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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS
Les articles soumis doivent être approuvés par leurs auteurs et éventuels co-auteurs et 
ne doivent pas avoir été publiés auparavant.

I. Soumission des manuscrits 
par voie postale à :   Anna BENCSIK
    Anses - site de Lyon
    31 Avenue Tony Garnier
    69364 Lyon cedex 07
Par messagerie électronique à :  anna.bencsik@anses.fr
Dans tous les cas, fournir le nom, les adresses postale ET électronique de l’auteur en 
charge de la correspondance.

Il est nécessaire de fournir un résumé en français ET en anglais.

II. Présentation générale des manuscrits
Dactylographie
La première page du manuscrit indique le titre de l’article (éventuellement sous-titre), 
le nom et prénom de chaque auteur, son affiliation avec ses adresses postale complète 
et électronique. Les manuscrits doivent être saisis dans un logiciel de traitement de 
texte, de préférence Microsoft Word et si possible en police de caractère «Times New 
Roman» de taille 12. Les médicaments doivent être mentionnés selon leur dénomination 
commune ou leur nom chimique. Les références commerciales des réactifs (référence et 
fournisseur) et matériel (modèle et fabricant) utilisés sont citées clairement, ainsi que les 
conditions expérimentales des travaux décrits.

Acronymes
Dans le corps du texte, il est indispensable d’expliciter les acronymes utilisés lors 
de leur première apparition (sauf s’il s’agit d’une unité de mesure internationale). Le 
terme entier précède l’acronyme inscrit entre parenthèses : Association Française 
d’Histotechnologie (AFH). Pour les unités de mesure internationales, les 7 unités de 
base du Système International d’Unités (SI) sont : le mètre (m), le kilogramme (kg), la 
seconde (s), l’ampère (A), le kelvin (K), la mole (mol) et le candela (cd).

Dans l’élaboration d’un manuscrit en vue d’une publication dans la Revue de l’AFH, 
il n’y a pas de restriction particulière dans le nombre de pages, nombre de lignes ou 
nombre de caractères ni même dans le nombre de figures ou de tableaux.

Les documents iconographiques (Figures et Tableaux)
• Les Figures sont numérotées en chiffres arabes et par ordre d’apparition dans le texte :  
   (Figure 1). Les images composant les figures doivent être fournies au format original (.tif  
   ou .jpeg) dans un dossier nommé « images ».
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• Les Tableaux sont numérotés en chiffres romains par ordre d’apparition dans le texte :  
   (Tableau I).
Les légendes des Figures et Tableaux sont portées les unes à la suite des autres, en fin 
d’article.

L’iconographie et le texte doivent être adressés préférentiellement sous forme 
numérique, toutefois il est toujours possible de soumettre une version papier. 

Dans ce cas l’iconographie et le texte, sous forme papier, doivent être adressés 
par courrier, à l’adresse précédemment mentionnée. Les illustrations sont clairement 
identifiées (Figure 1, Tableau I). Ils seront restitués à l’auteur après édition de la revue.

L’iconographie et le texte, sous forme numérique, doivent être transmis

- soit en doc attaché par courriel et formuler ainsi :
• 1 fichier (Word de préférence, caractères « Times New Roman, taille 12 »), avec 
uniquement le texte et les légendes photos ainsi qu’un fichier .pdf correspondant  
• 1 fichier au format TIFF avec une résolution minimum de 300 dpi pour l’iconographie 
seule, clairement identifiée et nommée dans le texte (Figure 1a, Figure 2…)

- soit sur CD portant le nom de l’auteur
Le support numérique sera restitué à l’auteur après édition de la revue.

Quelques recommandations concernant l’iconographie numérique : elle ne doit 
pas être élaborée avec des logiciels bureautiques (Powerpoint, paintbrush…) ni être 
compressée. Sous ces formats, elle n’est pas ou peu exploitable par l’imprimeur.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Les références bibliographiques, sont numérotées en chiffres arabes, classées 
selon l’ordre d’apparition dans le texte et portées en fin d’article. Le numéro de la 
référence bibliographique citée est mentionné entre parenthèses. Le nom de la revue 
doit correspondre aux abréviations disponibles dans les catalogues de l’Institut de 
l’Information Scientifique et Technique (INIST). 

http://services.inist.fr/public/fre/conslt.htm. 

Elle doit de plus correspondre au style et dactylographie suivants :

Pour les articles :

1. KOLOPP M : Le sujet roux. Rev.fr.histotechnol., 2008, 21 (1), 29-38.

Pour les livres :

1. TERNYNCK T. & AVRAMEAS S.- Techniques immunoenzymatiques. 2e éd. Inserm, 
Paris, 1987, 19-22.
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EDITORIAL

DES ABEILLES  
DANS MON JARDIN 

Anna BENCSIK et Nathalie ACCART

L’histologie (du grec ancien ἱστός tissu et λόγος discours) est une discipline de 
la biologie et de la médecine qui étudie les tissus biologiques. Elle est à mi-
chemin entre la biologie cellulaire, l’anatomie, la biochimie et la physiologie. Son 
fondateur, l’anatomiste Xavier Bichat (1771-1802), créa cette notion d’anatomie 
microscopique. Elle a pour but d’explorer la structure des organismes vivants, les 
rapports constitutifs et fonctionnels entre leurs éléments fonctionnels, ainsi que le 
renouvellement des tissus. Elle participe à l’exploration des processus pathologiques 
et de leurs effets. Les techniques de base, apparues vers 1800, reposent sur les 
réactions de molécules chimiques avec les constituants des cellules. Elles exploitent 
les caractéristiques de charge, tinctoriale et d’appariement, de certains composés. 
Ces techniques d’histochimie ont sans cesse été revisitées, adaptées et améliorées 
par l’avènement des anticorps, de la fluorescence et des systèmes d’imagerie de 
haute résolution. Au commencement les réactifs chimiques disponibles étaient le 
dichromate de potassium, l’alcool et le chlorure mercurique pour durcir les tissus. 
Les techniques de coloration utilisées étaient le carmin, le nitrate d’argent, la 
Giemsa, les colorations Trichrome, la coloration de Gram et l’Hématoxyline. Ces 
techniques de base ont été améliorées au fur et à mesure des années et siècles, 
s’alignant sur les besoins d’efficacité, de reproductibilité et avec des procédures 
moins complexes. Beaucoup de procédures de coloration sont encore utilisées 
actuellement mais d’où viennent ces colorants ?

Rappelons qu’un colorant est une substance chimique d’origine naturelle 
animale (ex :cochenille), végétale (ex : pastel, safran), minérale (sels de cobalt, 
de manganèse) ou d’origine synthétique (bleu de Prusse), utilisée pour apporter 
une couleur à un objet. On peut d’emblée distinguer les pigments, molécules 
organiques insolubles et donc sans affinité pour un objet, mais qui peuvent colorer 
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une surface et donc un tissu, une fois mélangé avec un agent liant. Ils diffèrent 
des teintures qui sont des colorants solubles et donc absorbables par un support 
biologique tel que les tissus, et notons au passage qu’ils nécessitent souvent un 
fixateur. La coloration finale obtenue résulte de l’absorption ou de la réflexion 
de radiations lumineuses de longueurs d’onde bien spécifiques. À l’échelle 
moléculaire, l’absorption d’énergie lumineuse sous forme de photon, se traduit 
par des transitions électroniques. L’électron excité passe à un niveau d’énergie 
supérieur à celui de son état fondamental, cette transition électronique est suivie 
de l’émission de lumière transmise, apparaissant colorée à certaines longueurs 
d’onde. En général, l’énergie absorbée s’emmagasine sous forme de chaleur, se 
diffuse progressivement dans les matériaux voisins et se dissipe en rayonnement 
infrarouge. Dans les colorants organiques, une certaine configuration structurale de 
la molécule est nécessaire à l’obtention de la couleur. 

Jusqu’au XIXème siècle les colorants utilisés étaient tous d’origine naturelle à 
l’exception du bleu de Prusse découvert en 1774 et seul colorant de synthèse. Puis 
les progrès de la chimie ont contribué à la production industrielle de nouveaux 
colorants de synthèse, outils indispensables au développement des études 
histologiques. Un des articles paru en 1993 dans Journal of Histotechnology est 
intitulé « George Grubler and Karl Hollborn: two founders of the biological stain 
industry » (1) et nous rappelle les éléments historiques relatant l’industrie naissante 
des colorants artificiels. La production industrielle des colorants commença en 
1856 quand le chimiste anglais William Perkin (1838-1907) découvrit comment 
préparer la coloration mauve à partir de l’aniline. Les industries des colorants se 
développèrent alors dans de nombreux pays européens, et chaque année des 
milliers de nouvelles couleurs et nuances furent générées. George Grübler, un 
pharmacien allemand commença en 1880 à vendre des colorants biologiques aux 
scientifiques de cette époque pour étudier les structures et tissus des plantes et 
animaux. Les colorants de Grübler gagnèrent la réputation de reproductibilité, de 
stabilité et beaucoup de méthodes de coloration insistèrent sur le fait d’utiliser les 
colorants de Grübler même après le rachat de son industrie par Karl Hollborn. La 
compagnie Chroma Gesellschaft-Schmid GMBH en Allemagne est le successeur 
de la firme Grübler. Cet essor fut interrompu pendant la première guerre mondiale 
entraînant la création de l’industrie américaine de colorations biologiques puis par 
conséquence de la Commission des Colorants Biologiques.



13

Revue Française d’Histotechnologie 2018 - Vol. 30 - n°1

Mais revenons à nos abeilles.

Une question m’est souvent venue quant au fait que les abeilles des ruches de 
mon jardin se retrouvaient assez souvent dans mes cheveux argentés plutôt que 
dans les cheveux blonds de l’apiculteur. Une hypothèse souvent émise est que 
l’attraction devait être reliée à la couleur. Intriguée par ce sujet, que ne fut pas 
ma surprise de découvrir un article très intéressant paru dans Nature en octobre 
dernier (2), démontrant l’effet de l’ordre et du désordre des nanostructures florales 
sur l’attraction des insectes pollinisateurs. Les abeilles possèdent deux yeux dits 
composés car ils comportent de multiples facettes nommées ommatidies. Elles 
ont aussi 3 autres yeux simples frontaux nommés ocelles disposés en triangle 
et dont leur usage est influencé par la position de l’abeille par rapport au sol. 
Chaque ommatidie se compose d’une lentille frontale recouverte de chitine, 
d’un cône cristallin transparent qui réfracte la lumière, de cellules réceptrices de 
lumière (appelées aussi cellules rétiniennes) dont les photorécepteurs sont rangés 
en rayons, et des cellules pigmentaires qui séparent les ommatidies les unes des 
autres. Elles travaillent pour que seuls les rayons lumineux se dirigeant parallèlement 
à l’axe de l’ommatidie atteignent les photorécepteurs du rhabdome. Les rayons 
lumineux arrivant de manière oblique sont absorbés par la paroi noire des cellules 
pigmentaires. Et finalement de cellules réceptrices sensibles à la couleur situées 
sur le rétinule (rétine multiple de l’ommatidie de laquelle part le nerf rétinien qui 
va rejoindre celui des autres ommatidies pour former le nerf optique). Ces cellules 
permettent une vision trichromatique chez l’abeille qui ressemble beaucoup à celle 
de l’homme. Chez l’abeille, chaque ommatidie contient neuf cellules réceptrices :  
quatre sont sensibles au vert, deux au bleu et deux à l’ultraviolet (que l’homme 
ne perçoit pas). La 9ème cellule est sensible à la lumière polarisée mais ne participe 
pas à la reconnaissance des formes. L’abeille n’est pas sensible au rouge. L’abeille 
est aussi dotée d’une vision dite paramétrique car elle est capable d’intégrer les 
informations anatomiques des striations formées par les repliements de la cuticule 
extracellulaire présents à la surface des pétales des fleurs et leurs propriétés 
optiques associées comme l’effet des pigments, la diffraction de la lumière ou la 
réflexion de la lumière à l’interface air-pétale. Globalement ces striations génèrent 
une diffraction de la lumière importante dans la région des longueurs d’ondes UV-
bleu, ainsi nommée le halo bleu. La conclusion de cet article est que ces structures 
cuticulaires désorganisées peuvent générer une coloration des fleurs convergeant 
vers une forme optimisée de signalisation pour les insectes pollinisateurs. Les 
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fleurs concernées par ce halo bleu ont ainsi trouvé une alternative à l’absence de la 
machinerie de production de pigment bleuté.

Donc si on en revient à notre hypothèse, les cheveux dorés donneront une couleur 
brune orangée sous une lumière UV mais les cheveux gris blanc deviennent bleutés. 
D’où une certaine attraction pour les abeilles.

1. Fleur d’Aubergine sous lumière ultraviolet – 2. Fleur de bourrache en lumière 

blanche ou UV (Copyright Pour la Science n°483 / Janvier 2018)

Les abeilles n’ont pas fini de nous étonner. Je vous propose de lire ces deux 
articles qui décrivent l’utilisation du miel comme une alternative de fixation (3,4). 
Par ailleurs, vous trouverez un article publié dans ce numéro de la Revue de l’AFH 
illustrant des études histologiques des abeilles in toto (5). L’aide diagnostique et 

1.  

2. 
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thérapeutique pour soutenir les abeilles en grande difficulté aujourd’hui, viendra 
peut-être des analyses histologiques. L’histologie a encore beaucoup à nous offrir. 
Un sujet actuel pour non seulement aider nos abeilles à survivre mais aussi dans un 
souci de préservation de notre environnement. 

1.  Titford, M. (1993) George Grubler and Karl Hollborn: two founders of the biological 
stain industry. J Histotechnol 16, 155-158 

2. Moyroud, E., Wenzel, T., Middleton, R., Rudall, P. J., Banks, H., Reed, A., Mellers, 
G., Killoran, P., Westwood, M. M., Steiner, U., Vignolini, S., and Glover, B. J. (2017) 
Disorder in convergent floral nanostructures enhances signalling to bees. Nature 
550, 469-474

3. Ozkan, N., Salva, E., Cakalagaoglu, F., and Tuzuner, B. (2012) Honey as a substitute 
for formalin? Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain 
Commission 87, 148-153

4. Lalwani, V., Surekha, R., Vanishree, M., Koneru, A., Hunasgi, S., and Ravikumar, S. 
(2015) Honey as an alternative fixative for oral tissue: An evaluation of processed 
and unprocessed honey. J Oral Maxillofac Pathol 19, 342-3475.

5. Ledevin, M., L’Hostis, M., Larcher, T. (2018) Fixation et inclusion en paraffine de 
tissus d’abeille pour une observation histologique. Revue Française d’Histotechno-
logie 30, 17-30.
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Fixation et inclusion en PaRaFFine 
de tissus d’abeille PouR une  
obseRvation Histologique

Mireille LEDEVIN 1,*, Monique L’HOSTIS 2, Thibaut LARCHER 1

* mireille.ledevin@oniris-nantes.fr

1. INRA, UMR0703 PAnTher, Oniris, La Chantrerie, 44307 NANTES, France.

2. Oniris, Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des Écosystèmes  
des Pays de la Loire, La Chantrerie, 44307 NANTES, France.

RESUME
La pollinisation d’environ deux tiers des plantes à inflorescence repose sur 
l’intervention d’insectes dits pollinisateurs dont les populations montrent un déclin 
progressif depuis une trentaine d’années. Parmi ces espèces, l’abeille domestique 
fait l’objet d’études afin d’identifier les facteurs à l’origine des mortalités observées. 
Afin de déterminer au niveau tissulaire l’impact des différents facteurs de stress 
sur les différentes castes d’abeilles, nous proposons ici une méthode originale 
de préparation d’échantillons entiers pour l’histologie. Nous avons optimisé les 
étapes de fixation et d’inclusion afin de permettre des coupes sagittales sériées 
d’individus à différents stades de développement et appartenant aux différentes 
castes (ouvrière, faux-bourdon et reine). Nous présentons les résultats obtenus et 
illustrons ici quelques spécificités tissulaires observées des différentes catégories 
d’individus observés. 

MOTS CLES
Apis mellifera, Abeille, histologie 
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ABSTRACT
The pollination of about two-thirds of plants with inflorescence relies on so-called 
pollinator insects whose populations have been declining steadily over the past 
thirty years. Among these species, the honeybee is being studied to identify factors 
causing mortalities. In order to determine the impact of different stressors at the 
tissue level, we propose here an original method for the preparation of whole 
bee samples for histology. We have optimized the fixation and inclusion steps to 
allow serial sagittal sections of individuals at different stages of development and 
belonging to different castes (worker, drone and queen). Results are illustrated with 
some tissue specificities of the different individuals.

KEY WORDS
Apis mellifera, bee, histology
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INTRODUCTION
La pollinisation et donc la reproduction d’environ deux tiers des plantes à 
inflorescence reposent sur l’intervention d’insectes dits pollinisateurs. En sus de son 
importance écologique, la pollinisation revêt aussi une importance économique 
majeure sur les cultures pour une valeur globale estimée selon les études entre 
153 milliards et 215 milliards de dollars [5, 12]. L’ensemble des abeilles assure 
un rôle majeur dans la pollinisation [13, 8]. De nombreuses populations de 
pollinisateurs sont aujourd’hui en déclin même si ce constat est à nuancer en 
fonction des zones géographiques [6]. Ce déclin peut prendre diverses formes : 
diminution des populations, diminution de la diversité des espèces, contraction 
de l’aire de répartition... L’identification des facteurs à l’origine de ce déclin repose 
principalement sur les études faites sur l’abeille domestique, A. mellifera. À ce jour, 
ces dangers, considérés la plupart du temps individuellement et encore rarement 
en association, restent encore partiellement caractérisés et nécessitent donc la mise 
en place de programmes de recherche intégrée, faisant intervenir de nombreuses 
disciplines scientifiques pour identifier, caractériser et quantifier l’impact relatif de 
ces dangers en considérant non seulement l’échelle de l’individu, mais aussi le cas 
échéant celui de la colonie et de la population.

L’étude de l’anatomie et de l’histologie de l’abeille contribue à caractériser l’état 
de santé des individus et des colonies et identifier les causes de mortalité. On 
trouve de belles et anciennes illustrations anatomiques notamment avec les 
travaux de C. Janet ou ceux de R.E Snodgrass [11] mais les descriptions et études 
histologiques sont rares [3]. Elles sont de fait plus souvent réalisées sur des tissus 
disséqués, dissection nécessitant une grande technicité du fait de la petite taille 
des organismes. Ces dissections sont souvent à l’origine d’artéfacts et surtout ne 
permettent pas d’étudier l’ensemble des tissus et les relations anatomiques qu’ils 
entretiennent entre eux. L’observation de coupes longitudinales d’Abeilles entières 
est rarement rapportée, elle permet pourtant d’étudier de manière exhaustive 
l’ensemble des tissus et de caractériser les tableaux lésionnels associés aux dangers 
biologiques et chimiques.

L’étude de la santé des abeilles doit prendre également en compte le fait 
qu’elles vivent en colonies pérennes dans lesquelles on distingue trois castes 
d’adultes morphologiquement différents : une reine unique, seule femelle apte 
à la reproduction, quelques centaines de mâles, aussi appelés faux-bourdons, 
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qui fécondent la reine lors du vol nuptial, et entre 10 000 et 60 000 ouvrières en 
fonction de la dynamique saisonnière de la colonie dont le rôle et les attributs 
évoluent avec l’âge. Le cycle biologique de l’abeille démarre par la ponte d’un œuf 
dans une alvéole par la reine. Le stade suivant correspond à celui de larve dont la fin 
de développement correspond à l’operculation. La nymphe se développe ensuite 
pour finalement donner naissance à une abeille. Au cours de ce cycle qui dure 21 
jours pour une ouvrière, se mettent progressivement en place les caractéristiques 
de l’adulte. Toujours dans un objectif d’exhaustivité, il convient de réaliser les 
observations des tissus aux différents stades de la vie de l’abeille.

Fort de l’expérience acquise dans la préparation de coupes histologiques 
d’organismes entiers de différentes espèces (poisson zèbre, Drosophile), nous 
avons testé différents protocoles de préservation des tissus et de préparation de 
sections histologiques d’abeilles entières, à différents stades de développement et 
issues de castes différentes et nous présentons ici les principaux résultats obtenus. 

MATERIELS ET METHODES
Nous avons travaillé sur des colonies d’abeilles noires de l’île d’Ouessant, en 
collaboration avec le Conservatoire de l’île d’Ouessant. En raison de leur insularité, 
ces colonies présentent un état sanitaire remarquable, avec une reconnaissance 
officielle depuis 2014 du statut indemne de Varroa destructor. Différents stades de 
développement et différentes castes sont prélevés dans une dizaine de colonies fin 
août 2012.

1. Couvain

Les différents stades de couvain (ouvert et operculé) sont prélevés après repérage 
visuel dans les cadres. Un fragment (3 cm x 3 cm) est découpé puis immergé dans 
du formol tamponné à 4 % pendant sept jours. Après cette fixation, l’œuf, la larve 
ou la nymphe sont extraits mécaniquement de leur alvéole, placés en cassette 
histologique puis, selon un protocole classiquement utilisé pouvant se faire sur 
une nuit, déshydraté dans des solutions de concentrations croissantes d’éthanol, 
de méthylcyclohexane et enfin inclus en paraffine au moyen d’un automate à 
déshydrations sous vide (VIP6, Sakura Finetek, Villeneuve d’Asq). Des sections 
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histologiques sériées sagittales de 4 µm d’épaisseur sont réalisées à l’aide d’un 
microtome (HM355S, MM France, Brignais) sur la base de repères anatomiques 
(pour la nymphe, les plans passant par l’œil, le nerf optique et le plan médian sont 
facilement repérables) avant d’être colorées en hémalun-éosine safran (HES) ou à 
l’acide périodique de Schiff (APS) et montées entre lame et lamelle.

2. Adultes

Des individus adultes des 3 castes (229 ouvrières, 29 faux-bourdons et 15 reines) 
sont capturés dans la ruche. Les individus sont d’abord anesthésiés par le froid 
positif puis euthanasiés par immersion dans du formol à 4 %. Nous comparons 
différents milieux de fixation composés (Tableau 1), d’un fixateur (mélange de 
formol ou alcool 60 % avec chloroforme 30 %) d’une solution acide (acide acétique 
ou nitrique) et d’acide picrique. Après fixation, les échantillons sont déshydratés 

Désignation du fixateur Composition

 Carnoy et acide nitrique
 à 6%

 Alcool absolu
Chloroforme Normapur
(CAS 67-66-3, VWR Fontenay Sous-Bois)
Acide acétique Normapur
(CAS 64-19-7, VWR)
Acide nitrique Normapur
(CAS 7697-37-2, Prolabo, Sion)

53 %
30 %

10 %

7 %

Formol  Formaldéhyde stabilisé à 4 %
(MM France, Brignais)

 Formol et acide nitrique
6 %

 Formaldéhyde stabilisé à 4 %
Acide nitrique Normapur

94 %
6 %

Liquide de Bouin  Solution aqueuse saturée en acide picrique
(CAS 88-89-1, Sigma, Saint Louis Missouri)
Formaldéhyde stabilisé à 4 %
Acide acétique Normapur
(CAS 64-19-7, VWR,)

75 %

20 %
5 %

Mekerji Solution acide picrique saturée dans alcool 90°
 (Acide picrique, CAS 88-89-1, PANREAC, Lyon)
Formaldéhyde stabilisé à 4 %
Acide nitrique Normapur

70 %

23 %
7 %

Tableau 1 : Composition des différents fixateurs testés.
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et inclus en paraffine à l’aide d’un automate à déshydratation sous vide selon un 
cycle allongé par rapport aux cycles classiquement utilisés (Tableau 2). Sont ensuite 
réalisées des sections sagittales sériées de 4 µm d’épaisseur tous les 50 µm entre 
le plan passant par l’œil et le plan médian. Les sections sont déposées sur lames 
polysine (Menzel, VWR, Fontenay Sous-Bois) puis séchées à l’étuve à 37 °C pendant 
une nuit avant coloration à l’HES et montage entre lame et lamelle.

RESULTATS
Une évaluation de la qualité des préparations histologiques est réalisée systéma-
tiquement par observation microscopique. Les résultats obtenus sont présentés  
ci-dessous pour les différents stades de développement et castes d’abeille. La 
qualité de fixation du prélèvement est d’abord évaluée lors de la coupe sur la base 
de l’absence de rétraction du prélèvement, de la facilité de coupe, de l’absence de 
formation de plis et de l’étalement au bain-marie. Après coloration, l’homogénéité  
de celle-ci et le respect des structures tissulaires sont également évalués. Les 
meilleures préparations permettent une observation histologique des différents 
tissus dont les plus caractéristiques sont illustrés ci-dessous à titre d’exemple.

Étape Réactif Durée Température Cycle vide / pression

1 Formol 2h30 35 °C Oui
2 Formol 2h30 35 °C Oui
3 Alcool 95° 2h00 35 °C Oui
4 Alcool 95° 2h00 35 °C Oui
5 Alcool 100° 2h00 35 °C Oui
6 Alcool 100° 2h00 35 °C Oui
7 Alcool 100° 2h00 35 °C Oui
8 MCH 2h00 35 °C Oui
9 MCH 2h00 35 °C Oui
1 MCH 2h00 35 °C Oui

11 Paraffine 2h00 58 °C Oui
12 Paraffine 2h00 58 °C Oui
13 Paraffine 2h00 59 °C Oui

 MCH : Méthylcyclohexane.

Tableau 2 : Programme de fixation utilisé sur l’automate à déshydratation sous vide.
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1. Couvain

La préparation pour l’histologie des premiers stades de développement ne présente 
pas de difficultés particulières. La fixation au formol et l’inclusion en paraffine selon 
des protocoles classiques permettent une coupe des échantillons relativement 
aisée. Une coloration topographique à l’HES met en évidence les principales 
structures internes (Figure 1). Au stade de larve, la segmentation du corps n’est 
pas encore visible. Dans la cavité interne, on remarque l’abondance des cellules 
de réserve riches parmi lesquelles on distingue les trophocytes plus nombreux et 
au contenu granuleux et les œnocytes. Au stade de nymphe, la segmentation du 
corps en 3 parties, tête, thorax et l’abdomen est alors visible (Figure 2). Quel que 
soit le stade de développement de la nymphe, on n’observe pas de variations 
sensibles des résultats obtenus malgré la maturation progressive de la cuticule dont 
la pigmentation apparait.

