 

SSC 

Contrôle qualité de la préparation 

3- Mitochondries isolées  



Démarche à suivre pour l’étude des mitochondries isolées par CMF 

3- Mitochondries isolées  



" Concentrations utilisées n’influent pas sur la respiration 

1- Evaluation de la toxicité des sondes par mesure de la respiration mitochondriale 

3- Mitochondries isolées  



2- Identifier la population d’intérêt :  
utilisation de marqueurs spécifiques de la mitochondrie : contrôle qualité 

3- Mitochondries isolées  

DilC1 

NAO 



3- Mesures des paramètres désirés avec contrôles positifs et négatifs 

3- Mitochondries isolées  

TMRM DilC1(5) 



TMRM 

DilC1 

" Utiliser deux sondes qui mesurent le même paramètre: corrélation 

4- S’assurer de la spécificité du signal  3- Mitochondries isolées  



-  Mitochondries isolées :  
  " Contrôle qualité des préparations de mitochondries  
  " Faible quantité de mitochondries : ng de protéines   

:échantillons précieux : Zone à risque, cellules 
  " Mesures intramitochondriales 
  " Multi-paramétriques 

-  Mitochondries au sein de la cellule : 
  " Multi-paramétriques 
  " Combinaison microscopie 

 
+ pouvoir statistique de la méthode avec acquisition d’un grand nombre d'évènements 

Apports de la cytométrie pour  
mesurer les fonctions mitochondriales 

5- Conclusions 


