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PROTOCOLE D’IMMUNOFLUORESCENCE POUR LA 

DETECTION DE L’AKAP4 ET LA PROAKAP4 

 

MATERIEL 

 

• Anticorps anti-proAKAP4 (clone 6F12) (ref. 4BDX-1701) 

• Anticorps anti-AKAP4 (clone 7E10) (ref. 4BDX-1606)  

• Anticorps secondaire : anti-Mouse IgG H+L) Secondary Antibody, Alexa Fluor 488  

• PBS (Phosphate-buffered saline) 

• TBS (Tris-HCl 100 mM pH 7,4, NaCl 150 mM)   

• Triton X-100 (CAS Number: 9002-93-1) 

• RPMI 1640 

• Paraformaldéhyde à 2% dans le PBS (CAS Number: 30525-89-4) 

• Lames Super-Frost Plus  

• Acétone 

• Colorant DAPI 

 

 

PROTOCOLE 

 

1. Effectuer un lavage du sperme en TBS (Tris-HCl 100 mM pH 7,4, NaCl 150 mM).  

2. Ajouter 2 ou 3 fois le volume de sperme avec du TBS. Homogénéiser à la main. Centrifuger 10 min à 

2000 rpm (maximum). 

3. Eliminer le surnageant et suspendre le culot dans 100 µL de TBS (homogénéiser doucement avec la 

pipette pasteur afin d’éviter l’agrégation des spermatozoïdes).  

4. Ajouter goutte à goutte 2 mL de para-formaldéhyde 2% (PAF) (dilution en PBS) en vortexant 

lentement (inférieur à 500 tours/min). Laisser reposer 15 à 20 min à RT.  

5. Annoter les lames. 

6. Effectuer 2 lavages en TBS par centrifugation 10 min à 2000 tours. Eliminer le surnageant et 

suspendre le culot dans 100 µL de TBS 1x (bien homogénéiser avec la pipette pasteur) puis QSP à 1 mL 

de TBS. Après centrifugation, suspendre le culot dans 100 à 200 µL de TBS 1x en fonction de la 

concentration en spermatozoïdes. 

7. Effectuer des frottis d’une goutte épaisse sur les lames. Sur une lamelle, déposer ainsi 5 µL sur le 

bord de lame, et étaler la goutte sur l’ensemble de la lame à l’aide de la lamelle. 

8. Vérifier sous microscope la lame. Si le nombre de spermatozoïdes n’est pas suffisant, déposer une 

goutte plus épaisse.   

9. Sécher 1 à 2h à l’air libre puis conserver à 4°C jusqu’à utilisation. 
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IMMUNODETECTION 

 

1. Mettre les lames pendant 5 min dans de l’acétone avec agitation (Eviter la déshydratation des lames 

pendant les étapes suivantes). 

2. Rincer 2 x 5 min dans le TBS 1x.  

3. Dilution des anticorps dans le TBS avec 0,3% de Triton et l’anticorps anti-AKAP4 (clone 7E10 ref. 

4BDX-1602 à 1mg/mL) dilué au 1/1000 et l’anticorps anti-proAKAP4 (clone 6F12 ref. 4BDX-1701 à 

1mg/mL) dilué au 1/200. Limiter le contour du frottis avec un stylo pour immunocytologie. 

4. Ajouter la solution d'anticorps primaire (50 à 100 µL/lames) puis incuber 1 heure à température 

ambiante. 

5. Effectuer 2 lavages en TBS 1 x 5 min avec agitation. 

6. Ajouter 100 µL / lames de la solution d'anticorps secondaire (Alexa Fluor 488) au 1/500 (dans du 

TBS) pendant 1h en chambre humide à température ambiante. 

7. Effectuer 2 lavages en TBS 1x pendant 10 min avec agitation. 

8. Déposer une goutte de milieu de montage + une goutte de DAPI et ajouter une lamelle. 

9. Fixer la lamelle avec du vernis, sécher et conserver à 4°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