Figure 1 : A. Section para-médiale de larve. La larve vermiforme présente une accumulation 
importante de cellules de réserve (cr) réparties en ilots autour du tube digestif (*) et formant 
un volumineux amas dans la région antérieure dans laquelle on reconnaît le système nerveux 
central (flèche noire). B. Trachée (tr). C. Parmi les cellules de réserves, à plus fort grossissement, 
on distingue les trophocytes (t) et les œnocytes (e). D. Paroi du tube digestif au sein duquel 
on distingue la membrane péritrophique (flèche noire). A. Hémalun-Éosine-Safran (HES), barre 
= 1000 µm. B. HES, barre = 100 µm. C et D. Acide périodique de Schiff (APS), barre = 50 µm.
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2. Adultes

Les principales difficultés rencontrées chez l’adulte résultent de la présence de la 
cuticule. La fixation optimale est obtenue avec une immersion pendant 7 jours 
dans une solution de formol 4 % à laquelle on ajoute de l’acide nitrique 6 % 
pour ramollir la cuticule (Tableau 3). Devant la difficulté pratique à utiliser sur le 
terrain une solution d’acide nitrique concentrée (codes de danger : H272, H314), 
un protocole alternatif consiste à fixer le spécimen pendant 48 heures dans une 
solution de formol tamponné classique (durée usuelle d’acheminement après l’acte 
de prélèvement) puis de remplacer cette solution par un mélange de formol 4 % 
et d’acide nitrique 6 % pour une durée de 5 jours (étape pouvant être assurée à 
réception au laboratoire). Dans tous les cas, la coupe est l’étape la plus délicate du 

Figure 2 : A. Section médiale de nymphe. La nymphe présente une segmentation du corps 
en 3 parties caractéristiques (tête, thorax, abdomen). Au niveau de la tête, on reconnaît les 
pièces buccales (flèche noire) et le système nerveux central (sn) autour duquel sont présents 
des lobules de glandes salivaires. Le thorax présente des faisceaux de fibres musculaires sque-
lettiques s’insérant sur la cuticule et entre lesquelles sont présentes de nombreuses cellules 
de réserve. Au sein de l’abdomen, le tube digestif (*) est différentié en différentes portions 
autour desquelles sont aussi présentes des cellules de réserve. B. À plus fort grossissement 
en région thoracique, on distingue entre des faisceaux de fibres musculaires, les granulations 
cytoplasmiques des trophocytes colorées à l’APS. C. En région abdominale, de nombreux 
trophocytes (t) et œnocytes (e) sont colorés par la coloration d’APS. A. HES, barre = 1000 µm. 
B et C. APS, barre = 50 µm.
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fait de la différence de consistance entre la cuticule et le reste du corps. Une coupe 
sur deux environ présente des détachements de tout ou parties de la cuticule 
entrainant des arrachements des tissus s’insérant sur celle-ci et des superpositions 
de tissus à l’étalement. Les résultats sont comparables pour toutes les castes adultes 
considérées. Selon le niveau de coupe, les tissus et organes observés diffèrent. 
Chez la reine par exemple, une section proche du plan médian permet d’observer 
le dard, la glande à venin ou encore la spermathèque tandis que les ovaires sont 
visibles sur la plupart des niveaux de coupe. La qualité des sections histologiques 
permet l’observation à plus fort grossissement des détails tissulaires et cellulaires 
(Figures 3, 4 et 5).

DISCUSSION
L’analyse histologique de sections tissulaires est un outil utilisé en routine pour 
l’étude de la pathologie des maladies des vertébrés. Cette approche est plus 
rarement utilisée chez les insectes en raison d’une part du manque de descriptions 
des tissus normaux et lésionnels rendant l’interprétation des observations difficiles 
et d’autre part de la difficulté à réaliser des coupes histologiques de qualité 
satisfaisante [9].

Tableau 3 : Résultats obtenus avec les différents fixateurs sur les ouvrières adultes.

Fixateur Résultat

Carnoy et acide nitrique Fixation sub-optimale
Cuticule légèrement ramollie

Formol Fixation optimale
Cuticule légèrement ramollie

Formol et acide nitrique Fixation optimale
 Cuticule ramollie

Liquide de Bouin Fixation insuffisante
Cuticule dure

Mekerji Fixation sub-optimale
Cuticule ramollie
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Figure 3 : Section sagittale d’une ouvrière adulte passant par l’œil. Au niveau de la tête sont 
présents les pièces buccales (pb) et l’œil composé (o). En partie interne, on distingue diffé-
rentes glandes salivaires (*) et hypopharyngiennes (gh). Sur le thorax s’insèrent les membres 
articulés (ma) et les ailes. La musculature alaire (m) est proéminente. Chez l’ouvrière, la ma-
jeure partie de l’abdomen est occupé par un tube digestif volumineux (j = jabot, e =estomac, 
r =rectum) et par les sacs aériens (sa). Le cœur (c) et la glande à venin (gv) sont également 
visibles. HES, barre = 1000 µm.

Figure 4 : A. Section sagittale d’une reine adulte passant par l’œil. La tête et le thorax pré-
sentent une organisation comparable à celle de l’ouvrière. Dans l’abdomen, en plus du tube 
digestif (td), on distingue les tubes de Malpighi (tm), le sac à venin (sv), la spermathèque (s) 
et le dard. Les tubes ovariens (to) occupent une large portion de l’abdomen antérieur. B. À 
plus fort grossissement, on distingue le contenu de la spermathèque (s). C à E. Dans les tubes 
ovariens, les follicules maturent en respectant une organisation spatiale antéro-postérieure : 
follicules immatures (C), en cours de maturation (D) et pré-ponte (E). F. Aspect du tube ovarien 
post-ponte. A. HES, barre = 1000 µm. B. HES, barre = 50 µm. C à F. HES, barre = 50 µm.
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Contraintes techniques propres à l’abeille

Une des particularités des arthropodes est de posséder un exosquelette qui 
entoure l’ensemble des tissus et organes. Chez les insectes, cet exosquelette 
comprend un hypoderme, une cuticule riche et une couche cireuse. Parmi les 
composants de la cuticule, on trouve la cuticuline dont la teneur augmente au cours 
du développement et qui est responsable des propriétés imperméable et rigide 
de l’exosquelette [4, 15]. Les propriétés de cette cuticule conditionnent en grande 
partie les choix techniques pour la préparation en histologie.

Perméabilisation et ramollissement de la cuticule

La fixation est la première étape de préparation des échantillons en vue de leur 
observation histologique. La fixation bloque les processus de dégradation tissulaire 
post-mortem et augmente la consistance des tissus mous. De nombreuses 
méthodes sont décrites pour techniquer les tissus durs de mammifères [2] mais 
chez les insectes, ces méthodes sont souvent décevantes [9]. Notre étude compare 

Figure 5 : A. Section sagittale d’un faux-bourdon adulte passant par l’œil. La tête et le thorax  
présentent une organisation comparable à celle de l’ouvrière et de la reine. Dans l’abdomen, 
on distingue en particulier l’appareil reproducteur mâle comprenant les testicules (t), les 
glandes annexes (ga) et le pénis (p). B. À plus fort grossissement, on visualise le contenu des 
canaux séminifères. A. HES, barre = 1000 µm. B. HES, barre = 50 µm.
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donc différents milieux de fixation dont les propriétés doivent permettre de 
diffuser à travers la cuticule pour permettre la fixation de l’ensemble des tissus. 
Cette diffusion du fixateur est favorisée par l’usage d’un agent perméabilisant 
parmi lesquels un certain nombre répertorié dans la littérature sont aujourd’hui 
considérés de toxicité trop élevée pour un usage courant voire même ne sont plus 
disponibles [1]. Nos essais comparatifs ont permis de démontrer l’utilité de l’acide 
nitrique. Son ajout à la solution de formol contribue à perméabiliser et à ramollir 
la cuticule rendant possibles les étapes techniques suivantes chez l’adulte. La larve 
et la nymphe à l’inverse ne nécessitent pas de milieu de fixation particulier. Afin de 
tenir compte des contraintes de prélèvements sur le terrain, une solution de fixation 
ne contenant pas d’acide nitrique peut être alternativement utilisée pendant les 
premières heures de fixation. Les résultats obtenus lors de nos tests sont proches 
de ceux obtenus avec le mélange de formol et d’acide nitrique 6 % utilisé dès le 
début de l’étape de fixation.

Inclusion

L’inclusion du prélèvement doit se faire dans une matrice suffisamment rigide pour 
permettre une coupe fine. Les techniques de routine utilisant la paraffine et des 
temps d’inclusion sur la nuit produisent des blocs difficiles à couper quand il s’agit 
d’abeilles adultes (fragmentation des tissus). Une technique d’inclusion alternative 
dans un mélange de paraffine et d’agar a été décrite, ce dernier est néanmoins 
à l’origine d’une coloration artéfactuelle de l’ensemble du prélèvement qui, sans 
gêner l’observation morphologique, nécessite cependant un post-traitement des 
images en vue de leur publication sur fonds blanc [9]. Le recours à une inclusion 
en résine (Technovit, méthacrylate) a aussi été décrit chez les stades larvaires [10]. 
La finesse des détails cytoplasmique est alors maximale. L’inconvénient majeur 
de cette méthode est lié à l’impossibilité d’automatiser l’inclusion en résine dans 
un automate classique. Afin de proposer une méthode utilisable en routine sur 
un grand nombre de prélèvements, nous avons fait le choix dans la présente 
étude de conserver la paraffine, matrice d’inclusion la plus répandue dans tous 
les laboratoires d’histologie, très simple d’utilisation et d’augmenter les temps 
du processus d’inclusion. Aussi, l’utilisation d’un automate à déshydratation et 
à inclusion qui en faisant varier la pression, permet une meilleure circulation des 
fluides produit des résultats satisfaisants [14]. Dans ces conditions, il est possible 
de réaliser des coupes histologiques à tous les stades de développement et pour 
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toutes les castes. Cette étape de coupe reste critique avec un taux élevé de coupes 
ne respectant pas la morphologie générale. Dans la plupart des cas néanmoins, les 
détails cellulaires sont très bien conservés. 

Perspectives 

Les préparations tissulaires générées par cette méthode serviront à mieux décrire 
les structures normales et les lésions de l’abeille. Il s’agit d’un prérequis nécessaire 
à la compréhension des processus morbides à l’échelle tissulaire et cellulaire.

En plus de définir les conditions de préparation optimales pour étudier l’histologie 
d’abeilles entières, la campagne de prélèvements réalisée au cours de cette étude 
sur les colonies d’abeilles noires d’Ouessant a permis de constituer une banque de 
tissus de référence. Cette île est en effet reconnue indemne de Varroa spp., statut 
sanitaire aujourd’hui limité à de très rares zones géographiques dans le monde 
(Australie, île de La Réunion). Cette banque pourra servir de support à la description 
des lésions spontanées observées dans des colonies préservées, lésions qui pourront 
ensuite être comparées à celles de colonies soumises à différents stress biologiques 
et chimiques et servir de base à l’établissement de tableaux lésionnels spécifiques. 
L’objectif est à terme de proposer une méthodologie d’orientation diagnostique 
permettant de mieux cibler les examens complémentaires (virologie, bactériologie, 
toxicologie) à réaliser en présence de colonies affaiblies. La connaissance de 
l’histopathologie de l’abeille permettra également de compléter l’identification de 
marqueurs tissulaires de l’état de santé des colonies [7], marqueurs utiles au suivi 
de l’élevage apicole et à l’évaluation de la toxicité environnementales des produits 
phytosanitaires. 
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RESUME
Dans l’infection à Schistosoma mansoni, la majorité des œufs pondus par les vers 
femelles sont embolisés dans l’intestin puis le foie où ils déterminent la formation de 
granulomes évoluant vers le stade fibrotique. L’utilisation intensive du praziquantel, 
médicament de choix contre la schistosomiase pourrait conduire à une résistance 
des souches de schistosomes, d’où l’importance de développer une chimiothérapie 
alternative ou complémentaire. Cette étude histologique a été conduite pour vérifier 
le potentiel antifibrotique de la fraction à l’acétate d’éthyle de l’extrait méthanolique 
des racines de Ozoroa pulcherrima (EAOp) chez des souris infestées par S. mansoni. 
Un traitement quotidien à EAOp (100, 200 ou 400 mg/kg) a été réalisé pendant 28 
jours à partir du 36ème jour post-infestation. Les souris ont été sacrifiées au 65ème jour 
post-infection, puis des paramètres parasitologiques et histologiques évalués dans 
le foie. Des coupes de foie de 5 µm ont été colorées à l’hématoxyline-éosine afin 
d’évaluer les infiltrations leucocytaires et la réaction granulomateuse. La coloration 
au picrosirius a été également entreprise pour la mise en évidence du collagène, 
ainsi que la coloration au Giemsa pour visualiser les œufs du parasite et la larve 
qu’ils renferment. Le traitement à EAOp a entrainé une réduction significative des 
charges parasitaire (p<0,01 et p<0,001) et ovulaire hépatique (p<0,01 et p<0,001) 
à toutes les doses. L’analyse histologique après traitement aussi bien à EAOp qu’au 
praziquantel a révélé une diminution de l’infiltration des cellules inflammatoires 
dans le parenchyme hépatique. De plus, le nombre et la taille des granulomes 
hépatiques ont été considérablement réduits. L’effet de cette plante a été aussi 
marqué par la diminution du dépôt de collagène autour des œufs du parasite. Cette 
étude est une preuve de l’activité antifibrotique de la fraction à l’acétate d’éthyle 
de Ozoroa pulcherrima et confirme ainsi l’utilisation empirique de cette plante dans 
le traitement des helminthiases intestinales. EAOp pourrait être considérée comme 
thérapie alternative ou complémentaire au praziquantel.

MOTS CLES
Schistosoma mansoni, histologie, foie, hématoxyline et éosine, Picrosirius, 
Giemsa et Ozoroa pulcherrima
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ABSTRACT
During Schistosoma mansoni infection, eggs released by female worms are 
embolized mostly in the intestine and the liver, where they induce granuloma 
formation which is sometimes followed by fibrosis. The intensive use of praziquantel 
for the treatment of schistosomiasis has raised concerns about the possible 
emergence of drug-resistant schistosomes. The search for alternative drugs has 
become a priority. The aim of this study was to histologically assess the antifibrotic 
potential of the ethyl acetate fraction from Ozoroa pulcherrima (EAOp) roots 
methanolic extract on S. mansoni-infected mice. The fraction at 100, 200 and 400 
mg/kg was administered orally and daily to infected mice for 28 days, starting 
from 36th day post-infection. All mice were sacrificed at 65th day post-infection. 
Parasitological burden and histology of the liver were conducted. Hematoxylin and 
eosin (H&E) staining was performed to evaluate the inflammatory infiltration and 
the granulomatous reaction. Liver sections were also stained by picrosirius method 
for collagen evaluation. Giemsa staining method was also performed to visualize 
parasite eggs and the larvae inside it. The treatment produced significant reduction 
of the worm burden (p<0.01 and p<0.001) and the number of eggs accumulated in 
the liver (p<0.01 and p<0.001) at all doses. Histological analysis showed that after 
treatment of S. mansoni-infected mice with EAOp or praziquantel, inflammatory 
cells infiltration, the number and consistence of liver’s granuloma were reduced. 
This was characterized by an important reduction of collagen deposition around 
the eggs. This study is a histologically proof of the antifibrotic activity of Ozoroa 
pulcherrima ethyl acetate fraction and also supports the traditional use of this plant 
for the treatment of intestinal helminthiasis. EAOp could then be consider as an 
alternative or complementary therapy to praziquantel.

KEY WORDS
Schistosoma mansoni, liver, histology, hematoxylin-eosin, Picrosirius, Giemsa, 
Ozoroa pulcherrima
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INTRODUCTION
La schistosomiase ou bilharziose est une maladie tropicale négligée causée par 
un ver plat du genre Schistosoma. D’après l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), elle affecte plus de 258 millions de personnes dans le monde dont 
plus de 90% en Afrique. Elle demeure un réel problème de santé publique car 
la morbidité et la mortalité liées à cette pathologie restent élevées [1, 2]. La 
pathologie dans l’infection à Schistosoma mansoni est principalement causée par 
les œufs embolisés dans le foie de l’hôte définitif, où ils déterminent la formation 
de granulomes et l’initiation de la réponse immunitaire de l’hôte [3]. Le granulome 
bilharzien peut évoluer et faire place à une fibrose irréversible associée à une 
accumulation excessive de collagène [4]. La lutte contre la schistosomiase repose 
principalement sur le traitement de masse par le praziquantel (PZQ), unique 
médicament actif contre toutes les espèces de schistosomes [5]. Seulement, son 
utilisation intensive pourrait conduire à un risque de résistance au traitement, une 
augmentation du niveau de tolérance du parasite vis-à-vis de la molécule et à des 
probables échecs thérapeutiques [6, 7]. Il s’avère donc important de développer 
des mesures thérapeutiques alternatives et/ou complémentaires au praziquantel. 
La phytothérapie étant de nos jours considérée comme une source potentielle 
de molécules bioactives contre les maladies tropicales négligées, nous nous 
sommes intéressés à Ozoroa pulcherrima, plante de la famille des Anacardiacées 
qui est utilisée en médecine traditionnelle pour le traitement des helminthiases 

Figure 1 : Photo de Ozoroa pulcherrima (prise à Wakwa au Cameroun en juillet 2012).
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intestinales. Encore appelée Heeria pulcherrima, cet arbuste mesure environ  
1 m de haut. Ses feuilles sont verticillées par trois, l’inflorescence est en panicule 
terminale ou axillaire. La fleur blanc crème a cinq sépales triangulaires et cinq 
pétales. Le fruit est une drupe noire à maturité. Cette espèce est très répandue du 
Sénégal au Cameroun (Figure 1) [8]. Les résultats des travaux antérieurs entrepris 
sur cette plante ont montré que l’extrait méthanolique de ses racines était doué 
de propriétés schistosomicide, antiinflammatoire et antioxydante [9]. En outre, 
trois acides alkylanacardiques : Ozocardic A, Ozorcardic A et Ozorcardic B ; ainsi 
qu’une céramide nommée Ozoromide ont été isolés de O. pulcherrima [10, 11, 
12]. L’objectif de ce travail était d’évaluer l’activité schistosomicide et, par des 
analyses histologiques, le potentiel antifibrotique de la fraction à l’acétate d’éthyle 
de l’extrait au méthanol des racines de Ozoroa pulcherrima sur le foie des souris 
infectées par Schistosoma mansoni. 

MATERIELS ET METHODES

1. Récolte de la plante et préparation de la fraction à l’acétate 
d’éthyle

Les racines de Ozoroa pulcherrima ont été récoltées dans la localité de Wakwa près 
de la ville de Ngaoundéré dans la région de l’Adamaoua au Cameroun en juillet 
2012. La plante a été identifiée à l’Herbier National du Cameroun par comparaison à 
l’échantillon N° 13667 SRF/Cam. L’extrait au méthanol a été préparé par macération 
de 4130 g de poudre dans du méthanol pendant 48 heures. La solution a été filtrée 
puis le solvant éliminé à l’aide d’un évaporateur rotatif (BUCHI B-480) à 40°C sous 
pression réduite. L’extrait méthanolique obtenu (rendement d’extraction : 3,34%) a 
été épuisé successivement à l’hexane, puis à l’acétate d’éthyle. Après évaporation 
du solvant, nous avons obtenu 38,23g de la faction à l’acétate d’éthyle de l’extrait 
au méthanol des racines de Ozoroa plucherrima (EAOp).

2. Infestation et traitement des animaux

Les animaux utilisés pour notre expérimentation étaient des souris blanches de la 
souche Balb/c âgées d’environ 60 jours. Elles ont été individuellement infestées 
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avec 50 cercaires de S. mansoni provenant des mollusques hôtes intermédiaires 
Biomphalaria pfeifferi, par la technique d’immersion de la queue et des pattes [13]. 
A partir du 36ème jour post-infestation, un traitement quotidien pendant 28 jours à 
EAOp aux doses de 100 (groupe EAOp 100), 200 (groupe EAOp 200) et 400 mg/kg 
(groupe EAOp 400) a été effectué. Trois groupes témoins ont été constitués : l’un 
de souris infestées et traitées au praziquantel (Cesol®, Merck) à la dose de 100 mg/
kg pendant 5 jours (PZQ), l’autre de souris infestées et non traitées (IC), ainsi qu’un 
groupe de souris saines (TS). Après cette période de traitement, les animaux ont 
été sacrifiés au 65ème jour post-infestation. 

L’utilisation des animaux dans cette étude a respecté les principes d’éthique et 
d’utilisation des animaux de laboratoire et la réglementation de la “Communauté 
Européenne” (EEC Directive 2010/63/EEC). Cette étude a été approuvée par le 
Comité d’Ethique Animale du Laboratoire de Physiologie Animale de la Faculté des 
Sciences de l’Université de Yaoundé I-Cameroun.

3. Sacrifice et évaluation des charges parasitaire et ovulaire  
hépatique

Après anesthésie par injection de pentobarbital, les souris ont été sacrifiées puis 
disséquées. Elles ont été perfusées en utilisant la méthode décrite par Duvall et 
De Witt, 1967 [14] puis modifiée par Lewis et al., 2013 [15]. Les vers logés dans les 
veines mésentériques et hépatiques ont ainsi été séparément collectés par souris 
puis comptés au stéréo-microscope. 

L’évaluation de la charge ovulaire hépatique de chaque souris a été effectuée selon 
le protocole décrit par Cheever et al., 1968 [16]. Le lobe gauche du foie a ainsi été 
dilacéré dans une solution de KOH 4% à 37°C pendant 6h. Après centrifugation, 
le surnageant a été éliminé et le culot suspendu dans du NaCl 9%. Une série de  
3 lavages (centrifugation - élimination du surnageant - suspension du culot dans le 
liquide physiologique) a été effectuée et le culot renfermant les œufs de S. mansoni 
utilisé pour le comptage au microscope optique (objectif x10) de marque LEICA. 
Deux aliquots de 100 µL ont été montés sur des lames et recouverts de papier 
cellophane préalablement imbibé de solution de Kato-Katz. Les œufs ont été 
comptés par souris et leur nombre par gramme de foie évalué.
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4. Analyses histologiques

Le lobe carré du foie a été prélevé puis fixé dans du formol à 10% tamponné,  
pH 7,2 pendant 4 semaines. A l’issue de la fixation, les tissus ont été déshydratés 
dans des bains d’éthanol de degré croissant (70% à 100%), éclaircis dans du xylène 
et inclus en paraffine. Des coupes de 5 µm d’épaisseur ont été effectuées à l’aide 
d’un microtome (Reichert-Jung 2030, Germany). Les sections obtenues ont été 
déplissées dans un bain marie à 40°C et placées sur des lames porte-objet. Trois 
jeux de lames ont été préparés par animal, puis les lames ont été séchées dans 
une étuve (Memmert, Germany) à 45°C pendant 24 heures. Après séchage, les 
coupes ont été déparaffinées dans trois bains de xylène par séjour de 5 min/bain. 
Elles ont ensuite été réhydratées par passages successifs dans une série de trois 
bains d’éthanol 100° (10 min/bain), puis un bain d’éthanol 95° (5 min) et enfin 
un bain d’éthanol 70° (5 min). Les lames ont ensuite été rincées à l’eau distillée 
puis les colorations à l’hématoxyline-éosine (H&E), au Picrosirius (PS) et au Giemsa 
réalisées. 

4.1. Coloration à l’hématoxyline-éosine

Cette coloration a été effectuée afin d’évaluer les infiltrations leucocytaires et la 
réaction granulomateuse liée à la schistosomiase chez la souris. Pour ce faire, après 
rinçage à l’eau distillée, les lames ont été immergées pendant 10 min dans un 
bac contenant de l’hématoxyline (Color Index (CI) 75290, Sigma-Aldrich), préparée 
selon Mayer, 1896 [17] pendant 10 min, puis rincées à l’eau courante du robinet 
pendant 10 min. Elles ont ensuite été plongées tour à tour dans un bain d’éthanol à 
70% puis d’éthanol à 95% pendant 5 min et enfin contre-colorées dans une solution 
d’éosine Y (Color Index (CI) 45380, Sigma-Aldrich) à 0,5% dans l’éthanol à 95% 
pendant 5 min. Les coupes ont ensuite été déshydratées par immersion des lames 
dans trois bains d’éthanol à 100% (5 min/bain), puis éclaircies après trois séjours de 
5 min chacun dans du xylène. Le montage des lames a ensuite été effectué à l’aide 
d’une lamelle après ajout de quelques gouttes de résine Pertex® (Histolab).

4.2. Coloration au picrosirius

Cette coloration a été entreprise pour mettre en évidence la fibrose et typer le 
collagène au niveau des foyers granulomateux hépatiques. Le Sirius F3BA, entrant 
dans la composition du picrosirius est un colorant spécifique du collagène qui 
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permet de différentier les collagènes I et III lorsqu’il est observé en lumière polarisée 
[18, 19]. La préparation des colorants est décrite ci-après.

• L’hématoxyline de Weigert a été préparée à partir d’un mélange volume/volume 
(v/v) d’hématoxyline alcoolique (préparée par dissolution de 1 g d’hématoxyline 
(Color Index (CI) 75290, Sigma-Aldrich) dans 100 mL d’éthanol à 95%) et d’une 
solution de chlorure ferrique acide (mélange de 11,6 g de chlorure de fer anhydre 
(Sigma-Aldrich) et 10 mL d’acide chlorhydrique à 25% dans 990 mL d’eau distillée).

• L’eau acétifiée à 0,5% a été obtenue à partir d’un mélange de 0,5 mL d’acide 
acétique glacial (Sigma-Aldrich) avec 99,5 mL d’eau distillée.

• La solution de Picrosirius a été préparée par dissolution de 0,1 g de rouge Sirius 
(Sirius F3B (Color Index (CI) 35782, Sigma-Aldrich) dans 100 mL d’une solution 
d’acide saturée picrique (référence 197378, Sigma-Aldrich).

Les lames déparaffinées et réhydratées ont été plongées dans la solution 
d’hématoxyline de Weigert pendant 12 min, puis rincées à l’eau courante du robinet 
pendant 10 min et à l’eau distillée pendant 3 min. Après ce lavage, les lames ont 
été introduites dans la solution de Picrosirius pendant 1 heure et différenciées 
dans deux bains d’eau acétifiée à 0,5% (20 à 30 secondes/bain). À l’issue de cette 
étape de différenciation, les lames ont été égouttées pendant deux minutes, puis 
déshydratées dans deux bains d’éthanol 100% (5 min/bain), éclaircies dans du 
xylène (3x5 min) et enfin montées sous résine Pertex® (Histolab).

4.3. Coloration au Giemsa

Cette coloration a été réalisée afin de mettre clairement en évidence les œufs du 
parasite ainsi que la larve (miracidium) qu’ils renferment. 

Les lames déparaffinées et réhydratées ont été plongées dans une solution de 
tampon phosphate pH 6,8 (Référence 95411, Sigma-Aldrich) pendant 5 min puis 
mises une nuit à 37°C, dans une solution de travail de Giemsa préparée à partir d’une 
solution mère (Référence 320300, RAL) diluée à 4% dans du tampon phosphate 
pH 6,8. Après refroidissement de la solution les coupes ont été différenciées sous 
microscope dans de l’acide acétique à 0,5% jusqu’à obtention d’un fond de coupe 
rose. Les lames ont ensuite été égouttées pendant deux minutes, puis déshydratées 
dans deux bains d’éthanol à 100% (2 min/bain), éclaircies dans du xylène (3x3 min) 
et montées sous résine Pertex® (Histolab).
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4.4. Analyses microscopiques

Après quelques heures de séchage à l’air, toutes les lames ont été observées au 
microscope optique (Axioscope A1, Zeiss®) connecté à une caméra digitale 3CCD 
2 millions de pixels (Jai200Ge, JAI). Les images ont été capturées et analysées à 
l’aide des logiciels Archimed© et Histolab©, (Microvision Instruments).

RESULTATS
Le traitement à la fraction à l’acétate d’éthyle de l’extrait au méthanol des racines 
de Ozoroa pulcherrima (EAOp) a entrainé une réduction significative de la charge 
parasitaire de 57,85% (p<0,01) et 76,42% (p<0,001) aux doses de 200 et 400 mg/
kg respectivement par rapport à celle des animaux infestés et non traités. Ce 
traitement a également entrainé une diminution significative et dose-dépendante 
de la charge ovulaire hépatique de 49,52% (p<0,01), 69,27% (p<0,01) et 79,98% 
(p<0,001) aux doses de 100, 200 et 400 mg/kg respectivement (Figure 2).

