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Où se trouve la plateforme H2P2 ?





La transparisation





Quels échantillons ?

Frais Fixé



Echantillons entiers ou coupés ?

Frais: coupe ou entier Fixé : coupe



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6168389
/

Le choix de la méthode de transparisation

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6168389/


https://doi.org/10.1117/1.NPh.5.3.035007

https://doi.org/10.1117/1.NPh.5.3.035007

Le choix: Le niveau de transparisation

Solvant organique: uDISCO, 3DISCO
Hyperhydratation: CUBIC, Fact, Scale
Immersion simple: SeeDB, Clear
Inclusion en hydrogel: PACT, Clarity, Switch

https://doi.org/10.1117/1.NPh.5.3.035007
https://doi.org/10.1117/1.NPh.5.3.035007


https://doi.org/10.1117/1.NPh.5.3.035007

https://doi.org/10.1117/1.NPh.5.3.03500
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Le choix : l’effet de la méthode

https://doi.org/10.1117/1.NPh.5.3.035007

Effets sur la taille de l’échantillon

https://doi.org/10.1117/1.NPh.5.3.035007

Taille possible de l’échantillon
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Le choix : FOCM

• Déshydratation des solvants polaires miscibles dans l’eau
• Hydratation par l’urée
• Peu voir pas déformation du tissu
• Préservation la fluorescence du type GFP
• Facile à mettre ne œuvre
• Rapide

Mise en route et avantages:

Inconvénients:

• Peu convaincant sur des tissus comme le foie



FOCM sur les Organoïdes

• Transparisation en 5 minutes
• Double marquage: 1er temps Sox9 (Rouge), 

2ème temps Ki67 (Vert)
• Acquisition 10X sur Airyscan LSM880 

(Rennes, PTF Mric)



CUBIC sur les Organes/Tissus

Tête avant transparisation Tête après transparisation



CUBIC sur les Organes/Tissus

• Tête entière de souris e18.5
• Acquisition 4X avec un Lightsheet Z1 

(Nantes, PTF MicroPicell, M. Malloci)
• Marquage Tyrosine Hydroxylase



CUBIC sur les Organes/Tissus

• Foie de souris de souris Adultes
• Coupe de 1mm
• Acquisition 16X avec A1R-MP+ 

(Nantes, PTF APEX, L. Dubreil)
• SHG

Tissu pathologique Tissu sain



L’automatisation de la méthode CUBIC

Automate d’hybridation In situ. Mise en place des réactifs 
et des échantillons.



Exemples de transparisation





Conclusion et Perspectives

- Méthode facile à mettre en œuvre, peu toxique, peu coûteux
- S’adapte à de nombreux organes
- Multimarquage possible
- Automatisation possible (dépend de la taille de l’échantillon)
- Proposition en collaboration ou prestation

- Reconstruction de plusieurs coupes
- Transparisation de coupes préalablement mises en culture




