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Méthode 2.2.2.3. Coloration au bleu de méthylène

But
La méthode vise à donner une estimation du pourcentage de cellules viables dans un
échantillon de levure.

Principe
Les cellules viables contiennent des enzymes qui sont capables de réduire le bleu de
méthylène en un composé incolore. Quand les cellules sont immergées dans du bleu de
méthylène, qui pénètre dans les cellules, les enzymes des cellules vivantes décolorent la
matière colorante.  Les cellules mortes, au sein desquelles l’enzyme est inactif, ne
réagissent pas et restent bleues. Le pourcentage de cellules incolores donne une estimation
de la viabilité cellulaire au sein de l’échantillon.

Préparation des réactifs
Bleu de Méthylène, dihydrate de citrate de sodium et eau distillée. Dissoudre le bleu de
méthylène (0 -01g) dans de l’eau distillée (10ml). Ajouter du dihydrate de citrate de sodium
(2g) et remuer jusqu’à dissolution complète. Filtrer à l’aide d’un papier filtre et mélanger le
volume filtré dans 100 ml d’eau distillée.

Matériel
Microscope, lame et lamelles.

Procédure
Mélanger un volume égal de solution colorante avec une suspension de l’échantillon de
levure et le placer sur une lame de microscope. La concentration de cellules doit être de 40 à
60 cellules par champ de microscope, en utilisant un grossissement moyen (600X).
Examiner approximativement 1000 cellules, en ignorant les bourgeons à moins que leur taille
n’excède plus de la moitié des cellules mères.

Résultats
Rapporter la viabilité comme le pourcentage de cellules non colorées.

Remarques
Les méthodes de coloration utilisées pour l’évaluation de la viabilité sont intrinsèquement
moins fiables que les méthodes dites d’étalement qui permettent de mesurer la proportion de
cellules générant des cellules filles. Il est important de se rappeler que la méthode du bleu
de méthylène mesure la présence d’enzymes particulières et que ces enzymes peuvent être
présentes dans des cellules qui ne se reproduisent pas ou peuvent ne pas réagir avec du
bleu de méthylène dans des cellules viables.
L’expérience a montré que la fiabilité de cette méthode décroît parallèlement à la viabilité
relevée dans l’échantillon de levure. Ainsi, bien que la méthode de coloration présente
l’avantage d’être rapide, il faut souligner qu’elle donne plus une indication sur la viabilité
qu’une valeur absolue. S’il y a des doutes sur les résultats, la méthode d’étalement doit être
utilisée.
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