Figure 2 : Effets de la fraction à l’acétate d’éthyle des racines de Ozoroa pulcherrima sur la charge 
parasitaire et la charge ovulaire hépatique. Chaque barre représente la moyenne ± ESM (n= 5). 

*,#p<0,05; **,##p<0,01; ***,###p<0,001: différences significatives entre les groupes tests (EAop) et 
le groupe témoin (iC). iC (témoin négatif): souris infestées et non traitées; PZQ (témoin positif): souris 
infestées et traitées au praziquantel à 100 mg/kg; EAop 100, EAop 200 et EAop 400 (groupes essais): 
souris infestées et traitées à la fraction à l’acétate d’éthyle des racines de ozoroa pulcherrima aux 
doses respectives de 100, 200 et 400 mg/kg.
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La coloration H&E des coupes de foie des souris saines (TS) montre une structure 
hépatique normale avec des lobules hépatiques, unités structurelles et fonctionnelles 
du foie. Chaque lobule est composé de travées d’hépatocytes irriguées par un 
réseau de capillaires sinusoïdes qui confluent dans la veine centrolobulaire. Au 
carrefour de plusieurs lobules, se trouve l’espace porte de Kiernan formé d’une 
triade constituée par une branche de l’artère hépatique, une branche de la veine 
porte et le canalicule biliaire (Figure 3a). Chez les souris infestées par S.mansoni 
et non traitées (IC), de nombreux et volumineux granulomes bilharziens associés 
à une intense infiltration leucocytaire sont visibles sur les coupes de foie colorées 
à H&E (Figure 3b). De l’observation des coupes de foie de souris infestées à S. 
mansoni puis traitées à EAOp (EAOp100 et EAOp400), il ressort que ce traitement 
entraine une réduction tant du nombre que du volume des granulomes bilharziens 
(Figures 3c et 3d). Chez les souris infestées puis traitées au praziquantel (PZQ), 
les granulomes bilharziens sont pratiquement inexistants sur les coupes de foie ; 
seules quelques cellules inflammatoires sont visibles (Figure 3e).

3b.

3a.
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Figure 3 : Coupes histologiques du foie de souris colorées à l’hématoxyline-éosine 

• ts : souris saines non traitées
• ic : souris infestées par Schistosoma mansoni et non traitées
• PZQ : souris infestées puis traitées au praziquantel à la dose de 100 mg/kg
• EAop 100 : souris infestées puis traitées à la dose de 100 mg/kg de la fraction à l’acétate 

d’éthyle des racines de Ozoroa pulcherrima
• EAop 400 : souris infestées puis traitées à la dose de 400 mg/kg de la fraction à l’acétate 

d’éthyle des racines de Ozoroa pulcherrima 
l’infection à S. mansoni (groupe ic) entraine une réponse granulomateuse intense qui est 
réduite après traitement à EAop à la dose de 100 ou de 400 mg/kg (groupes EAop 100 et 
EAop 400) ou disparait quasiment après traitement au praziquantel (groupe PZQ).

3c.

3d.

3e.
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Sur des coupes de foie de souris saines (TS), la coloration au picrosirius a permis 
de visualiser le collagène sous-endothélial coloré en rouge au niveau de la veine 
centrolobulaire. En polarisation, ce collagène apparait en rouge-orangé, ce qui 
atteste que c’est du collagène de type I (Figure 4a). D’intenses foyers fibrotiques 
caractérisés par des dépôts importants de collagène de type 1 sont visibles sur 
les coupes du foie des souris infestées et non traitées (IC). La polarisation rouge-
orangé du collagène au niveau des granulomes bilharziens indique que ces nodules 
parasitaires sont « anciens », c’est-à-dire résultent d’une infection chronique dans le 
temps (Figure 4b). Après traitement à EAOp (EAOp100 et EAOp400), il se produit 
une diminution des nodules parasitaires fibrotiques ; le collagène étant moins 
dense (Figures 4c et 4d). Les fibres de collagène sont absentes sur le parenchyme 
hépatique de souris infestées puis traitées au praziquantel (Figure 4e).

4b.

4a.
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Figure 4 : coupes histologiques du foie de souris colorées au Picrosirius 

• ts : souris saines non traitées
• ic : souris infestées par Schistosoma mansoni et non traitées
• PZQ : souris infestées puis traitées au praziquantel à la dose de 100 mg/kg
• EAop 100 : souris infestées puis traitées à la dose de 100 mg/kg de la fraction à l’acétate 

d’éthyle des racines de Ozoroa pulcherrima
• EAop 400 : souris infestées puis traitées à la dose de 400 mg/kg de la fraction à l’acétate 

d’éthyle des racines de Ozoroa pulcherrima 
les coupes de foie des souris infestées par S. mansoni montrent d’intenses foyers fibrotiques 
qui diminuent considérablement après traitement par EAop. Le traitement au praziquantel 
entraine une quasi-disparition des fibres de collagène.

4c.

4d.

4e.
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La coloration au Giemsa a permis de mettre en évidence sur des coupes de foie de 
souris infestées et non traitées (IC) des nodules parasitaires contenant de nombreux 
œufs du parasite renfermant la larve (miracidium) (Figure 5a). Une diminution du 
nombre d’œufs du parasite est observée chez les souris traitées à EAOp (Figure 5b).

DISCUSSION
Le phénomène classique associé à l’infection à S. mansoni est une réaction 
inflammatoire granulomateuse multicellulaire autour des œufs du parasite piégés 
dans les tissus [3, 20]. Dans le parenchyme hépatique, cette réaction inflammatoire 
périovulaire est mise en place pour protéger les hépatocytes contre les antigènes 
hépatotoxiques et cytolytiques sécrétés par le miracidium retrouvé à l’intérieur de 

Figure 5 : coupes histologiques du foie de souris colorées au giemsa

• ic : souris infestées par Schistosoma mansoni et non traitées
• EAop 400 : souris infestées puis traitées à la dose de 400 mg/kg de la fraction à l’acétate 

d’éthyle des racines de Ozoroa pulcherrima 
Des nodules parasitaires renfermant de nombreux œufs de S. mansoni sont visibles sur les 
coupes de foie des souris du groupe iC tandis que chez les souris traitées à EAop, le nombre 
d’œufs de parasite diminue. 

5a. 5b.
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l’œuf du parasite. Ces antigènes entrainent en fait la lyse des cellules environnantes. 
La réaction inflammatoire est caractérisée par un recrutement intense de 
leucocytes, principalement les lymphocytes T CD4+ [20]. On y retrouve également 
les lymphocytes B et T CD8+, les macrophages de type M2 et les polynucléaires 
éosinophiles et neutrophiles [21, 22]. Simultanément, le granulome s’enrichit 
en fibroblastes, en fibres réticulaires, en cellules plasmatiques et en fibres de 
collagène qui forment une architecture concentrique à l’origine d’une fibrose [21, 
23]. La fibrose résulte ainsi d’un déséquilibre entre la fibrogénèse, processus actif 
de synthèse et de dépôt des constituants de la matrice extracellulaire (MEC) et la 
fibrolyse, processus de dégradation de ces constituants par les métalloprotéinases 
matricielles [24, 25]. Parmi les constituants de la matrice extracellulaire, les 
collagènes I et III sont les constituants majeurs, car représentant 95% de la MEC d’un 
foie fibrotique [25, 26]. A côté de la détermination des concentrations sériques des 
différents types de collagène, l’analyse histologique du foie constitue la méthode 
directe de diagnostic de la fibrose [24]. 

Les granulomes bilharziens sont parfaitement identifiés sur des coupes histologiques 
de foie colorées à l’hématoxyline-éosine où les différents types de cellules 
inflammatoires sont bien visibles. La coloration au picrosirius quant à elle, permet 
de mettre en évidence la fibrose et de typer le collagène au niveau des foyers 
granulomateux hépatiques. En effet, le Sirius F3BA qui entre dans la composition 
du picrosirius est un colorant spécifique du collagène qui permet de différentier les 
collagènes I et III lorsqu’il est observé en lumière polarisée [18, 19]. Des données 
de la littérature ont révélé que chez des personnes souffrant de schistosomiase 
hépatosplénique (Schistosoma mansoni) ou urinaire (Schistosoma haematobium), 
tout comme dans le modèle murin de schistosomiase à Schistosoma mansoni 
ou à Schistosoma japonicum, les collagènes I et III sont présents sur les coupes 
histologiques de foie fibrotique [24, 25, 26]. Une augmentation des concentrations 
sériques de procollagène III marque cependant une activité fibrogénique intense 
(24). Au cours de l’évolution du granulome hépatique dans l’infection à Schistosoma 
mansoni chez des souris, deux types de collagène apparaissent successivement : 
d’abord le collagène de type III contenant des fibres réticulaires qui est par la suite 
remplacé par le collagène de type I contenant des fibres de collagène [27]. La 
fibrose hépatique peut cependant être réversible en cas de traitement au cours de 
la phase aigüe de l’infection. En effet, dans le modèle murin de la schistosomiase, 
plusieurs auteurs ont rapporté une régression de la fibrose après traitement durant 
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la phase aigüe de l’infection de souris infestées au praziquantel, à la pentoxifylline 
ou par la plante médicinale Sida pilosa [25, 26, 28]. Sur les coupes histologiques de 
foie de souris infestées puis traitées en phase aigüe de l’infection (7ème semaine post-
infection) au praziquantel, le collagène de type III est complètement absent, tandis 
que le collagène de type I diminue considérablement [26]. Au cours de notre étude, 
il ressort de l’observation des coupes histologiques de foie des souris infestées à 
S. mansoni puis traitées à la fraction à l’acétate d’éthyle de O. pulcherrima (EAOp) 
que non seulement les granulomes hépatiques sont réduits en nombre et en taille, 
mais également, le collagène III est absent et le collagène I est diminué de ces 
granulomes. Nos résultats corroborent ceux de El-Badrawy et al., 1991 [26] et ceux 
de Xiong et al., 2003 [25] qui ont aussi observé une diminution du collagène I des 
granulomes hépatiques. Dans cette étude, la réduction du nombre et de la taille 
des granulomes bilharziens après traitement des souris infestées par EAOp serait 
la conséquence de la diminution de la charge ovulaire hépatique consécutive à la 
diminution de la charge parasitaire. En effet, la diminution de la charge parasitaire et 
de la charge ovulaire hépatique des souris infestées après traitement par EAOp aux 
doses de 100 et 400 mg/kg semblent proportionnelles à la réduction du nombre et 
de la taille des foyers fibrotiques. La dose de 400 mg/kg apparait comme étant plus 
efficace que celle de 100 mg/kg. La régression de la fibrose après le traitement à 
EAOp pourrait également faire suite à une diminution considérable de la synthèse 
du collagène et/ou à une augmentation de sa dégradation. EAOp pourrait ainsi 
inhiber la fibrogénèse et activer la régénération cellulaire [29, 30]. 

CONCLUSION
Cette étude a permis de prouver l’activité anti-helminthiase de Ozoroa pulcherrima 
ainsi que son potentiel antifibrotique dans l’infection à Schistosoma mansoni et 
confirme ainsi l’utilisation empirique de cette plante. Cette plante constituerait un 
bon candidat pour la mise sur pied d’un médicament schistosomicide.
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RESUME
Cet article est consacré à l’essor de la réalité virtuelle (RV) et de la réalité 
augmentée (RA), notamment en ce qui concerne leurs applications médicales 
actuelles et potentielles. Après des définitions du domaine, il fournit un panorama 
des applications existantes selon une classification en deux catégories : celles qui 
cherchent à permettre la visualisation d’objets ou de phénomènes invisibles et 
celles qui cherchent a contrario à percevoir différemment ce qui est d’ores et déjà 
visibles. A partir des limites actuelles des technologies de RV/RA, l’article discute 
ensuite les applications potentielles en histotechnologie.

MOTS CLES
Réalité virtuelle, réalité augmentée, visualisation scientifique, tracking
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ABSTRACT
This article is dedicated to the soar of virtual reality (VR) and augmented reality (AR), 
with a focus on present and possible medical applications. After some definitions of 
the field, the article reviews current applications by classifying them between those 
that tend to allow perception of invisible objects or phenomena and those that tend 
to allow a different perception of what is already visible. Then, from the present 
limitations of AR/VR technologies, the article discusses possible applications in the 
histotechnology field.

KEY WORDS
Virtual Reality, Augmented Reality, scientific visualization, tracking

INTRODUCTION
Si les techniques de l’imagerie comme de la visualisation scientifique sont appliquées 
depuis bien longtemps en histotechnologie, les récents développements en 
matière de réalité virtuelle et de réalité augmentée permettent d’entrevoir de 
nouveaux usages sans pour autant nécessiter les investissements massifs typiques 
des décennies précédentes. L’objectif de cet article est de revenir sur les définitions 
et les grands domaines d’application actuels de ces technologies et en particulier 
celles qui sont liées à la découverte ou à la compréhension de phénomènes plus 
ou moins visibles. Enfin, nous discuterons des apports potentiels à la communauté 
d’histotechnologie.
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DEFINITIONS
Il n’existe pas une définition unique et communément acceptée de ce que sont la 
réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA). Néanmoins, il existe un consensus 
sur certaines définitions partielles [1]. Le plus souvent, la première définition 
rappelée est celle de l’objectif de la réalité virtuelle : permettre à l’utilisateur 
d’effectuer une ou plusieurs tâches en ayant l’impression de l’effectuer dans le 
monde réel. Pour générer cette sensation, la technologie “trompe” le cerveau en lui 
fournissant des informations reproduisant partiellement celles qu’il percevrait dans 
un monde réel. Techniquement, cela revient à générer des stimuli (le plus souvent 
d’abord visuels) qui agissent sur l’immersion (degré et qualité de l’interfaçage entre 
le système et les capacités de perception et d’action de l’utilisateur) et la présence 
(l’expérience subjective : la sensation d’être effectivement dans l’environnement 
virtuel) en plongeant l’utilisateur dans un monde entièrement artificiel reproduit 
par ordinateur. Par rapport à des images de synthèse telles qu’on en verrait au 
cinéma, la réalité virtuelle apporte en plus la dimension de l’interaction en temps 
réel : l’utilisateur peut agir sur le monde virtuel et ses actions sont prises en compte 
sans délai. 

Plus formellement, une définition communément acceptée est la suivante : “la 
finalité de la réalité virtuelle est de permettre à une activité sensori-motrice et 
cognitive dans un monde artificiel créé numériquement, qui peut être imaginaire, 
symbolique ou une simulation de certains aspects du monde réel” [1]. Elle est 
utilisée pour “s’extraire de la réalité physique afin de changer virtuellement de 
temps, de lieu ou de type d’interaction”. 

A l’inverse, la réalité augmentée a pour but d’enrichir la perception et la 
connaissance d’un environnement réel par l’ajout d’informations numériques le 
concernant. Ces informations sont le plus souvent visuelles, parfois sonores et 
plus rarement haptiques. Azuma [2] en propose une définition uniquement pour 
le mode visuel : une application est dite de réalité augmentée si elle vérifie les 3 
propriétés suivantes : (1) elle combine des éléments visuels réels et virtuels, (2) elle 
permet l’interaction en temps réel et (3) elle propose une intégration du réel et du 
virtuel (recalage des objets réels et virtuels, prise en compte des occlusions, de la 
cohérence de l’éclairage, interaction entre objets réels et virtuels, etc.). 

Si réalité virtuelle et réalité augmentée ne sont pas tout à fait la même chose, 
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elles partagent des éléments communs comme la notion d’immersion dans un 
environnement qui n’est pas strictement le monde réel et celle d’interaction en 
temps réel. A tel point que Milgram et Kishino [3] ont défini ce qu’ils appellent le 
continuum réalité-virtualité (Figure 1) qui ne différencie qu’en termes de degré la 
RV et la RA et non en termes de nature.

Dans la suite de cet article, nous verrons successivement les grands domaines 
d’application de la RV et de la RA avant de nous intéresser aux défis scientifiques 
qui restent à régler dans ces disciplines. Enfin, nous discuterons des applications 
potentielles en histotechnologie.

DOMAINES D’APPLICATION
Le nombre d’applications de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée est en forte 
croissance, celle-ci s’est certainement accrue avec une certaine démocratisation 
de l’accès à la RV/RA due à l’apparition des systèmes grand public comme les 
visiocasques à bas coût comme l’Oculus Rift ou le HTC Vive (cf. Figure 2).

Figure 2 : Deux visiocasques de réalité virtuelle à bas coût : l’oculus Rift (à gauche) et le HTC 
vive (à droite). 

Figure 1 : Continuum réalité-virtualité de Milgram et Kishino [3].
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Dans cet article, nous nous focaliserons volontairement sur deux grandes fonctions 
applicatives : voir l’invisible et (re)-voir le visible, c’est-à-dire percevoir différemment 
le monde qui nous entoure. 

voir l’invisible

Dans certains domaines d’application comme la conception, la formation, la 
fabrication ou la maintenance, il peut être indispensable pour l’utilisateur de 
concevoir une image mentale plus complète de son environnement voire d’inférer 
ce que ses actions sur cet environnement vont avoir comme effet.

Par exemple, un chirurgien qui prépare, répète ou exécute une intervention peut 
ainsi s’appuyer sur des éléments complémentaires qui ne sont pas immédiatement 
perceptibles sur le corps du patient. Philips a ainsi proposé avec un hôpital de 
Stockholm une salle d’opération utilisant la réalité augmentée. Celle-ci sert à 
combiner une vue externe de la surface du patient avec une vue interne 3D de 
l’anatomie de celui-ci comme le montre la Figure 3. Le système est limité par la 
non prise en compte des déformations (mouvements respiratoires du patient entre 
autres) mais permet déjà d’améliorer la planification de la procédure, la précision 
du placement de l’implant et le temps de traitement dans certains cas [4].

En planification d’une opération chirurgicale, l’accent est d’abord mis sur 
la visualisation simultanée de données hétérogènes (différentes modalités 
d’imagerie), notamment via des techniques de rendu volumique. Cette première 
étape est souvent suivie d’une étape de segmentation et de reconstruction qui 
permet d’envisager des simulations numériques du comportement des organes 

Figure 3 : Réalité augmentée en salle d’opération : à gauche, la salle de chirurgie hybride, au 
centre une reconstruction 2D des vertèbres avant une chirurgie de la colonne vertébrale, à 
droite une vue en réalité augmentée permettant le placement d’une vis vertébrale.
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et tissus pendant l’opération [5]. Si ces simulations sont effectuées en temps-réel, 
une application en réalité virtuelle est possible : d’abord visuelle, elle permet au 
chirurgien d’observer l’effet de ses gestes techniques sur le corps de son patient 
[6]. Si les conditions techniques le permettent, une simulation utilisant un retour 
d’effort peut être envisagée. Les outils du chirurgien sont asservis à un robot qui 
reproduit la réaction (en force et/ou en couple) des tissus sur l’outil, permettant ainsi 
au chirurgien de ressentir ce qu’il fera (voir [7] pour un panorama des applications 
de retour d’effort pour la formation médicale). Cotin [8] distingue la formation de 
la planification en considérant que la formation nécessite des calculs beaucoup 
plus rapides, en temps réel, parce que l’apprenti chirurgien a plus besoin de 
retour immédiat sur ses actes que le praticien expérimenté qui sait anticiper les 
conséquences de ses gestes. 

La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont également utilisées dans d’autres 
volants de la médecine, nous allons maintenant aborder des usages thérapeutiques. 
La plupart d’entre eux se situent aux frontières de la classification donnée dans cet 
article : voir l’invisible et (re)-voir le visible.

La réalité virtuelle est par exemple très utilisée dans le domaine de la rééducation. 
On distingue des travaux en :

• rééducation fonctionnelle : Klinger utilise des environnements virtuels pour des 
patients atteints de maladie neuro-dégénératives ou plus récemment d’AVC [9] 
pour des opérations de diagnostic des capacités fonctionnelles (notamment 
de planification d’actions) puis de rééducation. Le patient se voit présenter un 
environnement virtuel relativement proche de son quotidien dans lequel il doit 
tenter de ré-effectuer certaines tâches, tandis que le thérapeute dispose de vues 
différentes augmentées d’informations (trajectoire par exemple) qui lui permettent 
d’évaluer l’état de son patient et d’adapter son parcours thérapeutique. 

• en traitement des phobies : historiquement, les simulateurs de vol ont été utilisés 
pour traiter la peur de l’avion en immergeant les personnes concernées dans un 
environnement qui ressemble “de plus en plus” à un avion en leur permettant 
d’appréhender progressivement différents phénomènes physiques auxquels sont 
confrontés les avions de ligne (altitude, déformation des ailes, turbulence…) 
[10]. Les simulateurs sont typiquement des applications de réalité virtuelle. 
D’autres usages sont apparus pour le traitement des phobies. Sans prétendre 
à l’exhaustivité, on peut citer le traitement du vertige [11], de certaines crises 
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de panique et d’anxiété [12], de l’arachnophobie [13], de l’agoraphobie [14], 
des syndromes post-traumatiques [15], etc. Là encore, le principe consiste le 
plus souvent à soumettre le patient à certains stimuli composant sa phobie et à 
l’habituer progressivement à les supporter. Différentes stratégies de combinaison 
et de réglages d’intensité peuvent être utilisés. Les études sur les résultats de 
transfert vers le réel sont encore parcellaires mais donnent une tendance positive 
[16]. 

• Troubles de l’image de soi, et des troubles de l’alimentation : la RV est également 
utilisée pour mettre en situation des patients souffrant de troubles de l’image de 
soi et de troubles alimentaires et sert à la fois d’outil pour la prise de conscience 
des patients mais elle est également utilisée comme un élément de traitement 
[17].

• Gestion de la douleur : dans certains cas la RV a été utilisée avec succès comme 
mécanisme de diminution de la douleur de patients en les distrayant. [18] ont par 
exemple utilisé un environnement de RV immersif lors de séances de rééducation 
de patients atteints de brûlures très sévères. Les résultats montrent une réduction 
significative des niveaux de douleurs (auto évalués) des patients lors de l’utilisation 
de l’EV immersif par rapport à une séance de rééducation “normale”. La RV peut 
donc être utilisée comme une alternative non médicamenteuse à la réduction de 
douleur de patients “grands brûlés” lors de leurs séances de rééducation. 

(re)-voir le visible

Les technologies de RV peuvent être utilisées pour modifier la perception d’un 
utilisateur d’un EV. En effet, la RV permet d’altérer la perception afin de reproduire 
des sensations haptiques (de toucher) ou bien d’induire le sentiment de déplacement 
à un utilisateur pourtant immobile, rien qu’en influençant ses perceptions visuelles. 
Pour aller plus loin, il est aussi possible d’altérer la perception qu’un utilisateur peut 
avoir de son propre corps, voire même de modifier son comportement.

En effet, par l’utilisation de visiocasques, la RV permet d’immerger totalement un 
utilisateur dans un EV, et ainsi de complètement l’isoler du monde réel, y compris 
de son propre corps.

La RV immersive a permis la réalisation d’illusions corporelles en remplaçant le 
corps (réel) de l’utilisateur par un corps virtuel 3D (généralement appelé avatar), 
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voir [19]. En utilisant des systèmes de suivi de mouvement, les avatars 3D peuvent 
être animés en fonction des mouvements de l’utilisateur et nous pouvons ainsi créer 
des illusions corporelles au cours desquelles il est possible d’altérer la perception 
de son propre corps.

Il a été ainsi montré que l’on peut agrandir virtuellement le bras (jusqu’à 3 fois 
sa taille normale), d’ajouter un sixième doigt à une main, d’agrandir le ventre ou 
de rajouter une queue virtuelle. Le protocole scientifique permettant de s’assurer 
que les utilisateurs sont bien convaincus que c’est une partie de leur corps qui 
est modifiée et pas juste un « outil » ou un « jouet » qu’ils contrôlent consiste à 
combiner un faisceau de données : questionnaires expérimentaux, parfois mesures 
physiologiques et affichage dans l’EV d’une menace virtuelle. Si les utilisateurs 
réagissent et tentent d’éviter la menace virtuelle alors il est admis qu’il y a bien 
appropriation du corps ou de la partie du corps virtuel de la part des participants.

Un bon exemple de l’intérêt de ces méthodes dans le domaine médical est 
l’application de Réalité Virtuelle pour la rééducation de patients atteints de douleurs 
neuropathiques (p. ex. syndrome du membre fantôme). Les outils classiques 
du traitement de ces syndromes sont l’utilisation de mirror box (boîtes à miroir, 
introduites par Ramachandran [20] voir Figure 4). Ces dispositifs permettent de 
refléter le membre sain du patient et de lui faire voir comme si c’était son membre 
amputé. La RV permet de replacer de manière parfois avantageuse les dispositifs 
existants, voir [21]. Il est ainsi possible d’utiliser la RV couplée avec des dispositifs 
de suivi de mouvement pour traiter les patients. 
Ceci est particulièrement vrai lorsque l’on couple 
les technologies de RV avec des interfaces 
cerveau-ordinateur (ICO ou BCI pour Brain-
Computer Interface en anglais) ou des interfaces 
physiologiques, comme par exemple des 
interfaces électromyographiques qui permettent 
de capter l’activité musculaire des patients pour 
les rejouer sur des bras virtuels.

En combinant visiocasque, dispositif de suivi de mouvement et éventuellement 
retour haptique, voir, la RV permet donc également de modifier l’intégralité de 
la perception du corps d’un utilisateur. [22] ont ainsi montré qu’il était possible 
d’incarner les participants adultes dans un corps virtuel d’un enfant de quatre ans ;  

Figure 4 : Boîtes à miroir utilisées 
pour le traitement du syndrome du 
membre fantôme (d’après [20]).
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dans ce cas les participants surestiment les dimensions des objets, à l’instar des 
enfants, par rapport à des utilisateurs non incarnés dans un corps virtuel.

Certaines expériences montrent que l’incarnation virtuelle a des impacts plus 
profonds sur le comportement des utilisateurs. En effet [23] ont montré que, lorsque 
incarnés dans un avatar virtuel, il était possible de donner l’illusion aux participants 
qu’ils avaient effectué une action alors que celle-ci était initiée uniquement par leur 
avatar. Un avatar féminin ou masculin prononçait dans l’environnement virtuel un 
mot avec une voix de timbre plus aigu que celui de la voix du ou de la participant(e). 
Ils ont montré que non seulement les participants pouvaient avoir l’illusion d’avoir 
vraiment prononcé les paroles, mais qu’en plus à la fin de l’expérience, les 
participants parlaient en utilisant inconsciemment un timbre plus aigu que celui de 
leur voix normale.

D’autres études ont montré qu’il était possible de réduire les biais raciaux des 
participants en les faisant s’incarner dans des avatars de couleur différente. Ainsi, 
en faisant passer à leurs participants des questionnaires permettant d’évaluer leurs 
biais raciaux avant et après (quelques semaines) l’expérience, [24] ; [25] et [26] 
ont montré une réduction significative de ce biais chez les participants incarnés 
virtuellement dans un avatar de couleur différente de la leur.

D’autres techniques, comme la réalité diminuée seront évoquées plus loin 
sous forme de perspectives. Nous allons maintenant faire un point sur les défis 
scientifiques et techniques qui restent à relever dans les domaines de la RV-RA.

