
PRÉPARATION DE TISSUS POUR INCLUSION ET 
COUPE PARAFFINE 

 
 
Nous prenons les échantillons déjà fixés et en cassette dans l’alcool. 
 
À préparer avant tout prélèvement : 
- Les tissus seront fixés, immédiatement après prélèvement, dans un fixateur. Pour cela, 
préparer des récipients (de type pilulier, petit bécher…) contenant le fixateur de votre choix, 
dont le volume correspond à 10 fois celui de l’échantillon. 
 
Fixateurs les plus couramment utilisés : 
- Formaldéhyde 36% dilué ex-temporanément à 4% dans du PBS 1x. Se conserve à 
température ambiante pour éviter tout précipitat. - VWR, Rèf : 20910.294, formaldéhyde 36%  
en solution aqueuse - 
 
- Formaldéhyde 4% déjà tamponnée. Se conserve à température ambiante. VWR, Rèf : 
9713.1000, formaldéhyde 4% (m/v) en solution aqueuse, tamponné TECHNICAL. 
 
Procédure de prélèvements: 
1- Prélever rapidement les organes. La bonne conservation d’un tissu n’excédant pas 
10minutes. Travailler sur aluminium et sans lumière directe pour éviter le dessèchement du 
tissu. 
2- Le plonger immédiatement, et en entier, dans le fixateur en veillant à ce qu’il n’adhère pas 
au fond ni aux parois du récipient (agitation possible). 
3- Laisser incuber dans le fixateur à 4°C, 24 h. 
4- Après 24h, sortir l’organe du fixateur. Eliminer le fixateur avec les déchets chimiques. 
5- Mettre en cassette : de préférence un échantillon par cassette, en particulier pour les gros 
tissu. 
6- Plonger les cassettes dans un récipient fermé d’éthanol 70°, toujours 10 fois le volume des 
prélèvements, une heure minimum jusqu’à plusieurs jours.  
7- Apporter votre récipient d’alcool contenant les cassettes avec la fiche « Demande 
d’inclusion et/ou coupes paraffine » correctement remplie et que vous nous aurez également 
envoyée par mail. 
 
Nous procédons à l’inclusion en paraffine et l’orientation des tissus. 
Bien indiquer l’orientation sur le formulaire de demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÉPARATION DE TISSUS CONGELÉS POUR  
COUPE CRYOSTAT 

 
À préparer avant tout prélèvement : 
- Les tissus prélevés seront congelés et enrobés dans l’O.C.T. 
- Préparer de la carboglace. 
- Préparer un récipient avec un fond d’azote liquide 
- Après avoir pris soin d’indiquer les références sur les cassettes d’inclusion. 
 
Procédure de prélèvements : 
1- Prélever rapidement les organes. La bonne conservation d’un tissu n’excédant pas 10 
minutes. Travailler sur aluminium et sans lumière directe pour éviter le déssèchement du 
tissu. 
2- Poser les échantillons dans la cassette d’inclusion contenant l’OCT, en les orientant 
correctement. 
Exemple : Coupe transversale de muscle : le muscle sera monté perpendiculairement au fond 
de la cassette. 
3- À l’aide d’une pince solide, attraper la cassette et la plonger dans l’azote liquide et laisser 
congeler une minute. 
4- Mettre les tissus montés dans le récipient conservé dans la carboglace. 
5- Stocker à -80°C jusqu’à utilisation. 
6- Amener vos échantillons à la plate-forme, les transporter en CARBOGLACE 
UNIQUEMENT accompagnés de la fiche « Demande de coupes cryostat » correctement 
remplie et que vous nous aurez également envoyée par mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : 
La codification des échantillons, sur la fiche mais aussi sur la cassette, se fait selon une 
codification bien précise (voir  documentation). 
 
Pour une demande de coloration, d’immunomarquage ou d’hybridation in situ  sur ces mêmes 
lames, ne pas oublier d’apporter en même temps la fiche correspondant à ces applications  
correctement remplie et envoyée préalablement par mail. 



Nom
Orientation 

de 
l'inclusion

Epaisseur de 
coupes

Nb coupes/ 
lames

Nombre de 
lames

Nom Epaisseur de 
coupes

Nb coupes/ 
lames

Nombre de 
lames

Responsable du projet

N° de téléphone
Département- nom / N° équipe

Adresse mail

DEMANDE INCLUSION ET/OU COUPES PARAFFINE

Nombre de cassettes données:

Nature de l'échantillon Remarques

Nature de l'échantillon Remarques

FORMULAIRE DE DEMANDE D'INCLUSION ET COUPE

Apportez cette feuille en même temps que les lames et envoyez-nous le fichier à l'adresse:                         francoise.gaudin@u-psud.fr
Nom et prénom du demandeur

Nombre d'échantillons donnés:

DEMANDE DE COUPES CRYOSTAT



N° lame Coloration demandée

Signature:

Département- nom / N° équipe

Nombre de lames données:
Nature de l'échantillon                        (+ 

paraffine ou cryostat) Remarques

FORMULAIRE DE DEMANDE DE COLORATION

Apportez cette feuille en même temps que les lames et envoyez-nous le fichier à l'adresse:                         francoise.gaudin@u-psud.fr
Nom et prénom du demandeur

Adresse mail

Responsable du projet

N° de téléphone

Rendu le:



N° lame Marquage demandée (Anticorps) Fluo (Alexa 488/Alexa 594) Visible (DAB/AEC)

Signature:Rendu le:

FORMULAIRE DE DEMANDE D'IMMUNO-MARQUAGE

Apportez cette feuille en même temps que les lames et envoyez-nous le fichier à l'adresse:                         francoise.gaudin@u-psud.fr
Nom et prénom du demandeur

Adresse mail

Responsable du projet
Département- nom / N° équipe

Nombre de lames données:

Nature de l'échantillon                      (+ 
paraffine ou cryostat)

Remarques (Ex : 
pour fluo montage 

DAPI ou non)

N° de téléphone



N° lame Marquage demandée (Sondes)

Signature:

FORMULAIRE DE DEMANDE D'Hybridation in Situ

Apportez cette feuille en même temps que les lames et envoyez-nous le fichier à l'adresse:                         francoise.gaudin@u-psud.fr
Nom et prénom du demandeur

Nombre de lames données:

Nature de l'échantillon (paraffine) Remarques

Adresse mail
N° de téléphone

Responsable du projet
Département- nom / N° équipe

Rendu le:


