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 La cytométrie en flux permet l’analyse de paramètres ou de fonctions cellulaires afin d’obtenir une dimension statistique 
à la fois populationnelle et individuelle. Couramment utilisée en science biomédicale, cette technique perce de plus en plus 
dans le domaine des sciences du vivant au sens large sur des thématiques variées impliquant divers types cellulaires tels que 
les bactéries, les levures, le phyto/zoo-plancton ou encore des cellules issues d’invertébrés et de vertébrés. La cytométrie 
environnementale requiert alors une adaptation des techniques avec notamment le recours à des appareils utilisables sur le 
terrain permettant d’étudier les organismes au plus près de leurs interactions avec les variables écologiques et les stress 
environnementaux et donc de limiter l’altération de la qualité des échantillons. Pour répondre à ce besoin, l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne et l’INERIS ont mis en place un plateau technique de cytométrie environnementale mobile, dédié 
aux applications dans le domaine de l’écotoxicologie mais également de l’écologie fonctionnelle et de l’écophysiologie 
intégrative.  

1 / Contexte  

(1) UMR-I 02 INERIS URCA-ULH SEBIO /Unité Stress Environnementaux et BIOsurveillance des milieux aquatiques, Université de Reims Champagne-Ardenne 
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2 / L’équipement 

 Ce nouveau plateau technique de cytométrie, MOBICYTE, est ouvert aux équipes de 
recherche ainsi qu’aux organismes publics et privés intéressés par la cytométrie 
environnementale. Il dispose de 4 cytomètres dont 2 projetables sur le terrain. Cet 
équipement mobile est utilisable dans des contextes environnementaux variés, prenant en 
considération des modèles cellulaires issus de divers organismes vivants. Nos cytomètres 
sont mobilisables sur le terrain mais aussi dans des laboratoires dépourvus de l’outil 
cytométrique. 
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 Ce nouveau plateau technique de cytométrie, 
MOBICYTE, possède deux configurations 
differentes augmentant les perspectives de 
marquage fluorescent et d’analyse. Le banc 
optique simplifié (cf figure ci-dessous) et 
l’utilisation de filtres interchangeables devant les 
photomultiplicateurs permettent l’utilisation de 
fluorochromes très divers comme les QantumDots 
par exemple. 
Les appareils sont équipés de passeurs de micro-
plaques (96 et 48 puits ou rack pour tube 12x75) 
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3 / Résultats 

Figure 1: Billes de validation,  

jusqu’à 8 pics de fluorescence résolus 
Distinction de 8 (pour FL1-2-3, laser 488 nm)  et 6 (pour FL4, 

laser 640 nm) niveaux de fluorescences sans réglage, sur une 

échelle de plus de 7 log. 

Figure 2: Numération et mesure de la viabilité sur un même 

échantillon. 
50µL d’une suspension cellulaire sont incubés en présence d’iodure de propidium. La 

numération absolue est réalisée dans une région correspondant au cellules (A) et la 

mortalité évaluée selon le niveau de fluorescence des cellules (B et C, 2 échantillons 

distincts). 

Figure 4:  Flambée oxydative 
Les cellules sont incubées en présence de H2DCFDA. 

L’histogramme présenté est une superposition de cellules 

contrôles (en noir) et de cellules incubées en présence 

d’un stimulant de la production d’espèces réactives de 

l’oxygène (ROS). 
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Figure 3: Quantification de l’activité phagocytaire de cellules 

immunocompétentes. 
Les cellules sont incubés en présence de billes de latex fluorescentes. La région P1 est 

identique à la figure 2. A, A’./ Histogrammes de distribution des fluorescences représentant la 

région P1 dans son intégralité. B, B’./ Histogrammes mais centrés et zoomés sur les billes 

ingérées. Notez la discrimination 1bille, 2 billes, 3 billes et plus. 

Figure 6: Immunotoxicité des 

liquides ioniques chez le poisson. 
Plusieurs paramètres cellulaires sont évalués 

après expositions de cellules 

immunocompétentes à deux familles de 

liquides ioniques (imidazolium et 

phosphonium). L’analyse discriminante des 

effets permet d’envisager des approches 

« Safety by design ». 
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Figure 5: Perturbation des capacités immunitaires 
Des animaux de la même espèce sont prélevés sur différents sites d’un continuum aquatique, à deux 

moments de l’année: juin et décembre. Pour chaque site et date, le niveau basal de production 

d’espèce réactives de l’oxygène (ROS) est présenté en A. En B, la distribution leucocytaire  et la 

viabilité cellulaires sont exprimées en pourcentage pour chacune des conditions.  

Ces résultats révèlent une:  

  Augmentation des taux de granulocytes     Augmentation de la mortalité cellulaire 

  Augmentation des capacités de défense 
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