DÉFIS SCIENTIFIQUES POSÉS PAR LA RV-RA

le matériel de rendu

La RV et la RA ont toutes deux besoin de matériel spécifique.

La Réalité Virtuelle nécessite trois matériels spécifiques : (1) un dispositif de rendu 
stéréoscopique (qui permet d’afficher une image pour chaque oeil) afin d’afficher 
l’environnement virtuel, (2) un système de suivi de mouvement qui permet (à 
minima) de suivre les mouvements de la tête de l’utilisateur afin de mettre à jour 
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l’affichage de l’environnement virtuel en fonction de ce que doit voir l’utilisateur et 
(3) un dispositif d’interaction afin que l’utilisateur puisse interagir avec l’EV.

Les dispositifs d’affichage de RV sont classiquement soit des visiocasques (comme 
par exemple l’Oculus Rift ou le HTC Vive), soit des écrans sur lesquels des images 
sont projetées. Pour favoriser l’immersion des utilisateurs, il est possible de 
combiner plusieurs “murs d’images” dans des systèmes appelées CAVE [27] qui 
sont composés de 4, 5 voire même 6 murs sur lesquels sont projetées les images 
stéréoscopiques, voir Figure 5. Le choix d’un dispositif d’affichage est lié à ce que 
l’on souhaite faire en RV. Bien sûr, un visiocasque est plus immersif qu’un écran 
ou même qu’un CAVE car il permet d’isoler complètement l’utilisateur du monde 
réel (et donc autorisent l’incarnation virtuelle au prix évidemment de la perception 
de son propre corps qui limite certaines actions). Par contre, l’intérêt des CAVE 
réside dans la possibilité d’évoluer dans un espace réel (certes limité à quelques m2) 
mais aussi d’immerger plusieurs utilisateurs en même temps (attention toutefois, 
les dispositifs permettant de suivre les mouvements de la tête des utilisateurs sont 
très souvent limités à une personne, ainsi même si plusieurs utilisateurs peuvent 
être immergés ensemble dans un EV, le 
point de vue correct est celui d’une seule 
personne). Bien évidemment, il existe 
une énorme différence de prix entre les 
visiocasques (de l’ordre de quelques 
centaines d’euros pour les casques HTC 
Vive ou Oculus Rift) et les systèmes de 
type CAVE qui peuvent coûter plusieurs 
millions d’euros.

Les dispositifs de suivi de mouvement sont de plusieurs types et peuvent permettent 
de suivre (à minima) les mouvements de la tête ou bien de suivre l’ensemble 
des mouvements du corps de l’utilisateur (bras et/ou jambes). On distingue 
classiquement les systèmes de suivi de mouvements optiques, qui utilisent d’une 
manière ou d’une autre l’émission et la réception de lumière (infrarouge, laser, etc.) 
des systèmes inertiels (basés sur l’utilisation de gyroscopes et/ou d’accéléromètres). 

Figure 5 : Dispositif CAvE où l’on voit 4 murs affichant des images stéréoscopiques. L’utilisa-
teur porte des lunettes dont la position et l’orientation 3D sont connues grâce à un système 
de suivi de mouvement (d’après [28]).
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Il est hors du périmètre de cet article de détailler les différences subtiles qui peuvent 
exister entre les différents types de systèmes de suivi de mouvement. Par abus de 
langage, nous résumons en disant que la plupart des systèmes inertiels souffrent 
du problème de “drift” qui fait qu’ils sont extrêmement précis pour le calcul des 
rotations mais très peu pour les positions. Ainsi, les casques de RV utilisant les 
téléphones portables comme dispositifs de rendu et une optique très bon marché 
(comme le Google Cardboard) permettent un suivi de mouvement très fin des 
mouvements de la tête de l’utilisateur en orientation, mais ne lui permettent pas 
de se déplacer. Au contraire, les systèmes optiques permettent d’obtenir de très 
bons résultats à la fois en rotation et en position. Bien sûr ils nécessitent donc la 
présence de caméras et/ou de systèmes de projection de lumière invisible (le plus 
souvent infrarouge) fixes afin de calculer la position et l’orientation de la tête de 
l’utilisateur. La plupart des systèmes (optiques, inertiels, etc.) permettent de suivre 
les mouvements de l’ensemble du corps en utilisant plus de capteurs, caméras, etc. 
et pour un prix plus élevé.

Enfin, il existe de très nombreux dispositifs d’interaction : basés sur la détection 
et l’analyse des mouvements de l’utilisateur (comme par exemple le Kinect de 
Microsoft ou le dispositif Leap Motion). D’autres dispositifs ont recours à l’utilisation 
de périphériques d’interaction (manettes, etc.) qui peuvent eux même être “suivis” 
par le dispositif de suivi de mouvement et donc permettre une interaction très 
simple avec l’EV. 

Pour la RA on distingue généralement trois types de dispositifs : la Réalité 
Augmentée Médiée, la Réalité Augmentée Semi-Transparente (Figure 6) et la 
Réalité Augmentée Projective (Figure 7).

Figure 6 : Réalité Augmentée Médiée (ou vST, à gauche) où l’utilisateur voit la scène aug-
mentée filmée à travers un média (ici une caméra) et Réalité Augmentée Semie-Transparente 
(ou oST, à droite) où l’utilisateur voit directement la réalité et où les informations numériques 
ajoutées le sont sur un écran semi-transparent (ici un miroir); d’après [29].
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La Réalité Augmentée Médiée (qu’on retrouve sous le terme anglophone de video-
see-through) consiste à ajouter de l’information numérique sur des images filmées 
par la caméra et affichées sur l’écran d’un dispositif (p. ex. un téléphone ou une 
tablette). L’utilisateur voit donc une version médiée de la réalité car il ne voit pas de 
son propre point de vue mais de celui du médium utilisé.

Dans la Réalité Augmentée Semi-Transparente (dite optical-see-through), 
l’information numérique est affichée sur des écrans semis-transparents situés 
devant les yeux de l’utilisateur. Ainsi ce dernier voit directement la réalité avec ses 
propres yeux, à travers les écrans semi-transparents.

Ces deux premiers types de RA présentent le désavantage de nécessiter l’utilisation 
de matériel (téléphone, tablette, casque, etc.).

Enfin, la Réalité Augmentée Projective (Spatially Augmented Reality) consiste 
quant à elle à utiliser des projecteurs pour afficher directement les informations 
numériques sur la réalité physique. L’utilisateur voit donc directement à la fois la 
réalité physique et les informations numériques ajoutées. Un autre atout de ces 
méthodes est de pouvoir interagir directement physiquement avec la RA et d’être 
multi-utilisateurs par nature. Un inconvénient évident réside dans l’utilisation de 
projecteurs qui peut aboutir à la création d’ombres lorsque le ou les utilisateur.s 
passent devant les projecteurs.

Figure 7 : Réalité Augmentée Projective (d’après [30]). Des projecteurs sont utilisées pour 
ajouter en temps réel des couleurs (droite) sur une maquette blanche du Taj Mahal (gauche).
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le tracking

La réalité augmentée se caractérise par la combinaison d’informations réelles et 
virtuelles, notamment d’un point de vue visuel. Dès lors, le monde réel étant régi 
par des lois physiques et compte de la présence d’un utilisateur de la solution 
de RA, il convient de fournir une combinaison cohérente des informations réelles 
et virtuelles telles qu’elles sont perçues par l’observateur humain. En particulier, 
les positions relatives des informations doivent conserver leur cohérence. Cela 
suppose donc que les objets virtuels, rendus du point de vue de l’utilisateur 
conservent leur position perçue dans le monde réel via le dispositif de rendu, 
cela constitue la co-localisation des deux environnements. Techniquement, cela 
revient à déterminer la pose (translation et orientation) d’une caméra virtuelle 
correspondant à l’observateur. Cette opération est par abus de langage appelée 
tracking (plus formellement le tracking correspond à la détermination d’une pose à 
t+dt à partir d’une pose à l’instant t). Ce problème du calcul de pose a fait l’objet 
de nombreuses recherches mais reste ouvert dans la mesure où :

• il doit être précis et robuste sous peine de voir les objets virtuels mal positionnés 
par rapport aux objets réels (voire de “sautiller” autour de leur position)

• il doit être très rapide pour limiter la latence de l’application (temps effectif entre 
une action de l’utilisateur et la réaction du système). Une latence trop importante 
a des impacts sur l’utilisabilité de l’application et constitue une des causes 
connues de cybersickness. 

• le contexte dans lequel s’effectue le calcul est complexe : environnement intérieur 
ou extérieur, interférences entre systèmes de localisation, ressources matérielles 
limitées...

Même si le problème du calcul de pose est complexe, des solutions techniques 
existent : certaines font appel à des marqueurs spécifiques localisés très précisément 
dans le l’environnement naturel (marqueurs artificiels dans le cas d’ARToolkit [31], 
marqueurs faisant l’objet d’un apprentissage préalable dans le cas de Vuforia), 
d’autres utilisent des techniques plus avancées de vision par ordinateur permettant 
le suivi de caractéristiques particulières (nuages de points : LGC [32], projections de 
points et reconstruction 3D partielle : Hololens, suivi de modèles 3D par analyse-
synthèse [33]). Enfin, notons que les solutions proposées peuvent à la fois faire 
appel à des techniques de tracking visuels, mais fusionner leurs résultats à celles de 
capteurs embarqués (GPS, accéléromètres, gyroscopes…).
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l’intégration des mondes réels et virtuel

Nous venons de le voir, un des verrous de la Réalité Augmentée est le problème 
de calcul de pose. Plus généralement, le problème que la RA doit résoudre réside 
dans l’intégration des mondes réels et virtuels. Cette intégration est multi-modale :

• intégration géométrique : positionnement et orientation des objets virtuels par 
rapport aux objets réels (calcul de pose) mais également respect des occultations. 
En effet, pour une intégration géométrique réaliste il faut que les objets virtuels 
soient bien occultés par des objets réels (s’ils se trouvent derrière eux par exemple). 
Ce respect des règles de la profondeur est rendu difficile par la nécessité de 
disposer d’une reconstruction 3D - même partielle - de l’environnement réel.

• intégration visuelle : les objets virtuels doivent s’intégrer naturellement dans 
la scène réelle au niveau des couleurs, des ombres et de l’éclairage. Ce sont 
des problèmes très complexes car il faut être capable de détecter et identifier 
automatiquement les sources lumineuses réelles afin de pouvoir simuler les 
interactions colorimétriques et lumineuses dans la scène. De plus, il faut 
déterminer très précisément les propriétés de la solution de rendu graphique. 
Le type de visualisation peut également être impactant : ainsi sur la Figure 8, 
l’objectif est de visualiser les réseaux enterrés, la solution proposée par Smart 
Vidente [34] consiste à “creuser” l’environnement réel en fournissant des 
éléments de représentation de la profondeur dans l’image. Ce défi fait l’objet 
de nombreuses recherches, mais nous sommes encore loin d’une solution 
commercialement éprouvée. 

• interaction entre les objets virtuels et réels : pour parfaire l’intégration entre les 
deux mondes, il est nécessaire que les objets virtuels et réels puissent interagir. 
Les interactions en termes d’éclairage sont un exemple simple : les objets virtuels 
créent des ombres portées vers leurs homologues virtuels mais aussi réels et 
symétriquement les objets réels doivent créer des ombres portées vers les objets 
réels (forcément déjà pris en compte) mais aussi vers les objets virtuels (cf. Figure 
9). Des interactions dites comportementales restent encore un défi. De façon 
générale, l’interaction en réalité augmentée est encore limitée, la plupart des 
applications se limitent à la visualisation de données cachées de prime abord.
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Figure 8 : Exemple de solution de visualisation pour réseaux enterrés (d’après [34]).

Figure 9 : interactions lumineuses entre objets réels et virtuels (d’après [35]).
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DISCUSSION : QUELLES APPLICATIONS POTENTIELLES 
EN HISTOTECHNOLOGIE ?
La Réalité Virtuelle permet d’immerger un ou plusieurs utilisateurs dans un 
environnement numérique virtuel avec lequel ils peuvent interagir. La Réalité 
Augmentée quant à elle consiste à ajouter des informations numériques sur des 
images du monde réel. Elle permet ainsi de pouvoir ajouter des informations qu’il 
n’est pas possible de voir par la vision humaine. 

Dans cette section, nous proposons quelques pistes d’applications de ces 
technologies pour l’histotechnologie.

Pour les applications de RV, nous les imaginons d’abord en lien avec la visualisation 
de données, et plutôt de la visualisation immersive. Ainsi, l’utilisateur peut visualiser 
des données au delà de la 2D, en 3D voire même en n dimensions (coupes de 
données, différents niveaux de transparence, etc.) et peut également se déplacer 
dans ces données. En chirurgie par exemple on peut facilement imaginer l’intérêt 
de pouvoir se déplacer dans une version numérique du corps du patient avant une 
opération ou pour une activité de diagnostic. Un exemple très étudié est celui de 
la coloscopie virtuelle qui à partir de données d’imagerie et d’une reconstruction 
3D permet la navigation virtuelle à travers le côlon du patient [36] pour la détection 
du cancer colorectal ou des évaluations préopératoires. En matière de visualisation 
de tissus, il est important de rappeler que la réalité virtuelle va permettre à la fois le 
changement d’échelle, mais aussi de type de stimulus. Ainsi la représentation d’une 
surface ou d’un volume peut se faire bien sûr visuellement mais aussi en stimulant 
d’autres capteurs du corps. L’utilisation du retour d’effort a été envisagée dès 1996 
[37] pour la visualisation, mais il existe de nombreuses autres techniques, comme 
le résume Auvray [38] qui utilisent la substitution sensorielle pour l’extension des 
capacités sensori-motrices. Des applications en réalité augmentée pour l’aide aux 
déficients visuels ont également été proposées [39, 40]. 

Du point de vue de la réalité augmentée justement, on peut imaginer plusieurs 
applications potentielles. La première est celle citée précédemment de visualisations 
de données d’imagerie “contextualisées”, c’est-à-dire sur le corps d’un patient 
lorsque cela a du sens. Les techniques de vision par ordinateur classiquement 
utilisées en réalité augmentée peuvent être mises à profit pour recaler des données 
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d’imagerie issues de modalités différentes, mais aussi pour effectuer du suivi de 
cellule (tracking). Enfin, l’utilisation de techniques de réalité diminuée est aussi 
possible : celle-ci consiste - non pas à ajouter des informations de synthèse sur une 
image réelle - mais au contraire à supprimer du contenu non souhaitable d’images 
réelles [41], voir Figure 10. En itérant sur le principe de “réalité diminuée”, on 
pourrait classer dans cette catégorie les travaux en robotique dans le domaine de 
l’annulation de mouvement qui visent par exemple à compenser directement sur 
les instruments opératoires (robotisés) les mouvements respiratoires du patient [42]. 

Moins difficile à imaginer et plus rapidement atteignable, il est envisageable à 
court terme d’être capable de suivre le déplacement [43] voire même le devenir de 
cellules dans des images issues de microscopes. En particulier, Google a présenté 
cette année (avril 2018) aux journées de l’American Association for Cancer Research 
(AACR) un prototype de microscope à Réalité Augmentée (Augmented Reality 
Microscope – ARM)1 utilisant à la fois les technologies de vision par ordinateur et 
de Machine Learning permettant de détecter automatiquement des métastases 
de cancer du sein à des niveaux de précision comparables à ceux de médecins 
chevronnés. Ainsi, il serait possible de mieux cibler l’efficacité des traitements, 
dosages et molécules utilisées lors du traitement des patients. Cette combinaison 
de techniques de RV et/ou RA peut être un pas de plus vers la médecine 
translationnelle.

(1) Voir un article de blog google ici : https://ai.googleblog.com/2018/04/an-augmented-reality-
microscope.html. Un article scientifique intitulé « An Augmented Reality Microscope for Real-time 
Automated Detection of Cancer » est en cours de révision.

Figure 10 : Exemple de réalité diminuée (d’après [41]). 
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RESUME
L’excitation multiphotonique permet d’obtenir des signaux de génération de 
seconde et troisième harmonique ((SHG et THG). Il s’agit d’un processus optique 
non linéaire pour lequel deux ou trois photons d’une fréquence donnée sont 
convertis en un seul photon avec une fréquence doublée et/ou triplée [1]. Les 
signaux de SHG peuvent être produits uniquement par des arrangements denses 
de molécules non-centro-symétriques. Le collagène fibrillaire et les myofilaments 
sont les sources majeures de SHG générées dans le tissu musculaire. D’un point 
de vue histologique, l’imagerie de la SHG permet d’explorer la fibrose au sein 
des muscles sans réalisation préalable d’immunomarquage. Les signaux SHG sont 
également exploités pour analyser les modifications d’organisation et d’orientation 
des fibres de collagène en lien avec une maladie [17].

Les signaux THG sont générés lorsqu’il y a des interfaces [(eau/huile) ou (air/eau)] 
dans un échantillon tissulaire. C’est pourquoi, ils permettent d’imager les vésicules 
lipidiques ou les bulles d’air. L’intérêt biologique de la détection des signaux 
THG est que ces derniers permettent d’observer le tissu adipeux dans le muscle 
dystrophique et la myéline riche en corps gras pour l’exploration du système 
nerveux.

Il existe des nanoparticules harmoniques capables de générer à la fois des signaux 
SHG et THG. Ces outils sont très prometteurs pour suivre des agents thérapeutiques 
cellulaires tels que les cellules souches adultes dérivées du muscle développées 
par l’équipe de Karl Rouger [24, 26].

MOTS CLÉS
Microscopie multiphotonique, Génération de Seconde Harmonique,  
Génération de Troisième Harmonique, Phénotypage tissulaire, Collagène, 
Myosine, Myéline, Nanoparticules



75

Revue Française d’Histotechnologie 2018 - Vol. 30 - n°1

ABSTRACT
Multiphoton excitation produces second and third harmonic generation (SHG and 
THG) signals. It is a nonlinear optical process for which two or three photons of 
a given frequency are converted into a single photon with their double and/or 
triple frequency [1]. SHG signals are obtained exclusively from dense assemblies 
of non-centrosymmetric molecules. Fibrillar collagen and myofilaments are the 
major sources of SHG generated in the muscle tissue. From an histological point 
of view, SHG imaging makes it possible to explore fibrosis without doing previous 
immunolabeling. SHG signals are also used to analyze changes in the organization 
and orientation of collagen fibers in relation to the course of the disease [17].THG 
signals are generated when there are [(water/oil) or (air/water)] interfaces in a tissue 
sample. This is why they are often observed in lipid vesicles or air bubbles. The main 
biological interest of THG signals detection is that they allow fat tissue observation 
in dystrophic muscle and fat-rich myelin exploration in the central nervous system. 
There are harmonic nanoparticles capable of generating both SHG and THG 
signals. These tools are very promising for tracking cell therapeutic agents such as 
adult muscle-derived stem cells developed by Karl Rouger’s team [24, 26].

KEY WORDS
Multiphotonic microscopy, Second Harmonic Generation, Third Harmonic 
Generation, tissue phenotyping, Muscle, Collagen, Myosin, Myelin, 
Nanoparticles
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INTRODUCTION
La théorie selon laquelle l’excitation à deux photons résulte de l’absorption simul-
tanée de deux photons a été développée par Maria Goeppert Mayer au cours de 
ses travaux de thèse en 1931 [1]. L’absorption linéaire à deux photons a ensuite été 
expérimentée par Kaiser en 1961 suite à l’apparition des premières sources laser 
à impulsion [2] et la mise en pratique dans le domaine de la microscopie par Denk 
en 1990 [3]. Cette nouvelle technique de microscopie non linéaire de fluorescence, 
caractérisée par des capacités d’analyse non destructrice et d’imagerie tridimen-
sionnelle à haute résolution spatiale est devenue une technique alternative à la 
microscopie confocale de fluorescence pour l’étude des tissus épais.

La microscopie à deux photons a en effet un certain nombre d’avantages tels que :

• La meilleure pénétration dans les tissus biologiques, liée notamment à l’utilisation 
d’un laser excitateur infrarouge plutôt que visible comme en microscopie 
confocale [4,5].

• Le meilleur rapport signal/bruit en profondeur, lié au fait que la génération 
de fluorescence se produit seulement au point focal [5]. De plus, la longueur 
d’onde d’excitation biphotonique est deux fois la longueur d’onde d’émission 
de fluorescence. Il est donc très facile de séparer efficacement le signal de 
fluorescence émis de la lumière d’excitation en utilisant des filtres appropriés 
(Figure 1).

Figure 1 : Diagramme simplifié de Jablonsky. 2PEF, Emission de fluorescence à 2 Photons. 
SHg, génération de Seconde Harmonique. 3PEF, Emission de Fluorescence à 3 Photons. THg, 
génération de Troisième Harmonique.
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• La réduction de la phototoxicité due au confinement de l’excitation dans le 
plan d’imagerie, et donc la grande compatibilité avec l’analyse des échantillons 
biologiques vivants.

• La possibilité d’utiliser simultanément différents modes de contraste notamment 
de combiner fluorescence avec la génération de seconde harmonique (SHG) et/
ou la génération de troisième harmonique (THG).

La SHG est un processus optique non linéaire au cours duquel deux photons 
d’une fréquence donnée sont convertis en un seul photon à la fréquence double. 
Ce phénomène a été observé pour la première fois par Franken et al., [6]. Cette 
technique est passée relativement inaperçue pendant plusieurs décennies en 
raison du faible nombre de matériaux connus capables de générer de la SHG. 
Les résolutions spatiales de la fluorescence et de la microscopie harmonique 
(SHG, THG) sont comparables. Cependant, la génération d’harmonique et 
l’émission de fluorescence obtenues à partir d’une excitation multiphotonique sont 
fondamentalement différentes dans leur nature.

La fluorescence multiphotonique est basée sur l’absorption simultanée de deux 
photons (2P) ou trois photons (3P), chacun de ces photons apportant la moitié ou 
le tiers de l’énergie nécessaire à la transition électronique du fluorophore pour 
produire l’émission d’un photon unique (Figure 1). La SHG et la THG sont basées 
sur la diffusion non linéaire de deux ou trois photons de basse énergie produisant 
respectivement un photon avec une fréquence doublée ou triplée sans perte 
d’énergie (Figure 1).

La microscopie harmonique pour le phénotypage du tissu

• Le collagène et la myosine génèrent des signaux de seconde harmonique

La découverte de marqueurs endogènes capables de produire de la SHG et/ou 
de la THG a suscité un intérêt grandissant chez les biologistes. Cette technique 
d’imagerie rend en effet possible la visualisation de molécules ou de structures sans 
marquage préalable.

Ainsi la SHG permet l’observation de structures organisées de molécules non centro- 
symétriques sans la contribution de sondes exogènes. Ces macrostructures denses 
relativement rares dans les tissus vivants donnent à la technique une spécificité 
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très intéressante. Les sources endogènes de SHG en biologie sont principalement 
le collagène fibrillaire [7-10], les filaments de myosine [11-14] et les faisceaux de 
microtubules polarisés [14, 15]. L’imagerie du collagène et des filaments de myosine 
sont illustrés dans la Figure 2.

La microscopie SHG présente de nombreux avantages par rapport aux techniques 
histologiques conventionnelles. Ce mode endogène de contraste est applicable 
aux sections non marquées. En outre, la microscopie harmonique représente un 
outil intéressant pour obtenir une reconstruction d’image 3D du collagène par 
rapport à des techniques immunohistochimiques et de colorations histologiques 
limitée à des sections en 2D. Récemment, l’importance du remodelage du réseau 
de collagène a été associée à la définition de tumeur [16-17]. Ce remodelage 
pourrait fournir de nouveaux marqueurs sur l’évolution de maladies et permettre 
d’évaluer les avantages potentiels de stratégies thérapeutiques. L’équipe de Nina 
Raben a démontré que la combinaison des signaux de fluorescence et des signaux 
harmoniques obtenus en microscopie biphotonique détecte également des défauts 
sarcomériques qui devraient être utiles dans l’analyse et le diagnostic d’un large 
éventail de pathologies du muscle squelettique [18].

Figure 2 : A) SHg générée par le collagène dans le muscle squelettique. B) SHg générée par 
les bandes de myosine dans le muscle squelettique. Barre d’échelle 50 µm.
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• La myéline et le tissu adipeux génèrent des signaux de troisième harmonique

La THG est un mécanisme de contraste sensible au changement d’indice de 
réfraction au sein des structures observées, elle est particulièrement observée aux 
interfaces air/eau et au niveau des interfaces lipidiques. Dans le processus THG, 
trois photons incidents sont convertis en un photon avec une triple énergie et en 
utilisant une longueur d’onde d’excitation dans la plage d’excitation de 1,2 μm à 
1,5 μm. Contrairement à la SHG, la THG ne requiert pas d’asymétrie moléculaire. 
La THG est utilisée pour imager des hétérogénéités optiques détectées dans des 
échantillons biologiques, visualiser la morphologie des cellules, des noyaux, des 
vaisseaux et des tissus non colorés, en particulier pour détecter les structures 
lipidiques comme le tissu adipeux dans le muscle ou la myéline [19-21].

L’imagerie de la myéline dans la moelle épinière et du tissu adipeux dans le muscle 
est illustrée dans la Figure 3. La myéline majoritairement localisée dans la substance 
blanche de la moelle épinière génère de la THG (A). La combinaison des signaux 
de seconde harmonique du collagène et des signaux de troisième harmonique du 
tissu adipeux contribue à fournir des indicateurs complémentaires sur la fibrose et 
le niveau d’infiltration adipeuse (B), faisant de la microscopie multiphotonique une 
technique prometteuse pour le phénotypage du tissu.

Figure 3 : A) THg générée par la myéline dans la moelle épinière enregistré dans le canal 
rouge. B) THg générée par le tissu adipeux dans le muscle dystrophique enregistré dans le ca-
nal rouge. SHg générée par le collagène enregistré dans le canal bleu. Barre d’échelle 50 µm.
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Farrar et al., [22] a démontré que l’acquisition simultanée des signaux de la THG 
et de la fluorescence à deux photons permettait d’imager les gaines de myéline 
entourant les axones marqués par fluorescence, et de suivre la perturbation de la 
myéline après une lésion de la moelle épinière. Ces résultats démontrent que la 
microscopie THG est un outil prometteur pour l’étude de l’altération de la myéline.

La microscopie harmonique pour tracer les cellules

Les nanoparticules harmoniques (HNPs) sont de nouveaux types de particules 
développées pour l’imagerie multiphotonique. Parmi celles-ci, les nanoparticules 
BFO (Bismuth Ferrite), qui sont des nano-cristaux non centro-symétriques capables 
de générer simultanément des signaux de seconde harmonique (SHG) et des signaux 
de troisième harmonique (THG). Ces nanoparticules sont photostables, d’une taille 
moyenne de 120 nm avec une longueur d’onde d’excitation accordable entre 680 
nm et 1200 nm [23-24]. Une évaluation des effets cytotoxiques des nanoparticules 
BFO a été réalisée sur des lignées cellulaires [25]. Les résultats montrent que 
les nanoparticules BFO très peu cytotoxiques sont des outils prometteurs pour 
l’imagerie des cellules.

Suite à ces travaux, ces nanoparticules ont été utilisées pour marquer des cellules 
souches adultes du muscle, les cellules hMuStem, candidats thérapeutiques 
cellulaires pour traiter la Myopathie de Duchenne [26-27]. Le marquage des 
cellules hMuStem a pour objectif de renseigner leur biodistribution suite à leur 
administration chez l’animal. Cette information est exigée par les agences 
réglementaires pour valider la mise sur le marché d’un produit thérapeutique. 
L’imagerie des nanoparticules harmoniques dans les cellules hMuStem et le muscle 
injecté est illustrée dans la Figure 4.

Il a également été montré que l’acquisition simultanée des signaux de SHG et THG 
générés par les nanoparticules, aide à les différencier du tissu [25]. De même, il a 
été démontré que l’exposition des cellules hMustem aux nanoparticules HNPs BFO 
n’induisait pas de modifications significatives sur leur caractéristiques prolifératives 
et leur morphologie, révélant ainsi la forte biocompatibilité des nanoparticules [25].
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CONCLUSION
Les résultats décrits dans ce chapitre démontrent la forte potentialité de la 
microscopie multiphotonique pour le phénotypage tissulaire avec des applications 
concrètes dans le muscle et le système nerveux. L’intérêt de la SHG et de la THG 
repose (i) sur le fait qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer de marquage du tissu pour 
obtenir ces signaux (ii) qu’il est possible d’obtenir des informations sur la structure 
des macromolécules imagées et de relier ces information à une pathologie ou à 
l’efficacité d’un traitement [11], [161], [18]. Les signaux harmoniques peuvent 
également être générés par des nanoparticules métalliques utilisées pour le 
suivi de cellules souches adultes du muscle, candidats thérapeutiques pour 
traiter la myopathie de Duchenne [24]. Enfin, l’exploration combinée des signaux 
harmoniques et de la fluorescence émise par les tissus font de la microscopie 
multiphotonique une technique de choix pour l’imagerie du vivant.
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Figure 4 : A) Cellules marquées par les nanoparticules BFo ; signal SHg en bleu, fluorescence 
rouge de la Phalloidin-Al555. B) administration intramusculaire des cellules marquées chez la 
souris. C) Tracking des cellules marquées in situ dans le muscle.
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RESUME
Dans le monde de la transgenèse, depuis moins d’une décennie, une révolution 
technologique a eu lieu avec l’émergence de plusieurs technologies d’édition de 
génomes. Il est maintenant possible d’introduire diverses modifications génétiques, 
non plus uniquement chez la souris (où les cellules souches embryonnaires étaient 
disponibles depuis de nombreuses années) mais dans un large éventail d’espèces. 
Les modèles animaux sont des outils utiles à l’étude de maladies humaines 
permettant aussi de tester et valider des thérapies potentielles. 

La technologie CRISPR-Cas9, apparue en 2012, a connu un développement très 
rapide en raison de sa facilité d’emploi, son efficacité et de son coût modéré. Elle a 
permis la démocratisation de l’édition de gènes dans un grand nombre d’espèces. 
Ces outils fonctionnent comme des ciseaux moléculaires extrêmement précis et 
engendrent une cassure double-brin de l’ADN au niveau de la séquence ciblée. 
Cette cassure entraine l’activation de voies de réparation qui facilite l’introduction 
de modifications génomiques (Knockout, knock-in). 

Sur la plateforme Transgenèse Rat ImmunoPhénomique (TRIP) à Nantes, nous 
générons des rats génétiquement modifiés grâce à ces nouveaux outils par 
microinjection ou par électroporation dans l’embryon unicellulaire. Nous en 
caractérisons la modification génétique. Une fois la lignée établie, le phénotype 
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pourra être analysé, entre autres, par les techniques d’histologie appropriées. 
Parmi nos projets, nous avons généré, chez le rat, des modèles pour la myopathie 
de Duchenne, la mucoviscidose ou l’immunodéficience.

Les nouveaux outils d’édition du génome permettent des modifications génétiques 
précises mais variées, offrant à la communauté scientifique des possibilités 
immenses de modèles d’études.

ABSTRACT
In the world of transgenesis, for a decade, a technological revolution has taken 
place with the emergence of several genome editing technologies. It is now 
possible to introduce various genetic modifications, not only in mice (where the use 
of embryonic stem cells has been widespread since years) but in a wide range of 
species. Animal models are useful tools for the study of human diseases and to test 
and validate potential therapies. The CRISPR-Cas9 technology, introduced in 2012, 
has developed very fast due to its ease of use, its efficiency and its moderate cost. 
It has allowed the democratization of gene editing in a large number of species. 
These tools work as highly accurate molecular scissors and generate a double-strand 
break of the DNA at the targeted sequence. This breakage leads to the activation of 
repair pathways that facilitate the introduction of genomic modifications (Knockout, 
knock-in). On the Transgenesis Rat ImmunoPhenomics (TRIP) platform in Nantes, 
we generate genetically modified rats using these new tools by microinjection or 
electroporation in the unicellular embryo. We characterize the genetic modification. 
Once the lineage is established, the phenotype can be analyzed by the appropriate 
histology techniques. Among our projects, we have generated rat models for 
Duchenne muscular dystrophy, cystic fibrosis and immunodeficiency. These new 
genome editing tools allow precise but various genetic modifications, offering to 
the scientific community immense possibilities for the study of new models.
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INTRODUCTION
Depuis les années 1990, de nombreuses espèces bénéficient des techniques de 
transgenèse additive. Elles consistent en l’intégration au hasard de nouvelles 
séquences au sein du génome par microinjection ou autres. Seule la souris bénéficiait, 
grâce aux cellules souches embryonnaires (ESC), de la possibilité d’effectuer de 
la transgenèse ciblée c’est-à-dire modifier des séquences déjà présentes dans le 
génome [1]. La révolution technologique est arrivée avec l’apparition des nucléases 
à façon tels les Zinc Finger Nucleases (ZFN) [2] puis les Transcription Activator-
Like Effector Nucleases (TALEN)(3) et plus marginalement les méganucléases. Ces 
nucléases fonctionnent comme des ciseaux moléculaires extrêmement précis et 
engendrent une cassure double-brin de l’ADN au niveau de la séquence ciblée par 
un système de reconnaissance protéine-ADN. Cette cassure entraine l’activation 
de voies de réparation qui facilite l’introduction de modifications génomiques 
(Knockout, knock-in). Ces outils ont été utilisés dans de nombreuses espèces 
animales comme végétales mais du fait de la difficulté de leur synthèse et de leurs 
coûts, la propagation des multiples possibilités de modifications génétiques n’était 
pas rapide. Puis, en 2012, est arrivée la révolution au sein de la révolution avec 
l’apparition du système CRISPR-Cas9 pour Clustered Regularly Interspaced Short 
Palindromic Repeats – CRISPR-associated protein 9 (Cas9) [4]. Cette technologie 
issue du système immunitaire des bactéries fonctionne comme les ZFN ou les TALEN 
à la différence qu’il s’agit d’une reconnaissance ARN-ADN. L’énorme avantage de 
cette technologie sur les 2 précédentes est sa facilité de génération, son efficacité 
et son coût modéré. De plus, elle permet de générer des modifications multiples 
dans un même organisme [5, 6]. Elle a permis la démocratisation de l’édition de 
gènes dans un grand nombre d’espèces. Grâce à ces outils, la plus grande facilité 
à générer des modèles animaux va permettre l’étude des maladies humaines ainsi 
que la mise en place de thérapie génique.

La génération de rats génétiquement modifiés.

Sur la plateforme TRIP à Nantes, les embryons de rat au stade unicellulaire sont 
micro-injectés dans le pronucleus ou le cytoplasme avec les composants nécessaires 
aux modifications voulues sous forme de plasmide, ARNm ou protéine. Récemment, 
nous avons mis au point l’électroporation des embryons de rat [7]. Ces embryons 
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sont ensuite réimplantés dans des femelles receveuses qui suivent leur gestation 
jusqu’à la mise bas. Les petits nés sont génotypés par des techniques de biologie 
moléculaire (PCR, électrophorèse, séquençage) afin de définir si la modification 
souhaitée est obtenue [8]. Celle-ci peut être présente sur 1 ou 2 allèles dans un 
même organisme. Les rats portant cette modification génétique sont accouplés 
avec des rats sauvages (WT = Wild-Type) afin de dériver une colonie de rats portant 
la modification au stade hétérozygote (WT/muté). Ces rats hétérozygotes sont 
ensuite croisés entre eux afin d’obtenir des rats portant la mutation sur les 2 allèles 
dits homozygotes (muté/muté) pour l’étude du phénotype.

La technologie CRISPR-Cas9

Cette technologie a été décrite par E. Charpentier et J. Doudna en 2012 [4]. Elle 
est constituée de 2 composants : un sgRNA et la Cas9. Le sgRNA est composé de 
deux parties appelées le crRNA et le tracrRNA. Le crRNA sert à la reconnaissance 
de la séquence ciblée. Le tracrRNA est nécessaire à la fixation de la Cas9. Cette 
technologie est basée sur la reconnaissance par un ARN guide (sgRNA) de 20 bases 
sur la séquence d’ADN ciblée, délimité par une séquence appelée PAM (Protospacer 
Adjacent Motif) de séquence consensus NGG pour la Cas9 de S. pyogenes. Ce 
sgRNA est complexé à la protéine Cas9 qui, lorsque la cible est reconnue, réalise 
une coupure double-brin de l’ADN. De nombreuses améliorations sont apportées 
de jour en jour pour obtenir une plus haute spécificité et rendre négligeable les 
potentielles coupures sur des sites hors-cible (off-target) dans le génome [9].

Les modifications possibles

Comme les ZFN et les TALEN, le système CRISPR-Cas9 nous permet donc de 
réaliser un grand nombre de modifications génétiques [10] (Figure 1). Lorsque 
nous injectons, dans l’embryon au stade unicellulaire, le complexe sgRNA-Cas9, 
la cassure de l’ADN va entrainer l’activation de voies de réparation par la cellule. 
La voie de réparation mise en place rapidement est la liaison des extrémités non-
homologues (NHEJ = Non-Homologous End Joining). Cette voie est propice 
aux réparations imparfaites sous la forme d’insertion ou de délétion de quelques 
bases (indels). Ces insertions ou ces délétions peuvent générer des décalages de 
cadre de lecture qui vont entrainer l’apparition d’un codon stop précoce. Cela 
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va aboutir à une dégradation rapide des ARNm produits lors de la transcription 
du gène, induisant une absence de traduction donc une absence de protéine. 
Cette extinction ciblée de l’expression des gènes génère un animal knockout 
(KO). Nous avons réalisé plusieurs rats KO dont un sur le gène de la dystrophine, 
protéine responsable de la Myopathie de Duchenne [11] et un autre sur un gène 
responsable de l’immunodéficience [12]. En utilisant des sgRNA positionnés à 
distance (de quelques paires de bases à plusieurs kilobases), il est possible de 
réaliser des délétions plus grandes soit pour augmenter les probabilités d’obtenir 
un KO (chaque sgRNA ciblant un exon différent) soit pour obtenir la délétion d’un 
cluster de gènes. Par l’utilisation de sgRNA ciblant plusieurs gènes, de multiples 
KO peuvent être obtenus dans le même animal.

En fonction de la modification précise souhaitée, 2 voies distinctes peuvent 
être utilisées. Si le but est de changer une base dans le gène ou de modifier un 
codon ou de le déléter, le complexe sgRNA-Cas9 est co-injecté dans l’embryon 
unicellulaire avec un oligonucléotide, ADN simple-brin de 60 à 120 bases, portant 
la modification. En présence de cet ADN donneur simple-brin, la cellule va utiliser 
la voie de réparation par homologies directes (HDR pour Homology Direct Repair) 
et cette réparation permettra d’obtenir, par knock-in (KI), la modification souhaitée. 

Figure 1 : Représentation schématique des modifications génétiques ciblées réalisables avec 
le système CRiSPR-Cas9.
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Nous avons réalisé plusieurs projets de ce type avec des taux de mutations élevés 
(10 à 20%) aussi bien en microinjection qu’en électroporation.

Si le projet est l’intégration d’une cassette d’expression, la voie de la recombinaison 
homologue (RH) est détournée par l’ajout d’un fragment d’ADN comportant des bras 
d’homologies. La transgenèse additive permettait déjà l’introduction de cassette 
d’expression afin de surexprimer un gène dans un organisme. Cette insertion était 
aléatoire au sein du génome et l’expression de la cassette était dépendante du site 
d’insertion. Pour remédier à cet effet de position pouvant affecter l’expression du 
transgène appelé silencing, l’utilisation des nucléases permet de cibler l’endroit du 
génome où l’on veut introduire la cassette d’expression pour obtenir une expression 
efficiente du transgène, indépendante du site d’intégration. Il existe plusieurs sites 
d’insertion connus où l’expression d’un transgène sera effective. Les sites AAV-S1, 
HPRT, ROSA26 sont de bons sites « safe harbor » [13]. La cassette d’expression 
est construite avec des bras d’homologies (500 à 1000 pb) de chaque côté. Ces 
bras correspondent à la séquence d’ADN en 5’ et en 3’ du site de coupure par le 
système CRISPR-Cas9. Par ce système de RH, l’introduction d’un gène rapporteur 
codant pour une protéine fluorescente comme la GFP en phase ou en expression 
concomitante (peptide 2A) avec un gène exprimé par des cellules spécifiques peut 
s’avérer très utile. L’étude de ces cellules par des techniques d’histotechnologie en 
sera facilitée car seules les cellules exprimant la molécule ciblée seront détectables. 
Nous avons réalisé plusieurs projets où des cassettes d’expression ou de marquage 
d’un gène ont été utilisées.

CONCLUSION 
Les nouveaux outils d’édition du génome permettent des modifications génétiques 
précises et variées offrant à la communauté scientifique des possibilités immenses 
de modèles d’études. Le système CRISPR-Cas9 est vraiment facile d’utilisation, très 
efficace et d’un coût modique. Il a permis l’obtention de modifications génétiques 
dans un grand nombre d’espèces. Il a notamment permis une renaissance des 
modèles chez le rat et induit un boom des modèles souris car beaucoup plus rapide 
que l’utilisation des cellules ES pour les modifications ciblées simples [14]. Cet outil 
nous a fait entrer dans la transgenèse 2.0 et son utilisation aboutira à l’obtention de 
nombreux modèles animaux de maladies humaines.
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RESUME
Les micro-ARNs (miRNAs) sont des ARNs de très petite taille capables d’induire 
l’extinction de l’expression de gènes par des mécanismes de régulation post-
transcriptionnelle. Des altérations de l’expression de ces micro-ARNs sont 
décrites dans de nombreuses maladies. Ces petites molécules suscitent l’intérêt 
de la communauté scientifique dans la recherche de nouveaux biomarqueurs 
diagnostiques et pronostiques. Des outils techniques ont dû être développé et 
adapté à l’exploration des miRNAs. C’est le cas de l’hybridation in situ (HIS), la 
technique histologique de réference pour la visualisation des acides nucléiques sur 
coupes tissulaires. Par l’utilisation de sondes LNA (Locked Nucleic Acid) hautement 
spécifiques, notre équipe a étudié le profil d’expression des miR-206 et miR-
486 dans le muscle biceps fémoral du chien GRMD (Golden Retriever Muscular 
Dystrophy), représentant le modèle animal cliniquement pertinent de la dystrophie 
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musculaire de Duchenne (DMD). Alors que l’analyse quantitative par RT-qPCR ne 
révèle aucune différence statistiquement significative de l’expression de ces 2 
miARNs entre les chiens malades et sains, de façon importante, l’hybridation in situ 
démontre des profils d’expression bien distincts au niveau cellulaire avec une très 
forte expression dans les myoblastes et les fibres nouvellement régénérées chez le 
chien GRMD.

MOTS CLES
Micro-ARN, hybridation in situ, sonde LNA, muscle, dystrophie musculaire de 
Duchenne, chien GRMD

ABSTRACT
Micro-RNAs (miRNAs) are very small-sized RNAs able to extinguish gene expression 
by post-transcriptional regulatory mechanisms. Alterations in the expression of 
these miRNAs are described in large panel of diseases. These small molecules have 
aroused the interest of the scientific community in the search for new diagnostic and 
prognostic biomarkers. Technical tools had to be developed and adapted to the 
exploration of miRNAs. This is the case of in situ hybridization (HIS), the reference 
histological technique for the visualization of nucleic acids on tissue sections. 
Using highly specific Locked Nucleic Acid (LNA) probes, our team investigated 
the expression profile of the miR-206 and miR-486 in the Biceps femoris muscle 
of the Golden Retriever Muscular Dystrophy (GRMD) dogs, representing the 
clinically relevant animal model of Duchenne Muscular Dystrophy (DMD). While the 
quantitative analysis by RT-qPCR reveals no significant difference in the expression 
of these 2 miRNAs in the pathological context compared to the healthy one, in 
situ hybridization demonstrates distinct expression patterns with a very strong 
expression in myoblasts and newly-regenerated fibers in the GRMD dog.

KEY WORDS

Micro-RNA, in situ hybridization, LNA probe, muscle, Duchenne Muscular 
Dystrophy, GRMD dogs
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INTRODUCTION
Les micro-ARNs (miRNAs) sont de petits ARNs non codants de 21 à 25 nucléotides 
impliqués dans la régulation post-transcriptionnelle de l’expression de gènes. Ils se 
fixent par complémentarité de séquence à des ARN messagers (ARNm) cibles afin 
de conduire à leur dégradation ou à l’inhibition de leur traduction en protéine. Les 
nombreux travaux sur les miRNAs ont mis en évidence leur omniprésence dans la 
régulation génique de tous les processus biologiques de la cellule. Ils ont notamment 
été décrits dans les voies de l’apoptose [1], de la différenciation cellulaire [2] et du 
développement [3]. Par ailleurs, une dérégulation de l’expression des miRNAs est 
observée dans de nombreuses pathologies telles que les cancers [4], les maladies 
neurodégénératives [5] ou les myopathies [6]. Du fait de leur implication dans 
les mécanismes physiologiques et physiopathologiques, les miRNAs constituent 
des pistes d’investigation prometteuses dans la recherche de nouvelles cibles 
thérapeutiques, de biomarqueurs diagnostiques ou d’efficacité thérapeutique. 

Les techniques d’exploration des miRNAs se sont développées au cours de ces 
dernières années. Ainsi, des approches globales de micro-arrays et de séquençage 
à haut débit [7] mais aussi des approches ciblées de RT-qPCR [8] et d’hybridation 
in situ [9] ont été adaptées à l’étude des miRNAs. L’hybridation in situ est la 
technique morphologique de référence pour l’exploration tissulaire des acides 
nucléiques. Contrairement à la RT-qPCR, elle n’est pas quantitative. En revanche, 
elle permet d’étudier la répartition/cartographie des acides nucléiques dans le 
tissu et, combinée à des techniques d’immunomarquage, d’identifier les types 
cellulaires dans lesquels ils sont localisés. Cette exploration tissulaire favorise ainsi 
une meilleure compréhension des mécanismes biologiques. Les sondes ADN 
ou ARN utilisées dans la technique d’HIS conventionnelle ne sont pas adaptées 
à la détection des miRNAs du fait de leur petite taille. Des sondes hautement 
spécifiques, appelées sondes LNA pour Locked Nucleic Acid, ont été développées 
et permettent de s’affranchir de cette difficulté [10].

C’est dans ce contexte que nous nous sommes intéressés à l’exploration des miRNAs 
dans la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD), maladie génétique provoquant 
une dégénérescence progressive de l’ensemble des muscles. Plusieurs études ont 
démontré une implication des miRNAs dans le processus physiopathologique, 
notamment dans la réponse aux dommages musculaires et à la régénération 
(Figure 1). Ces études ont été décrites chez l’Homme [11] et dans le modèle murin 
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de la maladie, la souris mdx [12]. En revanche, aucune donnée n’a été rapportée sur 
l’expression tissulaire des miRNAs dans le modèle animal cliniquement pertinent 
de la maladie, à savoir le chien GRMD.

Nous nous sommes focalisés sur 2 miRNAs : le miR-206 et le miR-486. Le miR-
206, décrit comme impliqué dans la régénération musculaire [13], est un myomiR 

Figure 1 : Micro-ARns impliqués dans la physiopathologie de la dystrophie musculaire de 
Duchenne. En absence de dystrophine, la membrane des fibres musculaires est fragilisée. 
cette fragilité s’accompagne d’une dérégulation de l’homéostasie calcique et d’une perturba-
tion de la nitric oxyde synthase et du stress oxydatif à l’origine de la nécrose musculaire, suivie 
d’une régénération initialement efficace. Avec le temps, il y a un épuisement des précurseurs 
myogéniques et installation de l’inflammation et de la fibrose. Le tissu musculaire est peu à 
peu remplacé par du tissu adipeux. Les micro-ARns sont impliqués dans la plupart des proces-
sus physiopathologiques de la DMD, notamment dans la régénération musculaire, la perte de 
la masse musculaire, la dérégulation du stress oxydatif, l’inflammation et la fibrose.
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surexprimé dans les muscles de patients DMD et dans les muscles les plus atteints 
chez la souris mdx. Le miR-486 est un miRNA enrichi dans le muscle qui est sous-
exprimé chez le patient DMD et la souris mdx. Il joue un rôle dans le maintien de la 
masse musculaire [14]. Par le travail décrit ici, nous avons documenté l’expression 
de ces 2 miRNAs dans le muscle du chien GRMD par une analyse quantitative de 
RT-qPCR complétée d’une exploration tissulaire par hybridation in situ avec des 
sondes LNA.

MATERIELS ET METHODES
Déclaration éthique et animaux

L’étude a été approuvée par le comité d’éthique en expérimentation animale de 
la région Pays de la Loire, en accord avec les lignes directrices du Conseil National 
de Recherche pour le soin et l’utilisation des animaux de laboratoire (Permis: 
CEEA.2012.104). Trois chiens GRMD et 5 chiens sains, tous âgés de 9 mois, ont été 
inclus dans l’étude. Ils proviennent du centre d’élevage du Domaine des Souches 
(Mézilles, France). Ils ont été hébergés au Centre de thérapie génique et cellulaire 
de Boisbonne (Oniris, Nantes). 

Extraction des miRNAs à partir de muscles canins et RT-qPCR

Les miRNAs sont extraits à partir des muscles biceps fémoraux de chiens sains et de 
chiens GRMD, avec le kit “mirVana miRNA isolation kit” (Ambion, AM1560) selon 
les instructions du fabricant. Les miRNAs sont rétrotranscrits en ADNc avec le kit 
«TaqMan miRNA Reverse Transcription kit» (Applied Biosystems, 4366596) et les 
amorces «tige-boucle» spécifiques du miR-206 ou miR-486 (Applied Biosystems 
miRNA assays). La PCR quantitative est réalisée en triplicat avec des amorces 
et sondes Taqman® spécifiques des miR-206 ou miR-486. Les données sont 
normalisées avec le contrôle interne U6 snRNA (RNU6B). Le différentiel d’expression 
est calculé en utilisant la méthode du 2-∆∆Ct.

Hybridation in situ

L’HIS est réalisée avec des sondes LNA marquées en 3’ et 5’ à la digoxigénine, 
spécifiques du miR-486 (Exiqon, hsa-miR-486, 38596-05) et du miR-206 (Exiqon, hsa-
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miR-206, 88081-15). Un contrôle négatif, appelé scramble, est hybridé sur chaque 
prélèvement (Exiqon, scramble-miR 99004-05). Il est constitué d’une séquence 
nucléotidique ne présentant aucune homologie de séquence avec les miRNAs 
référencés dans miRBase. Il permet d’évaluer le bruit de fond dû à un accrochage 
non spécifique à la matrice extracellulaire ou à des protéines. Les coupes congelées 
de muscle de 10 µm d’épaisseur ont été fixées 10 min en paraformaldéhyde 4% 
(Interchim, 15710). Les tissus ont été perméabilisés à la protéinase K (Sigma, 
P6556) à 20 µg/mL pendant 10 min. Puis, les coupes ont été recouvertes pendant 
1h avec du tampon d’hybridation comprenant 50% de formamide (Sigma, F9037), 
du SSC 4X (Gibco 15557-044), la solution de Denhardt 1X (Sigma, 30915), l’ADN 
de sperme de saumon à 500 µg/mL (Sigma, D7656) et du Blocking Reagent 1X 
(Roche, 11096176001). Les sondes LNA ont été hybridées sur les coupes de muscle 
à une concentration de 50 nM, pendant 16h à 55°C, en chambre humide. Après 
l’hybridation, un premier lavage stringent composé de formamide 50% et de SSC 1X 
a été réalisé pendant 30 min, suivi de deux lavages en SSC 0,2X de 15 min chacun. 
Les lames ont ensuite été incubées en présence d’un anticorps anti-digoxigénine 
couplé à la phosphatase alcaline (Roche, 11093274910), pendant 2h à température 
ambiante. Les sondes hybridées ont été visualisées par une coloration bleu violet 
qui apparaît après ajout du nitro-blue tetrazolium (NBT) et du 5-bromo 5-chloro-3-
indolyl phosphate (BCIP) (DAKO, K0598). Enfin, les lames ont été contre-colorées 
au Nuclear Fast Red (Labvision, TA-125-NF) et montées en milieu Vectamount 
(Vector Laboratories, H-5000).

Immunomarquage de l’isoforme développemental de la chaîne lourde de 
myosine 

Des coupes de 8 µm d’épaisseur ont été réalisées au cryostat à partir des 
prélèvements musculaires congelés des chiens sains et GRMD. Les coupes de 
muscles ont été successivement incubées avec un anticorps primaire dirigé contre 
la chaîne lourde de la myosine (60 min, 37°C; Novocastra, NCL-MHCd), un anticorps 
secondaire biotinylé (60 min, 37°C; Dako, E0433) et une streptavidine conjuguée à la 
peroxydase (60 min, 37°C; Dako, P397). Le diamidinobenzidine tetrahydrochloride 
(DAB, Dako, K3468) correspondant au substrat de la peroxidase, a finalement été 
ajouté. 



99

Revue Française d’Histotechnologie 2018 - Vol. 30 - n°1

RESULTATS
Absence de dérégulation du niveau d’expression des miR-206 et miR-486 
dans le biceps fémoral du chien GRMD mise en évidence par RT-qPCR

Les niveaux d’expression des miR-206 et miR-486 ont été analysés sur les muscles 
biceps fémoraux des 5 chiens sains et des 3 chiens GRMD (Figure 2). Les données 
ont été normalisées par rapport à RNU6B qui est le contrôle interne couramment 
utilisé dans les études d’expression des miRNAs. Le niveau d’expression du miR-206 
chez les chiens GRMD est sensiblement identique à celui observé chez les chiens 
sains. Pour le miR-486, une tendance à la diminution d’un facteur 5 est observée 
chez les chiens GRMD, néanmoins cette baisse d’expression est non significative 
d’après le test de Mann-Whitney.

Dérégulation du profil d’expression des miR-206 et miR-486 dans le biceps 
fémoral du chien GRMD

La répartition tissulaire des miR-206 et mir-486 a été effectuée sur les coupes de 
muscle biceps fémoral par HIS avec les sondes LNA spécifiques de chacun des 
2 miRNAs (Figure 3). L ‘HIS mise au point permet de détecter les 2 micro-ARNs 
d’intérêt et ce avec un bruit de fond très minime. Dans le biceps fémoral des chiens 
sains, l’HIS révèle une expression des miR-206 et miR-486 dans le cytoplasme 

Figure 2 : Analyse quantitative des micro-ARns dans le muscle de chien.
L’expression relative des miR-206 et miR-486 est déterminée dans les biceps fémoraux de 
chiens sains (n=5) et de chiens gRMD (n=3) par RT-qPCR. Les résultats sont normalisés par 
rapport à Rnu6B et présentés sous forme de moyenne +/- SEM. 
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des cellules endothéliales et autour de certains noyaux à la périphérie des fibres 
musculaires. Chez les chiens GRMD, l’HIS révèle une très forte expression des 
miR-206 et miR-486 dans les myoblastes et dans certaines fibres musculaires. Un 
immunomarquage de la myosine développementale réalisée sur des coupes sériées 
permet de conclure qu’il s’agit principalement de fibres en cours de régénération.

Figure 3 : Exploration tissulaire des miR-206 et miR-486 par hybridation in situ.
A : expression du miR-206. Dans le biceps fémoral du chien sain, le miR-206 est détecté dans 
le cytoplasme des cellules endothéliales (flèche noire) et autour de noyaux périphériques des 
fibres musculaires (pointe de flèche vide). Chez le chien gRMD, un fort signal est détecté dans 
les myoblastes (pointe de flèche noire) et dans les fibres en régénération MyHCd (astérisque).
B : expression du miR-486. Dans le muscle du chien sain, miR-486 est détecté dans les cellules 
endothéliales (flèche noire) et autour de noyaux périphériques des fibres musculaires (pointe 
de flèche vide). Dans le muscle du chien gRMD, miR-486 est exprimé dans les myoblastes 
(pointe de flèche noire) et dans les fibres en régénération (astérisque). Échelle : 25 µm. 
Adaptée de Robriquet et al. (24).
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DISCUSSION
La découverte des miRNAs a révolutionné l’étude des mécanismes biologiques, 
ces derniers étant définis comme des régulateurs importants de l’expression 
génique. Ces petits ARNs jouent en effet un rôle majeur dans l’état basal de la 
cellule et de ce fait, leur dérégulation peut être associée à différentes pathologies. 
De nombreuses études ont démontré un dysfonctionnement de l’expression de 
certains miRNAs dans les myopathies, notamment dans la dystrophie musculaire 
de Duchenne [11]. Ces dérégulations ont été décrites chez l’Homme et le modèle 
murin mdx. En revanche, très peu de données ont été rapportées sur le modèle 
canin de la DMD, le chien GRMD. Pourtant, il s’agit aujourd’hui du seul modèle 
cliniquement pertinent de la maladie. En effet, bien que la souris mdx soit le 
modèle plus largement utilisé en recherche, sa symptomatologie est très différente 
de celle de l’Homme puisque seul le diaphragme est fortement atteint. Chez le 
chien GRMD, l’ensemble des muscles locomoteurs, cardiaques et repiratoires 
sont touchés. Le phénotype clinique, marqué par une modification précoce de 
la démarche, une faiblesse musculaire et une atteinte digestive et respiratoire, 
est très proche de celui de l’Homme. Enfin, sa taille est comparable à celle des 
jeunes enfants dystrophiques. À ce titre, le chien GRMD est à ce jour le modèle de 
référence pour les essais précliniques [15]. Une étude de séquençage à haut-débit 
a démontré dans le sérum des chiens GRMD une dérégulation de l’expression de 
miRNAs qui ont été évoqués comme de potentiels biomarqueurs pour les patients 
DMD (16). Néanmoins, aucun profil d’expression tissulaire des miRNAs, pourtant 
indispensable à la compréhension de la physiopathologie, n’a été établi à ce jour 
chez le chien GRMD. C’est dans ce contexte que nous nous sommes intéressés à 
l’expression de 2 miRNAs dans le muscle de ce modèle : le miR-206 et le miR-486. 
Nous avons ciblé notre étude sur l’exploration d’un muscle locomoteur, le biceps 
fémoral, sur lequel des études de transcriptomiques et de protéomiques ont été 
précedemment menées [17, 18]. 

Le miR-206 est le plus étudié et le plus caractérisé dans la maladie. Dans le muscle 
du patient DMD, il est fortement surexprimé [11]. Dans le modèle murin mdx, 
le miR-206 est surexprimé dans le diaphragme correspondant au muscle le plus 
affecté et sous-exprimé dans les muscles postérieurs [19]. De manière intéressante, 
notre étude ne révèle pas de dérégulation du niveau d’expression du miR-206 dans 
le muscle biceps fémoral du chien GRMD. Le miR-486, impliqué dans le maintien 
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et le développement de la masse musculaire, est décrit comme sous-exprimé chez 
le patient DMD et la souris mdx [11, 12]. Dans le muscle du chien GRMD, nous 
observons une faible diminution. Afin de compléter ces analyses quantitatives ne 
mettant pas en évidence de modification du niveau d’expression des 2 miRNAs, 
nous nous sommes ensuite intéressés à une potentielle dérégulation du profil 
d’expression par HIS.

En raison de leur nature instable et de leur petite taille, la détection des miRNAs par 
HIS relève d’un véritable challenge. Par ailleurs, les séquences nucléotidiques de 
certains miRNAs sont très similaires d’où la nécessité d’utiliser des sondes hautement 
spécifiques et discriminantes. De nombreuses sondes oligonucléotidiques avec 
incorporation d’acides nucléiques modifiés ont été développées à cet usage [20]. 
La plus utilisée actuellement est la sonde LNA. Il s’agit d’une sonde ADN constituée 
de 30% d’acides nucléiques verrouillés. Ces acides nucléiques LNA contiennent un 
pont méthylène entre l’hydroxyle en position 2 et le carbone 4 du sucre ce qui 
bloque l’acide nucléique dans une conformation idéale pour favoriser les liaisons 
covalentes (Figure 4). L’utilisation des sondes LNA permet ainsi d’augmenter 
l’affinité de liaison avec les nucléotides complémentaires et d’augmenter la 
spécificité de l’hybridation. Les sondes LNA peuvent être simplement marquées 
en 3’ ou 5’ ou bien doublement marquée en 3’ et 5’ ce qui permet d’augmenter 
la sensibilité de la détection pour des miRNAs peu abondants. La démarche 
expérimentale de l’HIS reste similaire à celle d’une hybridation conventionnelle 
avec des étapes i) de fixation, ii) de perméabilisation à 
la protéinase K, iii) d’hybridation, et iv) de révélation. 
Dans notre étude, l’utilisation de ces sondes LNA nous 
a permis de comparer les profils d’expression des 
miR-206 et miR-486 dans le muscle biceps fémoral de 
chiens sains et de chiens GRMD. L’HIS mise au point 
pour la détection de ces 2 miRNAs est très spécifique, 
avec un bruit de fond très minime. Chez le chien 
sain, les miR-206 et miR-486 sont exprimés dans le 
cytoplasme des cellules endothéliales et autour de 
certains noyaux à la périphérie des fibres musculaires 

Figure 4 : Structure d’un acide nucléique bloqué (LnA).
un acide nucléique bloqué est un analogue d’acide nucléique contenant un pont méthylène (ici 
en orange) entre l’hydroxyle en position 2 et l’atome de carbone 4 du sucre.
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qui semblent être des cellules satellites. L’identification de ces cellules n’a pas pu 
être confirmée par des marquages spécifiques du fait d’une difficulté à mettre 
au point l’immunomarquage sur du tissu canin, et reste encore à valider. Aucun 
phénotypage cellulaire de l’expression de ces 2 miR n’a été documentée chez 
l’Homme et la souris. Néanmoins, de nombreux travaux relatent l’implication des 
miR-206 et miR-486 dans la différenciation des cellules satellites ce qui justifierait 
une telle localisation [21, 22]. 

Chez le chien GRMD, nous démontrons une expression préférentielle de ces 2 
miRNAs dans les fibres régénérées, comme l’atteste le marquage avec la myosine 
développementale. Si aujourd’hui aucune étude ne renseigne sur la localisation 
cellulaire du miR-486 dans le muscle du patient DMD ou de la souris mdx, l’expression 
du miR-206 est quand à elle bien décrite chez la souris mdx et corrobore avec le 
marquage que nous obtenons chez le chien GRMD [23] (Tableau 1). 

CONCLUSION
Alors que l’analyse quantitative par RT-qPCR ne révèle aucune différence 
statistiquement significative de l’expression globale tissulaire des miR-206 et miR-
486 dans le muscle du chien GRMD comparé à un muscle de chien sain, l’HIS 
avec utilisation de sondes LNA démontre des profils d’expression bien distincts au 
niveau cellulaire avec une très forte expression dans les myoblastes et les fibres en 
régénération chez le chien dystrophique. 

Tableau 1 : Comparaison de l’expression et de la localisation des miR-206 et miR-486 chez le 
patient DMD, la souris mdx et le chien gRMD. nD : non documentéTableau 1

Patient DMD souris mdx chien GRMD

miR-206

niveau 

d'expression

Quadriceps 

    Biceps fémoral

Diaphragme

Tibial antérieur

Gastrocnémien

soleus

muscle plantaire

pas de dérégulation

dans le biceps fémoral

localisation ND fibres en régénération fibres en régénération

miR-486
niveau 

d'expression

Quadriceps 

    Biceps fémoral

Diaphragme

Tibial antérieur
Biceps fémoral
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RESUME
Les myopathies de Duchenne et de Becker sont des maladies génétiques 
dégénératives causées par l’absence ou des mutations de la protéine musculaire 
appelée dystrophine. Cette protéine est indispensable au maintien de l’intégrité 
de la cellule musculaire lors des cycles d’élongation/contraction. Malgré de 
nombreuses connaissances au niveau clinique, la littérature livre peu d’informations 
sur les mécanismes moléculaires de l’activité de la dystrophine notamment 
concernant le très grand domaine central de cette protéine. Nous nous sommes 
intéressés aux possibles interactions entre ce domaine central et la membrane 
plasmique en utilisant des méthodes biochimiques et biophysiques basées sur des 
systèmes modèles membranaires et sur des fragments purifiés du domaine central 
de la dystrophine. Par une analyse systématique, nous avons mis en évidence des 
caractéristiques spécifiques à certains fragments tout le long de ce domaine central. 
Ils éclairent l’importance des interactions avec la membrane dans la préservation de 
l’édifice membrane/dystrophine lors de l’activité musculaire.

MOTS CLES
Dystrophine, monocouche de Langmuir, microscopie à force atomique 
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ABSTRACT 
Duchenne and Becker’s myopathies are degenerative genetic diseases caused by 
the absence or mutations of the muscular protein dystrophin. This protein is essential 
for maintaining the integrity of the muscular cell during elongation/contraction 
cycles. Despite a great amount of knowledge at the clinical level, the literature 
provides little information on the molecular mechanisms of dystrophin activity, 
particularly with regard to the very large central domain of this protein. We studied 
possible interactions between this central domain and the plasma membrane 
thanks to biochemical and biophysical methods using model membranes and 
purified fragments of the dystrophin central domain. Through systematic analysis, 
we identified fragment specific characteristics along this central domain. This 
enlightens the importance of interactions with the plasma membrane in order to 
preserve the membrane/dystrophin scaffold during muscular activity.

KEY WORDS
Dystrophin, Langmuir monolayer, Atomic Force Microscopy
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INTRODUCTION
La dystrophine est une longue protéine filamenteuse (3685 acides aminés pour 
une longueur estimée à 175 nm) [1] qui connecte le cytosquelette et la matrice 
extracellulaire via la membrane plasmique sarcolemmale. Ce lien est indispensable 
au maintien de l’intégrité des cellules contractiles lors de l’activité musculaire 
c’est-à-dire lors des cycles de contractions/élongations [2, 3]. L’absence ou 
le dysfonctionnement lié à des mutations de cette protéine conduisent aux  
myopathies de Duchenne ou de Becker [4].

Cette protéine est constituée de quatre régions, le domaine N-terminal qui est 
connu pour se lier à l’actine fibrillaire du cytosquelette [1], le domaine central 
constitué de répétitions de type « spectrine », le domaine riche en cystéines qui 
est connecté à un complexe transmembranaire du ß-dystroglycane, et le domaine 
C-terminal. Le domaine central correspond à 75 % de la protéine. Il est constitué 
de 24 répétitions « spectrin-like » (notées R) structurellement similaires, en faisceau 
de 3 hélices α. Il peut se subdiviser en trois parties R1-3, R4-19, R20-24 séparées 
par des zones « charnières » non structurées [5]. La dystrophine fait partie du 
« cytosquelette membranaire » qui joue un rôle dans l’architecture et la résistance 
des cellules [6]. Mais la dystrophine, qui a de nombreux partenaires cellulaires, 
est également considérée comme une possible plateforme d’interactions [7]. Le 
domaine central peut notamment interagir avec l’actine F [8, 9], les microtubules 
[10] et la neuronal Nitric Oxide Synthase [11], l’oxyde nitrique produit étant impliqué 
dans la régulation de la réponse contractile [12]. À la fin des années 90, De Wolf 
et al. ont montré que la répétition 2 de la dystrophine interagit avec les lipides via 
des interactions électrostatiques et augmente la viscoélasticité de la membrane 
protègeant la membrane cellulaire des ruptures lors des cycles de contraction/
élongation [13]. Cette étude réalisée sur un modèle simplifié de membranes a été 
prolongée par presque 15 ans de travaux de nos équipes, à l’Institut de Physique 
de Rennes et à l’Institut de Génétique et de Développement de Rennes, sur des 
fragments normaux ou mutés du domaine central de la dystrophine. En particulier, 
nous avons montré que des mutations dans la zone R16 à R21, qui correspondent à 
un tiers des patients souffrants de myopathie de Becker, conduisent à des protéines 
tronquées interagissant plus fortement avec la membrane [14].

Dans cet article, nous proposons d’illustrer l’utilisation de la microscopie à force 
atomique et plus largement des techniques dédiées aux études des interfaces 
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par les principaux résultats obtenus ces dernières années sur la détermination 
des interactions dystrophine/membrane plasmique. Les études ont porté sur 
5 fragments couvrant l’ensemble du domaine central de la dystrophine (Figure 
1). Les protéines recombinantes purifiées ont été étudiées en présence de films 
de Langmuir, monocouche de phospholipides, comme modèle membranaire. 
Les techniques de biophysique des interfaces associées à la microscopie à force 
atomique ont permis de montrer que l’interaction avec les phospholipides dépend 
de la position du fragment le long du domaine central. 

MATERIELS ET METHODES
Les lipides utilisés sont fournis par Avanti Polar Lipids (Alabama, US). Les autres 
produits chimiques proviennent de chez Sigma et les colonnes de chromatographie 
de chez GE healthcare.

Expressions et purifications des protéines

Les fragments de la dystrophine sont produits dans les cultures de Escherichia coli 
BL21. La protéine de fusion est la glutathion-S-transférase (GST), elle permet la 
purification par chromatographie d’affinité GSTraptm (GE Healthcare) suivie par 

Figure 1 : Schéma de la structure en domaines de la dystrophine montrant le domaine n-ter-
minal, le domaine central, le domaine riche en cystéines et le domaine C-terminal. Le domaine 
central est constitué de 24 régions (R1 à R24) organisées en faisceau de triple alpha-hélices 
comme la spectrine, et nommées « répétitions de type spectrine ». 4 charnières (H1 à H4) en 
enroulement aléatoire (random coil) sont réparties parmi les 24 répétitions de type spectrine. 
Les protéines étudiées, R1-3, R4-9, R11-15, R16-21 et R20-24 sont également schématisées. 
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chromatographie d’exclusion en taille après clivage enzymatique de la portion 
GST [15, 16, 17]. Tous les fragments sont solubilisés dans un tampon Tris 20 mM 
pH 7,5 ; NaCl 150 mM ; EDTA 0,1 mM, appelé par la suite TNE. Les concentrations 
en protéines sont déterminées par spectroscopie UV à 280 nm en utilisant les 
coefficients d’extinction molaire théoriques calculés à partir des séquences 
primaires. 

Comportement interfacial des protéines 

Les expériences d’adsorption aux interfaces fluides air/liquide ou lipides/
liquide permettent de caractériser soit les propriétés amphiphiles des protéines 
soit leurs interactions avec les lipides. La figure 2 présente respectivement des 
photographies (2a et 2b) et schéma du dispositif de mesures (2c). Au centre, une 
cuve en Teflon® à barrières (élément 1) permet de former des films lipidiques 
c’est-à-dire des monocouches mimant un feuillet de la membrane biologique. La 
pression de surface de ce film est contrôlée par un tensiomètre (élément 2) selon 
la méthode de la lame de Wilhelmy. Une lame est légèrement plongée dans le 
liquide et connectée à un capteur de force qui mesure ainsi la tension superficielle. 
La pression de surface correspond à la différence entre la tension superficielle du 
tampon et celle de la couche superficielle de tensioactifs. Ce tensiomètre (Nima 
Technology, Cambridge) enregistre la pression de surface (π, mN/m) au cours du 
temps (Figure 2c). L’incertitude de la mesure est de 0,5 mN/m. Simultanément, nous 
utilisons un ellipsomètre pour mesurer l’angle de déphasage (∆, °) d’un faisceau 
laser polarisé (élément 3) après sa réflexion sur la surface du liquide, et détecté 
grâce au photomultiplicateur (élément 4). L’incertitude de la mesure est de 0,5°. 
Au départ, sur le tampon, cet angle est nul ; au fur et à mesure que les molécules 
s’adsorbent à l’interface, l’angle augmente. Alors que la pression de surface est 
directement liée à la cohésion latérale des molécules qui s’accumulent à l’interface, 
l’angle ellipsométrique est lié à la quantité de matière localisée à l’interface. La 
variation de l’angle ellipsométrique δΔ correspond donc à la variation de quantité 
de matière à l’interface (Figure 2c) [15].

Les propriétés amphiphiles des protéines ont été mesurées dans une cuve 
remplie de tampon TNE après injection sous les barrières d’un volume approprié 
de solution de protéines. Ce volume est calculé afin d’atteindre la concentration 
finale souhaitée. Pour mettre en évidence des interactions entre la protéine 
et les lipides, un film monomoléculaire de lipides est préalablement formé à la 
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surface du tampon par étalement d’une solution chloroformique de lipides. Cette 
monocouche modélise le feuillet interne de la membrane plasmique qui est à l’état 
fluide et porte des charges négatives [18]. Ainsi notre mélange est composé de 
dioleoylphosphatidyl choline (DOPC) et dioleoylphosphatidyl serine (DOPS) en 
ratio molaire 1:1. La pression de surface initiale dépend de la quantité de lipides 
déposée, elle est notée πi. 

Après injection de la protéine dans la sous-phase, en présence ou non de lipides 
à l’interface, la cinétique d’adsorption est enregistrée jusqu’à stabilisation. On 
note alors πmax la pression de surface à l’équilibre. Δπ correspond à la variation 
de la pression de surface lors de l’adsorption  (πmax – πi, Figure 2c). Les variations 
de pression indiquent une insertion de la protéine entre les lipides et révèlent la 

Figure 2 : 2a) dispositif de mesures incluant la cuve de 
Langmuir (1), le tensiomètre à lame de Wilhelmy (2),  
la pince maintenant la lame de mica (5), les éléments  
de l’ellipsomètre (laser (3) et détecteur (4)).

2b) agrandissement sur la cuve 
de langmuir dont la surface est 
de 90 cm².

2c) Schéma de principe des mesures et exemple de cinétique d’absorption de protéines dans 
un film monomoléculaire de lipides, Δπ étant la variation de pression induite par l’insertion de 
la protéine et δΔ la variation de l’angle ellipsométrique.
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présence d’interactions hydrophobes entre les fragments et les lipides. Par ailleurs, 
puisque la compacité des lipides peut varier in vivo lors des cycles de contraction/
élongation de la cellule musculaire, nous avons fait varier la pression initiale des 
lipides sur une gamme de 10 à 35 mN/m pour détecter la pression initiale des 
lipides à laquelle aucune insertion de la protéine n’est possible. Après traitement 
mathématique des points expérimentaux (régression linéaire de droite affine), 
on obtient cette valeur de pression initiale qui est appelée pression maximale 
d’insertion, et est notée πIM. Les expériences ont été réalisées au minimum deux 
fois pour chaque pression.

Imagerie par microscopie à force atomique

Généralités :

La microscopie à force atomique (AFM) a été développée fin des années 80 après 
l’invention du microscope à effet tunnel en 1981 par Gerd Binnig et Heinrich Rohrer 
ce qui leur a valu l’obtention du prix Nobel de physique en 1986. Cette microscopie 
permet d’obtenir la topographie d’échantillons à l’air ou en milieu liquide, à très 
haute résolution, atomique sur les matériaux cristallins ou moléculaire pour les 
échantillons biologiques [19, 20, 21]. 

L’acquisition d’une image est réalisée en balayant la surface, ligne par ligne, 
à l’aide d’une pointe effilée positionnée au bout d’un microlevier sur lequel se 
réfléchit un faisceau laser. Suivant les forces inter-atomiques mises en jeu entre 
la pointe et l’échantillon, le levier fléchit déviant ainsi le faisceau laser. Par le suivi 
du mouvement de ce faisceau, les variations verticales sont enregistrées. Après 
plusieurs balayages, une image tri-dimensionnelle de la surface est générée. 
L’échelle de couleur associée aux images est directement reliée à l’échelle en z 
(Figure 3b). Il est alors possible de tracer une section afin d’obtenir les variations 
de hauteur à n’importe quel endroit de l’image (Figure 3b).

Préparation des échantillons : 

A la fin de chaque cinétique d’adsorption, le film interfacial est transféré sur une 
lame de mica fraichement clivée, par la méthode de Langmuir-Blodgett (Figure 
3a). La lame est pincée sur un support (élément 5, Figure 2) dont les mouvements 
verticaux sont contrôlés par un moteur pas à pas. L’imagerie haute résolution est 
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effectuée en utilisant un microscope PicoPlus (Agilent Technologies, Phoenix, AZ) 
équipé d’un scanner (déplacement maximum 10 μm). Les images sont acquises 
en mode contact, sur plusieurs zones de l’échantillon et sur au minimum deux 
échantillons différents. La force d’interaction pointe-échantillon est contrôlée et 
minimisée en permanence afin de ne pas endommager l’échantillon. Les images 
présentées sont représentatives de l’ensemble des images obtenues sur plusieurs 
zones de deux échantillons identiques. Les caractéristiques morphologiques des 
objets de l’image sont obtenues après une analyse statistique des images avec 
le logiciel en libre accès Gwyddion 2.41 (http://gwyddion.net) [15]. Nous avons 
comparé l’organisation des fragments de la dystrophine humaine dans les films 
lipidiques de DOPC/DOPS à deux pressions initiales, 20 mN/m et 30mN/m.

Figure 3 : 3a) schéma de principe 
de l’absorption de protéines sous 
un film monomoléculaire de lipides 
étalés à l’interface liquide/air, et du 
prélèvement Langmuir-Blodgett 
sur une lame de mica. 

3b) image tridimensionelle obtenue par microscopie à 
force atomique d’un échantillon de R11-15 adsorbée 
sur un film de lipides DoPC/DoPS à pression initiale 
de 20mn/m, taille de l’image 500nm*500nm. L’image 
en insert montre l’homogénéité de la préparation sur 
une image de 5µm*5µm.

3c) images de microscopie à force atomique du frag-
ment R4-9 en interaction avec un film DoPS/DoPS à 
pression initiale de 20mn/m (gauche) et de 30mn/m 
(droite). image de 5µm*5µm, échelle en Z est égale 
à 10nm.
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RESULTATS ET DISCUSSION
Dans un premier temps, le caractère amphiphile des protéines a été comparé 
en fonction de la pression de surface atteinte à l’équilibre lors de la cinétique 
d’absorption à l’interface liquide/air (Tableau I). Les fragments étudiés ne 
contiennent pas le même nombre de répétitions de type « spectrine » de faisceaux 
d’hélices α. Il y en a 3 pour le fragment R1-3 [22], 5 pour les fragments R11-15 et 
R20-24 [17, 22] et 6 pour les fragments R4-9 et R16-21 [15]. Les pressions de surface 
maximales obtenues vont de 19,1 mN/m (pour R4-9 et R20-24) à 21 mN/m (pour 
R16-21), ce qui représente une faible variation malgré la différence de taille des 
protéines. Il n’y a pas de corrélation entre le nombre de répétitions présentes et la 
valeur de la pression de surface maximale induite par l’adsorption des protéines.

Parmi tous les fragments étudiés, seul R16-21 contient une portion « charnière » 
qui n’est pas structurée, le taux global d’hélices α est donc plus faible (77%). La 
comparaison avec R4-9 de même longueur ayant un plus fort taux d’hélices α (99%) 
montre que R16-21 induit une plus forte augmentation de pression de surface ce 
qui signifie une plus forte cohésion latérale, protéine/protéine. Il semblerait donc 
que la charnière favorise une meilleure organisation de la protéine à l’interface. 

D’ailleurs, les fragments qui ont les plus forts taux d’hélices α (R4-9, 99% et R20-24, 
91%) sont les fragments induisant les plus faibles pressions de surface maximale. 
Leur structuration en hélice α persiste à l’interface liquide/air comme cela a été 
montré par mesures de spectroscopie infra-rouge de surface [22]. Il est donc 
probable que le repliement en faisceaux d’hélices α, en induisant une protection des 
acides aminés hydrophobes du milieu aqueux, limite leur accessibilité à l’interface 
liquide/air et donc l’adsorption de ces protéines. 

Fragments Nombre de répétitions % hélices α πmax (mN/m)

R1-3 3 80 20,3

R4-9 6 99 19,1

R11-15 5 71 20,4

R16-21 6 77 21,0

R20-24 5 91 19,1

Tableau I : comparaison des propriétés interfaciales de différents fragments du domaine cen-
tral de la dystrophine humaine.
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Dans un second temps, afin de détecter, de quantifier et de déterminer la nature des 
interactions entre les lipides et les fragments du domaine central de la dystrophine, 
des cinétiques d’adsorption des fragments sous une monocouche de lipides ont 
été réalisées. 

À 20 mN/m de pression de surface initiale de la monocouche DOPC-DOPS, les 
variations induites par les fragments de dystrophine sont comprises entre 1 et 7 
mN/m (Tableau II). L’insertion est la plus forte pour R1-3 (7 mN/m), le fragment le 
plus petit, ce qui facilite probablement sa mobilité et donc son insertion dans la 
partie hydrophobe du film lipidique. Pour les autres fragments de 5 ou 6 répétitions, 
il n’y a pas de corrélation entre la taille et la variation de pression de surface. R4-9 
et R11-15 ont des valeurs intermédiaires (6 mN/m), alors que R16-21 présente une 
valeur légèrement plus faible (5 mN/m) et que R20-24 s’insère peu (1 mN/m) Les 
analyses des images réalisées par microscopie à force atomique (Figure 3) donnent 
un peu plus de renseignements sur l’organisation moléculaire des fragments dans 
les films lipidiques. En effet, deux types d’organisation apparaissent, tout d’abord 
certains fragments s’associent pour former des objets allongés, sorte de filaments, 
qui peuvent s’interconnecter pour former un réseau sur tout l’échantillon. Ceci est 
le cas pour les trois fragments centraux R4-9, R11-15 et R16-21. Les objets formés 
par R4-9 sont peu nombreux, majoritairement allongés, larges et hauts. En effet, la 
hauteur hprot-lip des objets (plus clairs) au-dessus de la phase lipidique (zone sombre) 
est de 3,3+-0,2 nm. R11-15 forme un réseau continu avec une hauteur hprot-lip égale 
à 1,2 nm+-0,2 nm et enfin R16-21 forme également des objets filamenteux mais 

Tableau II : Comparaison des pressions de surface maximales (Δπ, mn/m) induites par l’ad-
sorption des fragments de la dystrophine sur une monocouche DoPC-DoPS pour des pres-
sions initiales πi de 20 mn/m ou de 30 mn/m, et valeurs de pression maximale d’insertion πiM.

Fragments

 Variation de pression de surface
(mN/m)πi

20 mN/m
πi

30 mN/m
πIM

mN/m

R1-3 7 1 31

R4-9 6 0 30

R11-15 6 2 32

R16-21 5 -1 26

R20-24 1 0 nd(<30)
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isolés, nombreux et ayant une hauteur hprot-lip de 2,1-+0,2 nm. Le deuxième type 
d’organisation est la présence d’objets globulaires isolés. C’est le cas de R1-3 et 
R20-24 qui ont pourtant des affinités avec le film lipidique totalement opposées. 
R1-3 forme des objets arrondis très nombreux et de faible hauteur (hprot-lip =1,0-
+0,2nm) alors que les images AFM de R20-24 montrent des objets peu nombreux 
et plus hauts (hprot-lip =3,0-+0,2nm). La hauteur mesurée entre le film lipidique et la 
protéine est d’autant plus faible que la protéine est profondément insérée. Ainsi, 
les fragments peuvent être classés en deux catégories, ceux apparaissant avec une 
hauteur inférieure à 2 nm, R1-3, R11-15 et R16-21, et ceux dont les hauteurs sont 
supérieures, R4-9 et R20-24. Mais la capacité d’insertion n’est pas reliée à la forme 
des objets, globulaire pour R1-3 ou sous forme de filaments/réseau pour R4-9, 
R11-15 et R16-21. Cela montre que R1-3 est capable de s’insérer sous forme de 
molécules isolées alors que pour les 3 autres fragments des interactions longues 
distances protéines/protéines apparaissent. Il est intéressant de remarquer qu’à 
cette pression initiale des lipides, les hauteurs plus élevées des protéines peuvent 
être reliées à un paramètre structural qui est le pourcentage d’hélice α, c’est le cas 
pour R4-9 et R20-24, la variation de pression induite par la protéine est alors reliée 
au nombre d’objets sur l’échantillon.

À 30 mN/m de pression de surface initiale du film lipidique, les fragments de 
dystrophine étudiés réagissent très différemment. R1-3 et R20-24 n’induisent aucune 
variation de la pression de surface, indiquant qu’aucune insertion de protéine n’a 
lieu dans la monocouche de lipides. Cependant, par mesures de spectroscopie 
infra-rouge de surface et par microscopie à force atomique, il a été démontré que 
R20-24 s’accumule en sous-phase et est capable de réorienter les têtes polaires des 
lipides lors d’une compression latérale du film à l’interface [22]. Les objets observés 
par AFM sont globulaires et ont une forte hétérogénéité en hauteur (hprot-lip > 3,1 
-+0,6nm) ce qui est cohérent avec une insertion peu efficace. R4-9 augmente 
légèrement la pression de surface, donc présente peu d’interactions latérales avec 
les lipides, ce qui rejoint les observations des images, il y a peu d’objets et ils sont 
globulaires. R11-15 est le fragment qui à cette pression initiale, induit la plus forte 
augmentation de 2 mN/m et les images montrent un réseau légèrement plus haut 
qu’à 20mN/m, ce qui signifie que les objets sont légèrement moins ancrés dans 
la membrane. Le fragment R16-21, quant à lui, diminue la pression de surface des 
lipides. Cela indique une réorganisation de la monocouche via une forte interaction 
avec les têtes polaires ce qui empêche la protéine R16-21 de pénétrer dans la 
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monocouche lipidique, en effet les fragments apparaissent sous forme globulaire 
et très haut (hprot-lip =3,6-+0,2nm). Les mesures ellipsométriques corroborent cette 
information puisque l’angle ∆ est de 0.6° et proche de la valeur de R11-15 attestant 
d’un cumul de matière à l’interface (Tableau III). Finalement, pour cette forte pression 
latérale, pression correspondant à la pression des membranes biologiques, seul le 
fragment R11-15 s’insère et forme un réseau, sa capacité à former des interactions 
intermoléculaires n’est pas altérée par l’augmentation de la pression latérale. Les 
autres interagissent peu ou pas avec les têtes polaires négatives des lipides et 
forment des objets globulaires hétérogènes en hauteur.

CONCLUSION
Il apparait donc qu’entre le début et la fin du domaine central de la dystrophine, la 
variation de pression de surface induite diminue, constituant comme un gradient 
d’interaction avec les lipides et conduisant à une insertion de moins en moins forte 
des répétitions « spectrine » le long du domaine central. La comparaison entre ces 
fragments montre également l’importance de la flexibilité de la protéine, c’est-à-
dire de la présence de parties non-structurées en hélice α, qui facilitent l’ancrage 
et les interactions protéines/protéines sous forme de filaments. Seul le fragment 
R11-15 interagit avec les lipides encore fortement à 30 mN/m. Sachant que ce 
fragment interagit également avec les fibres d’actine du cytosquelette, l’interaction 
à la membrane semble être un élément important dans la fonction de ce fragment. 
L’hypothèse qui semble émerger de ces recherches est la suivante : la partie 
N-terminale lie l’actine, les premières répétitions du domaine central s’insèrent dans 

Tableau III : comparaison des variations d’angle ellipsométrique (δΔ, °) induites par l’adsorp-
tion des fragments de la dystrophine sur une monocouche DoPC-DoPS pour des pressions 
initiales, πi de 20 mn/m et de 30 mn/m.

Fragments
Variation de pression de surface (mN/m)

πi
20 mN/m

πi
30 mN/m

R11-15 1,8 0,5

R16-21 1,2 0,6
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la membrane jusqu’à R11-15 qui se lie également à l’actine et dont l’interaction à la 
membrane résiste aux contraintes latérales des lipides. Ensuite les interactions avec 
la membrane se font moins importantes vers l’extrémité C-terminale de la protéine 
qui s’associe avec le complexe protéique transmembranaire du ß-dystroglycane. 
Ainsi, le lien entre les fibres d’actine et la membrane lors des cycles de contraction/
élongation induisant des repliements et des variations locales de pression latérale 
est favorisé du côté N-terminal, alors que des interactions plus ténues vers le 
C-terminal pourraient permettre une adaptabilité de la protéine afin de favoriser le 
lien avec le complexe ß-dystroglycane.

Le couplage d’expériences aux interfaces permet l’évaluation des interactions 
protéines/membrane dans une large gamme de conditions (pression latérale, 
nature des lipides,…) et conduit ainsi à une estimation in vitro de la fonctionnalité 
des fragments de la dystrophine. L’impact de cette recherche fondamentale est 
de réduire le nombre de protéines à tester in vivo pour restaurer les fonctions 
musculaires.
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RESUME
Les techniques d’analyse histologique des tissus calcifiés font appel à des 
équipements et des protocoles de préparation spécifiques de ces échantillons. 
Notre Unité de recherche BIOSCAR est réfèrent de ces techniques sur l’os et le 
cartilage dans les modèles murins mais aussi pour le diagnostic en pathologie 
osseuse chez l’homme.

Nous proposons ici un éventail des techniques en histologie sur les tissus osseux 
et cartilagineux. Nous discuterons de la pertinence du choix du fixateur selon 
la question scientifique posée, mais aussi des particularités techniques de la 
préparation des échantillons osseux et cartilagineux.

MOTS CLES
Histomorphométrie, os, cartilage, calcifié, décalcifié.
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ABSTRACT
Histological analysis protocols for calcified tissues use specific preparations and 
equipments. BIOSCAR, our research unit, is a referent for these analyses on 
bone and cartilage in mouse models but also for the diagnosis of human bone 
pathologies. Here, we give some of the most common histology protocols on bone 
and cartilage tissues. We will discuss the relevance of the choice of fixator according 
to the scientific question, but also the technical peculiarities of the preparation of 
bone and cartilage samples.

KEY WORDS
Histomorphometry, bone, cartilage, calcified, decalcified
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INTRODUCTION
Le tissu osseux est un tissu conjonctif spécialisé dont la matrice extracellulaire est 
minéralisée et lui donne sa dureté et sa résistance. Il est surtout constitué de fibres 
de collagène de type I et de substance fondamentale minéralisée. Ce tissu est 
constitué par un ensemble de travées formant un réseau connecté qui permet la 
transmission des contraintes mécaniques. Le tissu osseux a un rôle mécanique 
dans la locomotion, de protection des organes vitaux, un rôle métabolique, c’est 
notamment la réserve de calcium et de phosphore de l’organisme, et enfin un 
rôle dans l’hématopoïèse. L’os est renouvelé tout au long de la vie de l’individu 
et l’homéostasie de la masse osseuse est assurée par l’équilibre qui existe entre la 
formation osseuse, réalisée par les ostéoblastes et la résorption de l’os, effectuée 
par les ostéoclastes.

Avant de commencer un projet in vivo sur des modèles murins comportant une 
analyse du tissu osseux il est impératif de se poser la question de ce que nous 
voulons mettre en évidence avec nos échantillons osseux. Les objectifs peuvent 
être multiples :

1. Une étude en histomorphométrie osseuse pour quantifier le niveau de 
remodelage et l’activité cellulaire ? Il faudra faire intervenir les techniques 
spécifiques d’inclusion sur tissu calcifié. 

L’histomorphométrie est une méthode de mesures de paramètres statiques, 
dynamiques et de structure standardisée par PARFITT en 1987 [1, 2]. Son principe 
repose sur l’interprétation de différents paramètres primaires osseux mesurés sur 
des niveaux de coupes osseuses (en 2D). A partir de ces paramètres primaires, les 
paramètres de structures, de formation et de résorption osseuses sont obtenus. 
Les résultats sont une extrapolation en 3D. L’histomorphométrie ne se fait que 
sur coupes de tissu osseux non décalcifié. Les sites standards de prélèvements 
pour l’étude sont les os longs (fémurs ou tibia), et les vertèbres lombaires (L4-L6) 
ou caudales chez la souris, représentatifs respectivement de l’os cortical et l’os 
trabéculaire. Ils apportent des informations sur l’activité cellulaire, la dynamique de 
la formation et la microarchitecture osseuses. Il est important de prévoir avant le 
prélèvement des échantillons une injection de fluorochromes.
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2. Une analyse de l’expression d’un transcrit ou d’une protéine d’intérêt ?

Nous privilégierons l’analyse sur coupes en paraffine ou congelées. Le site de 
prélèvement dans nos études pour ces deux types d’inclusion, sont les os longs 
précédemment décrits ou encore l’articulation des pattes postérieures ou la tête 
fémorale. L’analyse des articulations donne les informations sur les mécanismes de 
destruction du cartilage articulaire dans la pathologie de l’arthrose ou de l’arthrite. 
La mise en évidence par immunohistochimie (IHC) et immuno-fluorescence (IF), 
de protéines spécifiques de l’os ou du cartilage ainsi que l’hybridation in situ (HIS) 
pourront être réalisées. 

La mise en évidence de co-localisations cellulaires par des gènes rapporteurs 
fluorescents telles que la GFP ou la tomato ne se fera que sur coupes de tissu 
congelé, les traitements chimiques de préparation de l’échantillon pour 
l’inclusion en paraffine détruisant leur fluorescence. Dans le cas de la mise en 
évidence de cellules en hypoxie par injection en intrapéritonéale d’une sonde 
hypoxie:Tm-1 « Pimonidazole Hydrochloride » l’inclusion paraffine comme le tissu 
congelé donnent de bons résultats.

3. Des colorations standards et spécifiques de l’os et du cartilage ?

Il existe un panel de colorations standards et spécifiques sur os et cartilage non 
décalcifiés et préalablement décalcifiés qui seront développées par la suite. 

L’objectif de cet article est d’expliciter les différentes techniques permettant 
l’analyse histologique des tissus osseux et cartilagineux et les informations qu’elles 
apportent.

A. SUR TISSU CALCIFIE
L’analyse sur tissu calcifié inclus en résine permet l’interprétation de résultats 
quantifiables sur le remodelage et la microarchitecture osseuse. Il est important de 
prévoir avant le prélèvement des échantillons l’injection de fluorochromes. Pour le 
modèle murin, la tétracycline à 20mg/kg et la calcéine à 10mg/kg sont injectées par 
voie intrapéritonéale à un intervalle déterminé en fonction de la souche de l’animal 
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et de son âge. Sur le prélèvement, le marquage ainsi obtenu permettra de mesurer 
notamment la vitesse de minéralisation et le taux de formation osseuse à l’échelle 
du tissu. 

1. Fixation du tissu 

Pour une optimisation de la fixation, il est primordial de plonger l’échantillon dans 
10 fois son volume de fixateur. Le temps de fixation est aussi en relation avec la 
taille de l’échantillon mais aussi avec l’âge de l’animal (la dureté de l’os augmentant 
avec l’âge.)

Nous favorisons comme fixateur une solution d’éthanol à 70° qui est un très 
bon compromis histologique pour la conservation de la structure collagénique, 
du minéral, de la moelle et des cellules osseuses (Figure 1). C’est un fixateur 
coagulant qui provoque une dénaturation irréversible des protéines et qui n’est 
donc pas adapté pour les techniques d’immunohistochimie ou d’hybridation in situ. 
L’avantage de la fixation alcoolique est de pouvoir mettre en évidence l’activité des 
phosphatases alcalines des ostéoblastes en histoenzymologie. Cette activité étant 
inhibée par la fixation en aldéhyde.

Figure 1 : La fixation alcoolique en éthanol 70° préserve bien les structures collagéniques, 
minérales et cellulaires. Coupe colorée au bleu de toluidine 1% pH4.3. 
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2. Inclusion en résine

Le milieu d’inclusion doit être plus dur que l’échantillon à couper d’où l’utilisation 
d’une résine monomère de type méthyl-méthacrylate. Cette technique spécifique 
se fait à température basse (polymérisation à 4°C) à partir de prélèvements osseux 
non décalcifiés. L’inclusion en résine permet de procéder aux colorations spécifiques 
du minéral et des activités enzymatiques des cellules osseuses. Le méthacrylate 
est un monomère en solution (SIGMA), y est ajouté un catalyseur, le péroxyde de 
benzoil à 1.1% (MERCK) qui permet la polymérisation finale et un plastifiant de type 
Polyéthylène glycol 400 (PEG) à 11.3%, qui rend la résine moins « cassante » lors 
de la coupe. Lors de l’étape d’inclusion, un accélérateur de polymérisation (une 
solution de N-N-diméthyl aniline et d’alcool isopropylique) (SIGMA) est ajouté au 
mélange métacrylate-catalyseur-PEG 400, permettant la prise en masse du bloc à 
température basse à 4°C. L’inclusion se fait en 3 étapes :

• la déshydratation : les échantillons sont immergés dans des bains croissants 
d’éthanol, suivis par l’étape d’éclaircissement par des bains successifs de xylène. 
Les échantillons sont déposés dans des piluliers de verre jusqu’à l’étape de la 
prise en bloc. 

• l’imprégnation : le plastifiant est ajouté à la solution de méthacrylate puis le 
catalyseur. Ce mélange est stocké à -20°C jusqu’à utilisation. L’imprégnation se 
déroule entre 5 et 15 jours selon la taille de l’échantillon. Les échantillons sont 
conservés à -20°C.

• la polymérisation ou inclusion : au mélange utilisé en imprégnation est ajouté 
l’accélérateur de réaction pour une polymérisation à 4°C sans risque d’une 
importante exothermie. Cette solution est préparée extemporanément. Les 
activités enzymatiques seront ainsi préservées lors de la prise en bloc. Il est 
important d’orienter l’échantillon selon le plan de coupe défini sur lequel se 
feront les quantifications.

3. Obtention des coupes

Les blocs de résine ainsi obtenus sont taillés et dégrossis. Les coupes de 5 et 11 
µm sont réalisées sur un microtome à glissière type poly-Cut (SM 2500 LEICA). 
L’avantage de ce type d’appareillage offre une qualité de coupes meilleures par 
rapport à un microtome à coupe verticale surtout pour les coupes de 11 µm 
d’épaisseur qui sont nécessaires pour visualiser les marqueurs fluorochromes lors 
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de la mesure des paramètres de formation dynamique. Il permet de couper des 
échantillons de grandes tailles Les couteaux utilisés sont en carbure de tungstène. 
Il est impératif de récupérer les coupes à partir de la zone d’intérêt bien définie 
pour les différentes mesures, et ce pour tous les blocs. Dans notre laboratoire, les 
coupes sont recueillies sur des lames dégraissées (de type superfrost) préalablement 
gélatinées, étape indispensable pour leur adhésion. Après le séchage, il faut 
compter une semaine pour optimiser l’adhésion. Les différentes colorations 
peuvent alors être réalisées. La résine enrobant les coupes est éliminée dans des 
bains successifs de métoxy-éthyl acétate (SIGMA). A partir des coupes colorées, 
les paramètres statiques, dynamiques et de structure peuvent être quantifiés. 
Cette méthodologie permet une bonne reproductibilité dans l’interprétation des 
paramètres de morphologie. Un niveau représente une dizaine de coupes à 5µm 
d’épaisseur utilisée pour les différentes colorations et 2/3 coupes à 11µm pour 
la mesure de la formation dynamique. Les mesures sont faites sur 2 ou 3 niveaux 
ce qui nous donnera une représentation réelle en 3D des différents paramètres 
quantitatifs.

4. Colorations utilisées pour les mesures en histomorphométrie 

a. Analyse de l’activité ostéoblastique

- Coloration topographique :

Dans notre laboratoire, nous utilisons comme coloration une solution à 1% pH 
4.3 de bleu de toluidine (RAL). C’est un colorant basique à la propriété d’être 
métachromatique. Il identifie le minéral en violet, la matrice collagénique non 
minéralisée (ostéoide) en bleu ciel et les cellules en bleu marine. Avec ce type 
de coloration, il est possible de mesurer sur coupes (représentation en 2D), les 
paramètres de la microarchitecture évalués sous microscope en transmission grâce 
à l’utilisation d’un intégrateur oculaire gradué (ZEISS). La mesure de l’activité 
cellulaire de la formation est effectuée sur ces coupes colorées au bleu de toluidine 
(Figure 2). L’activité des ostéoblastes en rapport à la surface osseuse ; l’étendue et 
l’épaisseur des bordures ostéoides sont analysées sur ces coupes.

- Marquages en fluorescence :

Pour les paramètres de formation dynamique, il est important de prévoir avant le 
prélèvement des échantillons une injection de fluorochromes qui s’intègrent dans 
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la matrice osseuse. Pour le modèle murin, la tétracycline à 20mg/kg et la calcéine 
à 10mg/kg sont injectées par voie intrapéritonéale à un intervalle déterminé en 
fonction de la souche de l’animal et de son âge au moment du prélèvement. Cet 
intervalle d’injection correspond à l’intervalle de fixation du fluorochrome sur la 
matrice osseuse et permettra ainsi de quantifier la vitesse de minéralisation. La 
visualisation des fluorochromes se fait en microscopie à fluorescence aux longueurs 
d’ondes d’émission de la tétracycline (560 nm) et de la calcéine (515nm). La 
formation dynamique reflète l’activité des ostéoblastes lors de la formation osseuse. 
Si entre l’intervalle des jours d’injection, les ostéoblastes ont déposé de la matrice 
extracellulaire osseuse, il y aura un double marquage mesurable (Figure 3a). Ces 
paramètres dynamiques définissent la surface minéralisée par rapport à la surface 
osseuse, (MS/BS) ; la surface des doubles marquages/surface osseuse, (dLS/BS) et 
enfin le taux de minéral apposé exprimé en µm/jour (MAR et BFR) (Figure 3b).

b. Analyse de l’activité ostéoclastique

La mise en évidence de l’activité enzymatique cellulaire TRAP (Tartrate Resistante 
Acid Phosphatase) utilise la technique d’histo-enzymologie. Les phosphatases ou 
phospho-mono-estérases sont stockées dans les vésicules cellulaires. C’est une 
mise en évidence indirecte par détection histochimique (techniques de Burstone, 

Figure 2 : Coloration au bleu de toluidine 1% d’une coupe de biopsie humaine de crête iliaque 
mettant en évidence la matrice ostéoïde (flèche noire) et la matrice minéralisée (flèche rouge).
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Figure 3b : la mesure de la distance entre les 2 marquages permet de calculer la vitesse de 
minéralisation.

Figure 3a : visualisation des doubles marquages fluorescents (la tétracycline en jaune, la cal-
céine en vert). L’espace entre les doubles marquages est le reflet du dépôt de matrice et donc 
de l’activité des ostéoblastes. 



132

Revue Française d’Histotechnologie 2018 - Vol. 30 - n°1

1958). L’enzyme en présence de son substrat naphtol ASTR (SIGMA) dans son 
tampon acide, donne un produit qui en présence d’un sel de diazonium, la 
pararosaniline (MERCK), forme un précipité rouge témoin de l’activité enzymatique 
dans le cytoplasme cellulaire. Afin de ne sélectionner que l’activité des cellules 
ostéoclastiques dont la propriété est d’être « tartrate résistants », de l’acide 
tartrique à la concentration de 100mM est ajoutée à la préparation (Figure 4). 
Une contre coloration dans une solution aqueuse de bleu d’aniline 0.033% permet 
de repérer les structures osseuses. Le nombre de noyaux des ostéoclastes TRAP 
positifs peut être évalué grâce à une coloration nucléaire au vert de méthyle. La 
mesure de l’activité cellulaire de la résorption se fait au microscope en transmission. 
A partir de cette coloration TRAP, la surface ostéoclastique/surface osseuse (OcS/
BS) est mesurée ainsi que le nombre de cellules ostéoclastiques/mm2 de tissu ou 
d’os (N.oc).

Figure 4 : Mise en évidence de l’activité TRAP (cellules en rouge, flèches) sur coupe d’os long 
murin contre colorée au bleu d’aniline 0.033%. 
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c. Analyse de la microarchitecture

La microarchitecture osseuse est un élément déterminant de l’ostéogénèse. Les 
paramètres micro-architecturaux sont calculés à partir des formules définies par 
Parfitt [1, 2]. Ils sont obtenus à partir de coupes non déplastifiées et colorées dans 
une solution au bleu d’aniline 1%. Un logiciel, BONOLAB, a été développé par 
le service informatique de la société Microvision en utilisant comme référence de 
calculs de mesures celles décrites dans l’article de Parfitt [1, 2]. Ce logiciel semi 
quantitatif, permet de mesurer le volume osseux (BV/TV), qui représente le volume 
de l’os par rapport au volume de tissu analysé, le nombre (Tb.N), la séparation (Tb.
Sp) et l’épaisseur (Tb.Th) des travées. Ces paramètres architecturaux nous donnent 
les informations sur l’activité cellulaire osseuse, en effet la séparation des travées 
est le reflet de la résorption osseuse alors que l’épaisseur des travées est celui de 
la formation osseuse (Figure 5) [3, 4]. 

Figure 5 : Analyse de la microarchitecture osseuse d’un fémur de souris grâce au logiciel Bo-
noLAB. Cette région d’analyse permet d’obtenir le Bv/Tv et les informations relatives aux 
travées. Coupe obj 2.
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5. Autres colorations possibles du minéral

Sur ces coupes d’os inclus en résine, il est possible de mettre en évidence des dépôts 
de métaux tels que des dépôts de sel d’aluminium par la méthode histochimique 
au sel d’aurine tricarboxylique (Figure 6a) ou de minéraux tels que des sels de 
calcium-phosphate et carbonate par la méthode au nitrate d’argent dite coloration 
de VON KOSSA (Figure 6b). 

Figure 6a : Mise en évidence des dépôts de sel d’aluminium (flèches) par la méthode au sel 
d’aurine tricarboxylique. 

Figure 6b : 
Mise en évidence des dépôts de sels de 
calcium-phosphate et carbonate par la  
coloration von Kossa.
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B. SUR TISSU DECALCIFIE

1. Fixation du tissu

Pour la fixation, nous utilisons la famille des aldéhydes, fixateur additif indispensable 
pour le maintien des structures cellulaire et protéique. Les échantillons sont 
incubés dans une solution de PFA 4% / PBS 1X tamponnée pH7.4 (EUROMEX et 
MMFrance) entre 24h et 48h selon le site de prélèvement plus ou moins riche en 
os cortical, la taille de l’échantillon et l’âge de l’animal. Ce type de fixateur favorise 
plutôt les techniques telles que l’hybridation in situ avec la mise en évidence d’un 
ARN messager ou d’un ADN spécifique sur coupes (Figure 7) et l’immunohisto-
chimie, avec la mise en évidence de protéines spécifiques de l’os ou du cartilage 
par révélation avec un substrat chromogène type 3-3’diamino benzidine (DAB) ou 
l’immunofluorescence. Deux modes de fixation sont possibles : soit par immersion 
si le projet demande des échantillons faisant appel à des outils moléculaires tels que 
l’expression d’ARN, soit par perfusion intracardiaque de l’animal in vivo. Pour cette 
dernière l’obtention d’une autorisation du ministère de l’agriculture est nécessaire. 
Les qualités structurale et cellulaire du tissu en seront optimisées. 

Figure 7 : Hybridation in situ permettant la détection de l’ARnm du collagène de type 1 avec 
révélation anti Dig-AP + BM purple substrate sur coupes paraffine de tibia de souris. 
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2. Décalcification

Dans le principe de l’inclusion d’échantillons biologiques, le choix de l’enrobage 
est défini selon la « dureté » du prélèvement, comme l’os minéralisé est plus dur 
que la paraffine solide, il sera impossible de le couper tel quel, une étape de 
décalcification s’impose donc pour ces tissus calcifiés avant l’inclusion en paraffine 
ou pour les coupes en congélation. C’est une étape indispensable. Au laboratoire, 
nous utilisons une solution d’EDTA dissodique (BIOCHEM) 0.5M dans PBS1X 
tamponnée à pH 7.5. L’EDTA est un chélateur du calcium contenu dans l’os. Les 
échantillons sont individualisés dans une cassette d’inclusion et sont immergés 
dans le bain d’EDTA, le volume varie selon le contenant. Il faut changer plusieurs 
fois le bain d’EDTA, les premiers bains étant rapidement saturés. La décalcification 
se fait à température ambiante ou à 4°C (pour l’hybridation in situ). A température 
ambiante, le processus est plus rapide. Pour une meilleure efficacité, cette 
procédure se fait sous agitation. Il est possible d’utiliser la solution de commerce 
prête à l’emploi « ostéosoft » (MERCK) qui donne de très bon résultats, le temps 
de décalcification est réduit, et cette solution préserve bien les sites antigéniques 
et à l’avantage par rapport à d’autres solutions de décalcification rapides prêtes à 
l’emploi, de sauvegarder les activités enzymatiques. L’inconvénient est le coût non 
négligeable surtout quand beaucoup d’échantillons doivent être décalcifiés par 
rapport à la solution préparée d’EDTA. Le temps de décalcification varie selon le 
volume de la pièce à décalcifier, l’âge de l’animal prélevé, (le minéral est beaucoup 
plus calcifié sur un animal âgé que jeune). Le contrôle de la décalcification se fait 
à l’aide de l’ostéodensitomètre du petit animal (PIXIMUS) permettant la mesure 
de la densité minérale osseuse (BMD), la valeur 0 indique la décalcification totale 
de l’échantillon. Elle peut se faire par la méthode chimique. La décalcification 
est complète lorsqu’en présence du mélange 5% d’ammonium hydroxyde et 5% 
d’ammonium d’oxalate, il n’y a plus formation d’un précipité dans le dernier bain 
de la solution de décalcification.

3. L’inclusion en paraffine 

Deux choix sont envisagés, l’inclusion en paraffine ou la congélation des tissus. 
En paraffine, la qualité histologique est meilleure. Les techniques d’hybridation in 
situ, d’immunohistochimie et d’immunofluorescence donnent d’excellent résultats 
sur coupes paraffine ainsi que pour de nombreuses colorations histologiques. 
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L’inconvénient de cette inclusion en paraffine est la perte des signaux fluorescents 
des gènes rapporteurs ; il faudra préconiser plutôt la technique de congélation des 
échantillons dans ce cas-là.

Après fixation et décalcification, les échantillons sont déshydratés, imprégnés dans 
un automate Type Logos (MM France) selon les étapes classiques de déshydratation 
en éthanol à degrés alcooliques croissants, avec l’étape d’éclaircissement en xylène 
et l’imprégnation en paraffine chaude. L’avantage de l’automate est que tout 
ce processus se fait la nuit sous vide. Le lendemain, les échantillons sont inclus. 
Les coupes sont réalisées sur un microtome équipé d’un porte lame, avec lames 
jetables. Nous utilisons les lames M35+ (MM France). Les coupes sont récupérées 
sur des lames silanisées (traitement adhésif).

Toutes les coupes sont préalablement déparaffinées et réhydratées avant toute 
coloration. Une fois les colorations faites, les coupes sont déshydratées dans des 
bains successifs d’éthanol à degrés croissants et montées entre lame et lamelle 
avec un milieu de montage permanent de type ENTELAN (MERCK).

a. Coloration standard

Le contrôle de la qualité histologique de nos tissus se fait par la coloration standard 
d’Hématoxyline/Eosine (HE). C’est une coloration topographique. Les noyaux sont 
mis en évidence par une solution d’hématoxyline de Harris (MM France). Après 
alcalinisation dans l’eau de robinet, et différenciation en alcool chlorhydrique, les 
coupes sont plongées dans une solution 1% d’éosine Y (RAL) (Figure 8).

Figure 8 : Coloration Hématoxy-
line/éosine sur coupe paraffine 
de tibia de souris. La fixation par 
perfusion intracardiaque permet 
une conservation parfaite de la 
morphologie. 
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 b. Colorations spécifiques du cartilage et collagène

Nous effectuons la coloration à la Safranine O à 0.5% (GURR) sur nos coupes 
déparaffinées et réhydratées. C’est une coloration histochimique qui permet la mise 
en évidence des protéo-glycanes du cartilage. Ce colorant basique va se lier avec 
une forte affinité aux protéoglycanes (acides) présents dans les tissus cartilagineux 
formant un complexe de couleur rouge. L’intensité de coloration est directement 
liée à la quantité de protéoglycanes contenue dans les tissus cartilagineux. La 
solution d’hémalun de Mayer (MM France) permet la mise en évidence des noyaux 
cellulaires. La solution de fast green (GURR) 0.125% colore la matrice osseuse en 
vert, et la solution de Safranine O 0.5% colore les protéoglycanes du cartilage. La 
coloration se termine par une différenciation rapide dans l’éthanol absolu avant la 
déshydratation et le montage entre lame et lamelle (Figure 9). Le score arthrosique 
qui est la quantification de l’érosion du cartilage articulaire selon la méthode décrite 
par l’OstéoArthritis Research Society International (OARSI) est ainsi quantifié [5]. 

La coloration au rouge sirius peut être utilisée pour la mise en évidence des fibres 
de collagènes, nous utilisons une solution de rouge sirius F3B/acide picrique 
solution saturée (coloration en jaune des cytoplasmes) (SIGMA). Le rouge sirius se 
fixe sur les fibres de collagène et de réticuline (coloration rouge). La coloration en 
bleu des noyaux est réalisée avec l’hématoxyline de Weigert utilisant une solution 
d’hématoxyline (MM France) et une solution de chlorure ferrique (MM France). 

Figure 9 : Coloration en Safranine o colorant en rouge les protéoglycanes du cartilage  
articulaire d’un genou murin inclus en paraffine. L’os est coloré en vert et les noyaux en bleu. 
Coupe objx4.
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Cette coloration n’est possible qu’en utilisant une hématoxyline ferrique résistante 
à l’action de l’acide picrique (Figure 10).

4. Pour les échantillons congelés

L’avantage de ce type d’enrobage est que le tissu ne subit pas les traitements 
chimiques nécessaires lors des étapes de déshydratation pour l’inclusion en paraffine. 
Ces traitements pouvant créer une barrière chimique lors des immunomarquages. 
C’est une méthode que nous utilisons principalement pour des co-localisations 
cellulaires et la mise en évidence de protéines rapportrices fluorescentes type GFP 
ou tomato. Les coupes peuvent être plus épaisses de 7 à 9 µm en milieu enrobage 
OCT et à 16 µm en PVP (polyvinylpyrrolidone – gélatine de porc). 

a. Inclusion en OCT 

Une fois les échantillons décalcifiés, ils sont rincés en PBS 1X et mis une nuit dans 
une solution de sucrose 30%/PBS. Puis imprégnés dans un mix sucrose 30%/OCT, 
pour finir avec la solution pure d’OCT avant congélation sur de la carboglace. Les 
blocs sont stockés à -80°C jusqu’à utilisation. L’avantage de l’enrobage OCT est 

Figure 10 : Mise en évidence des fibres de collagène par la coloration Rouge Sirius sur une 
coupe paraffine de ménisque humain. 
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que nous obtenons une bonne homogénéité d’imprégnation dans le tissu, les 
coupes sont faciles à récupérer, sans trop de perte. 

Une belle qualité histologie en fixation par immersion est obtenue, optimisée en 
fixant par perfusion. La co-localisation et la visualisation des gènes rapporteurs 
fluorescents (GFP-tomato. Hypoxie probe) est validée (Figures 11a et 11b), ainsi 
que les colorations spécifiques déjà citées. (Figures 12a et 12b). L’hybridation in 
situ peut aussi être réalisée sur des coupes en congélation. 

Figure 11a : Gauche : mise en évidence d’ostérix en iF dans les ostéoblastes en bordure de 
travées sur coupe congelée de 10μm d’épaisseur.
Droite : l’igg de contrôle de l’anticorps anti ostérix.

Figure 11b : Mise en évidence de l’expression d’os-
térix via la gFP sur une coupe congelée d’os d’une 
souris gFP-oSx. Les chondrocytes hypertrophiques 
et ostéoblastes expriment ostérix. 
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b. Inclusion en PVP (polyvinylpyrrolidone) 

Cette technique est utilisée principalement pour visualiser dans une structure 
osseuse peu fixée et moins déminéralisée des co-localisations d’ostéoprogéniteurs 
dans les niches cellulaires en IF sur coupes épaisses (16 µm) que nous mettons 
difficilement en évidence sur les coupes en OCT où la décalcification est totale 
(Figure 13). Elle consiste en des bains d’imprégnations à 4°C en sucrose 20%/
PVP2% et d’une inclusion en sucrose 20%/PVP2%/gélatine de porc 8%. Son seul 
avantage est la possibilité d’obtenir des coupes épaisses au-delà de 15 µm du fait 
de l’élasticité de l’enrobage. La lecture de ces coupes se fait sur un microscope 
apotome (Zeiss) voire en microscopie confocale.

Figure 12a : 
coupe congelée d’une tête fémo-
rale murine colorée en Safranine o.

Figure 12b : 
Coloration HE (hémalun/éosine) 
d’une coupe de rachis de souris 
coupe congelée.
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Figure 13 : Mise en évidence des cellules exprimant ostérix (osterix-gFP en vert), de cellules 
en hypoxie en rouge et des cellules hypoxiques exprimant ostérix (co-marquage en jaune). 
Les noyaux sont marqués au DAPi. 

Figure 14 : Coloration HE d’une coupe d’un os long de souris inclus en PvP.
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Cependant, la qualité histologie est médiocre, il est difficile de récupérer des 
coupes inférieures à 12 μm d’épaisseur. La technique de récupération des coupes 
en PVP au cryostat se fait à -25°C. Les colorations ne sont pas conseillées du fait de 
l’enrobage gélatineux (Figure 14). 

5. ImmunoHistoChimie (IHC) ou ImmunoFluorescence (IF)

De nombreux anticorps spécifiques de la matrice osseuse et cartilagineuse peuvent 
être révélés en IHC ou IF sur coupes paraffine ou congelées mais nécessitent 
quelques conditions spécifiques. 

Un démasquage à chaud en tampon citrate pH 6 (HIER MM France) ou un tampon 
Tris-EDTA-tween est souvent conseillé. Ce démasquage favorise la destruction des 
ponts aldéhydes formés lors de la fixation en aldéhydes. 

Le tissu osseux est très dense en matrice, aussi selon la localisation de la protéine 
à étudier dans la cellule, nous utilisons des démasquages enzymatiques plus 
spécifiques du type hyaluronidase (SIGMA), chondroitinase (SIGMA) ou autres 
protéases. Ce traitement intervient après le démasquage des sites antigéniques par 
la chaleur. En IHC, nous utilisons le système de révélation ImmPRESS HRP (Horse 
Radish Péroxydase) polymère anti-rabbit IgG (VECTOR), le blocage des péroxydases 
endogènes du tissu par un traitement à l’eau oxygéné 3% pendant 10 minutes est 
réalisée après le démasquage enzymatique. Lors de l’étape de blocage des sites 
non spécifiques, il est nécessaire d’en augmenter sa concentration, nous travaillons 
entre 5 et 12 % pour diminuer le bruit de fond (ex : mélange 4% du même sérum 
que l’hôte de l’anticorps secondaire /4% BSA en IHC et 12% BSA en IF). En IF, il 
est ajouté 100 mM de glycine à notre solution de blocage. La glycine va bloquer 
les aldéhydes libres dus à la fixation au PFA, réduisant ainsi l’autofluorescence. 
L’incubation de l’anticorps primaire se fait la nuit à 4°C. La révélation des IHC 
ou IF se fait de façon standard. En IHC, une contre coloration des noyaux est 
effectuée avec une solution 0.01% de vert de méthyl. Les coupes une fois sèches 
sont montées entre lame et lamelle avec le milieu permanent ENTELAN (MERCK) 
(Figure 15). En IF les noyaux sont mis en évidence par une solution de DAPI à 100 
ng/ml (Molecular Probes, Cat# D-1306). Les lames sont montées entre lamelles 
avec un milieu aqueux de type GBmount (DIAGOMICS). (Figures 16a, 16b et 16c).
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Figure 15 : Gauche : mise en évidence de l’aggrécane par iHC (anti-aggrécane utilisé au 
1/200éme, système de révélation immPRESS HRP) sur une coupe paraffine d’articulation mu-
rine contre colorée avec une solution de vert de methyle.0.01% .
Droite : l’igg contrôle, contre coloration avec une solution de vert methyle.0.01%.

Figure 16a : Mise en évidence de l’endomucine (en vert) par iF sur une coupe paraffine de 
rachis murin. Les noyaux sont colorés au DAPi (bleu).
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Figure 16c : Mise en évidence de l’hypoxie-probe (en vert) sur une coupe congelée d’articula-
tion murine. Les noyaux sont colorés au DAPi (bleu). Coupe objx10.

Figure 16b : Translocation de la Respontine (rouge) dans le noyau, en vert marquage en phal-
loïdine.
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CONCLUSION 
Toutes les techniques utilisées pour l’analyse histologique du tissu osseux et 
cartilagineux, qu’il soit décalcifié ou non décalcifié, sont hautement spécifiques 
et nécessitent une expertise technique pour répondre aux questions scientifiques. 
Cette analyse histologique peut être complétée par d’autres techniques comme la 
mesure des paramètres architecturaux par Micro-tomodensitométrie (imagerie 3D 
à rayons X haute résolution de 5 à 30 μm), et ce avant l’inclusion (Figure 17). Les 
analyses histologiques telles que décrites ici peuvent également s’accompagner 
d’analyses d’expression par qPCR de gènes marqueurs des cellules impliquées 
dans le remodelage osseux. Elles peuvent également être complétées par des 
cultures de cellules (ostéoblastes et/ou ostéoclastes) primaires. Par ailleurs, cette 
optimisation de la qualité de l’analyse histologique sur tissu osseux et cartilagineux 
ouvre des perspectives sur de nouvelles techniques innovantes, comme la 
microdissection laser, la technique de clarification osseuse, la possibilité de couper 
de l’os fixé, non décalcifié et congelé (système « CRYOJANE » de LEICA). Le tissu 
osseux et cartilagineux n’a pas fini de nous dévoiler tous ses secrets et mystères 
physiologiques.

Figure 17 : Reconstruction 3D d’une patte arthritique de souris en microtomographie.
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Liste des abréviations

Abréviations Signification Unité

MS/BS  Mineral surface/bone surface %

MAR Mineral apposition rate µm/j
BFR  Bone apposition rate µm3/µm2/j
dLs/BS Double labeling surface/bone surface %
BV/TV Bone volume /tissu volume %
TbN trabecular number  µm/1

 TbSp Trabecular separation  µm
 Tb Th Trabecular thickness  µm
 BMD Bone mineral density g/cm2
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RESUME
Laportea. aestuans (Urticacea) est une plante utilisée dans la région du Centre 
Cameroun pour le traitement des fractures. La présente étude a pour but d’évaluer 
par analyse histologique les effets ostéo-inducteurs de l’extrait aqueux des 
feuilles de L. aestuans chez la rate (Wistar). Une cavité a été créée dans la portion 
antérieure de la diaphyse du fémur. L’extrait aqueux de L. aestuans a été administré 
quotidienne par voie orale (100-400 mg/kg) pendant deux semaines. Au terme 
de la période expérimentale, les animaux ont été sacrifiés et les fémurs fixés dans 
du formol 10% tamponné puis transférés dans de l’éthanol à 70%. Ils ont ensuite 
été déshydratés et inclus en paraffine. Des coupes de 5μm ont été réalisées et les 
colorations suivantes faites : - H&E - Picrosirius et observation en lumière polarisée. 
Les animaux fracturés ne recevant aucun traitement ont présenté une structure 
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osseuse désorganisée avec la présence d’ostéoblastes et d’ostéocytes dans leurs 
lacunes. En lumière polarisée ces animaux ont présenté un aspect d’«os tissé» se 
traduisant par une trame collagénique peu organisée et une faible minéralisation. 
Les animaux traités à l’extrait de plante ont présenté une structure du cal osseux de 
plus en plus dense avec plus ostéoblastes et de plus en plus d’ostéocytes dans les 
lacunes à toutes les doses. En lumière polarisée et à la dose de 400 mg/kg d’extrait 
de plante, les animaux ont montré un début d’organisation lamellaire parallèle au 
sein de l’os tissé. L’extrait induirait une activation ostéoblastique, conduisant à une 
réparation osseuse plus rapide, ce qui justifierait son utilisation empirique dans le 
traitement des fractures.

MOTS CLES : Fracture, Laportea aestuans, activité ostéoblastique, histologie

ABSTRACT
Laportea aestuans (Urticaceae) is a plant used in the Cameroon centre region for 
fracture healing. The purpose of this study is to evaluate by histological analysis, 
the osteoinductive effect of the aqueous leaves plant extract of L. aestuans in 
female Wistar rats. A drill hole injury was created in the diaphysis of the femur. The 
aqueous extract of L. aestuans was administered orally (100-400 mg/kg) for two 
weeks. At the end of the experimental period, the animals were sacrificed and the 
femurs fixed in 10% buffered formalin and then transferred into 70% ethanol. They 
were then dehydrated and embedded in paraffin. Sections of 5μm were made and 
the following colorations realized : H & E, Picrosirius staining and observation in 
polarized light. Fractured animals receiving no treatment exhibited a disorganized 
bone structure with the presence of osteoblasts and osteocytes in their lacuna. In 
polarized light, these animals presented an appearance of «woven bone» resulting 
in a poorly organized collagen structure and low mineralization. Animals treated with 
plant extract exhibited an increasingly dense callus structure with more osteoblasts 
and more and more osteocytes in the lacuna at all doses. In polarized light and at 
the dose of 400 mg/kg, the animals showed a parallel lamellar organization within 
the woven bone. Thus, the extract would induce osteoblastic activation, leading 
to faster bone repair, justifying its empirical use in the treatment of bone fractures.

KEY WORDS : Fracture, Laportea aestuans, osteoblastic activity, histology
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INTRODUCTION
Les fractures peuvent être d’origine traumatique ou pathologique. Quelle qu’en 
soit l’origine, la discontinuité de l’os affecte le métabolisme osseux et l’activité 
de ses cellules. La consolidation d’une fracture est un processus tout à fait naturel 
mais nécessite une période assez longue (3 à 12 mois) pour que l’os fracturé 
se reconstitue totalement. De manière générale, le traitement est basé sur les 
méthodes chirurgicales consistant à repositionner les os brisés et à immobiliser le 
membre concerné (plâtre ou matériel orthopédique) ou non chirurgicales basées 
sur des suppléments en vitamine D combinée au calcium, des ostéo-inducteurs 
comme les BMPs (Inductos® et Osigraft®) la Raloxifene, l’Andronate entre autres 
[1,2]. Ces médicaments de synthèses sont accompagnés d’effets indésirables et 
très peu accessibles aux populations démunies. Au Cameroun, en raison du coût 
et de l’inaccessibilité de ces méthodes, environ 80% de la population utilisent les 
plantes médicinales pour accélérer la consolidation osseuse. Laportea. aestuans 
(Urticaceae) est une plante médicinale utilisée en médecine traditionnelle sous 
forme de décoction pour le traitement de divers maux tels que les dermatites, 
l’hypocalcémie [3] et les fractures. La présente étude a pour but d’évaluer par 
analyses histologiques les effets ostéoinducteurs de l’extrait aqueux des feuilles de 
L. aestuans chez le rat Wistar.

MATERIELS ET METHODES

Extraction aqueuse des feuilles de L. aestuans

Les feuilles fraîches récoltées ont été séchées à l’ombre, puis écrasées à l’aide d’un 
moulin électrique. De la poudre obtenue, 911 g ont été prélevés, puis mélangés 
à 6L d’eau distillée avant d’être portés à ébullition pendant 15 minutes selon les 
instructions du tradithérapeute. Après refroidissement, le mélange obtenu a été 
tamisé et la solution recueillie, filtrée à l’aide du papier wattman N°3 avant d’être 
lyophilisée à l’Institut Médicale et d’Etude de Plantes Médicinales (IMPM) donnant 
98g d’extrait de plante, soit un rendement d’extraction de 10,75 %.
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Animaux

Les rats albinos de souche Wistar, femelles sexuellement non expérimentées, 
âgées de 2,5 à 3 mois et pesant entre 170 et 200 g ont été utilisées en début de 
l’expérimentation. Ces animaux ont été élevés à l’animalerie du Laboratoire de 
Physiologie Animale de l’Université de Yaoundé I. Les rates étaient logées dans 
les cages collectives tapissées de copeaux de bois. Elles étaient élevées dans les 
conditions de température ambiante, aération suffisante sous un cycle nycthéméral 
naturel. Ces animaux recevaient pendant l’expérimentation, de l’eau à volonté et 
une alimentation composée d’un mélange de farine de maïs (60 %), de farine de 
blé (10 %), de farine de poisson (20 %), de tourteaux de palmiste (3 %), de poudre 
d’os (1 %), de poudre d’arachide (5 %) et de sel de cuisine (1 %) et un complexe 
vitaminique en poudre. Toutes les procédures de cette étude ont suivi les principes 
de l’utilisation des animaux de laboratoire et des soins de la «Communauté 
Européenne» lignes directrices (Directive 2010/63 / CEE) et ont été approuvées par 
le «Comité d’éthique animale» de la Faculté des Sciences, Université de Yaoundé I.

Induction fracture fémorale et traitement

Le matériel utilisé a été stérilisés dans de l’alcool (90%). Par la suite, 20 rates âgées 
d’environ trois mois (190-200g) ont été anesthésiées avec du Diazépam (10mg/
kg) puis de la Kétamine (30 mg/kg) par voie intra péritonéale. Le fémur de la patte 
droite de chaque rate a été traité. Pour ce faire, la peau a été incisée à l’aide d’une 
lame de scalpel, le muscle dégagé et l’os du fémur a été exposé à la surface. A 
l’aide d’une perceuse Proxxon (D-54343 ; FOHREN) munie d’une mèche métallique 
(diamètre 0,8 mm) à son extrémité, une perforation de 0,8 mm de diamètre a 
été réalisée dans la portion antérieure de la diaphyse du fémur [4, 5]. Un groupe 
d’animaux (5 rats) recevaient de l’eau distillée (1mL/100g p.c). Les animaux fracturés 
ont reçu de l’eau distillée (1mL/100g p.c) ou l’extrait de plante aux doses de 100, 
200 ou 400 mg/kg pendant deux semaines. Le traitement a commencé le jour 
suivant l’induction de la fracture.

Analyses histologiques

Au terme de la période expérimentale, les animaux ont été sacrifiés et les fémurs 
fixés dans du formol à 10% tamponné pendant trois semaines, transférés dans 
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de l’éthanol à 70% pendant une semaine puis décalcifiés dans du liquide de 
Kristensen, composé d’acide formique et de formate de sodium [6]. Cette méthode 
de décalcification utilise un acide faible et est de ce fait moins agressive pour le 
tissu osseux. Le temps de décalcification a été de 23 heures pour l’ensemble des 
échantillons osseux.

A l’issue de la décalcification, les fémurs ont été rincés 2 heures sous eau courante 
puis déshydratés selon le schéma appliqué aux organes de routine (cycle de 19h : 
éthanol de 50% à 100% puis xylène) et inclus dans une paraffine dont le point de 
fusion est de 62 - 64°C (Peel-a-way paraffin embedding wax, Ref: 19304-01, EMS, 
Philadelphia). Cette paraffine à haut point de fusion permet d’assurer une meilleure 
matrice d’enrobage à l’os et une coupe plus aisée. 

Des coupes de 5μm ont été faites et les colorations suivantes réalisées : (i) 
Hématoxyline / Eosine (H&E) pour l’étude de la morphologie générale, (ii) Picrosirius 
(PS) [7, 8] pour la mise en évidence de la micro-anatomie osseuse observée en 
lumière polarisée. Le rouge Sirius F3B (Color Index (C.I.) 35782) est un colorant 
spécifique du collagène dont la longue molécule linéaire vient se fixer parallèlement 
sur les fibres de collagène, augmentant ainsi leur biréfringence. Cette méthode de 
coloration permet d’obtenir des images hautement contrastées nécessaires pour 
l’observation et la quantification des structures microscopiques osseuses [9]. 

RESULTATS
La Figure 1 présente une cartographie du fémur montrant les sites de fracture (cal 
osseux). Une observation de ce cal osseux (Figure 2) chez les animaux fracturés 
recevant de l’eau distillée met en évidence une structure osseuse désorganisée 
avec la présence d’ostéoblastes (Figure 2A). Le cal osseux des animaux traités à 
l’extrait de plante à la dose de 100 mg/kg montre une présence d’ostéoblastes 
et d’ostéocytes dans leurs lacunes (Figure 2B). A la dose de 200 mg/kg il a été 
également noté une présence d’ostéoblastes et de plus d’ostéocytes dans leurs 
lacunes (Figure 2C). Parallèlement à de la présence d’ostéoblastes et de nombreux 
ostéocytes, il a été noté une vascularisation et un ancrage du cal dans la corticale 
osseuse à la dose de 400 mg/kg de l’extrait de plante (Figure 2D). Il est important 
de noter que les animaux recevant l’extrait de plante présentent des structures du 
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Figure 1 : Cartographie des fémurs des animaux recevant de l’eau distillée (A) et l’extrait de 
plante aux doses de 100 mg/kg (B) , 200 mg/kg (C) et 400 mg/kg (D). Les flèches indiquent la 
présence de cals osseux aux sites de fracture. 
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Figure 2 : Effets de l’extrait aqueux de L. aestuans au site de la fracture - Coloration H&E 

A : Fracture recevant de l’eau distillée – Structure osseuse désorganisée, présence d’os-
téoblastes (flèches) et faible calcification.

B : Extrait à 100 mg/kg – Présence d’ostéoblastes (flèches) et d’ostéocytes dans leurs lacunes 
(cercle) indiquant un processus de synthèse calcique.

C : Extrait à 200 mg/kg – Présence d’ostéoblastes (flèches) et de plus d’ostéocytes dans leurs 
lacunes (cercles). 

D : Extrait à 400 mg/kg – Présence d’ostéoblastes (flèches), de nombreux ostéocytes dans 
leurs lacunes (cercles), vascularisation et ancrage du cal dans la corticale osseuse (crochet). 

Les figures B, C et D présentent des structures du cal osseux de plus en plus denses. n=6
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cal osseux de plus en plus dense et ce de manière dose-dépendante. L’observation 
en lumière polarisée des coupes colorées au picrosirius met en évidence une 
organisation de lamelles parallèles des fibres de collagène le long de la corticale 
fémorale, caractéristique de l’os lamellaire, chez l’animal non fracturé (Figure 3A). 
Chez les animaux fracturés ne recevant aucun traitement, la même observation 
révèle la présence d’os tissé, se traduisant par une trame collagénique peu organisée 
et une faible minéralisation (Figure 3b). L’os tissé est un os immature présent dans 
les premiers stades de la réparation osseuse. Chez les animaux fracturés recevant 
l’extrait de plante à la dose de 400 mg/kg, il a été observé un début d’organisation 
lamellaire parallèle des fibres de collagène au sein de l’os tissé indiquant une 
minéralisation du cal osseux (Figure 3c).

Figure 3 : Effets de l’extrait aqueux de L. aestuans au site de la fracture – coloration Ps et Ps 
+ polarisation

A : os non fracturé – organisation de lamelles parallèles des fibres de collagène observée en 
polarisation. 

B : os fracturé ne recevant aucun traitement – Aspect d’«os tissé» se traduisant par une trame 
collagénique peu organisée et une faible minéralisation (cercle).

C : os fracturé recevant l’extrait de plante à la dose de 400 mg/kg – Début d’organisation 
lamellaire parallèle au sein de l’os tissé indiquant une minéralisation du cal osseux (cercle). n=6 
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DISCUSSION
Le but de cette étude était de démontrer les effets de l’extrait aqueux de Laportea 
aestuans sur la régénération osseuse. Après induction de la fracture il a été noté 
une formation du cal osseux chez les animaux fracturés recevant de l’eau distillée. 
Cette formation du cal osseux témoigne d’une régénération naturelle de l’os au 
niveau du site fracturaire. En effet, la présence d’une fracture active les facteurs 
de régulation locale et systémique (facteurs de croissance, de différenciation, 
cytokines, hormones et les composantes de la matrice extracellulaire) [10]. Ces 
différents facteurs interagissent et permettent la migration, la prolifération et la 
différentiation des cellules mésenchymateuses au site de la fracture [11,12]. La 
présence d’ostéoblastes et la faible calcification observées au site de la fracture à 
la fin du traitement chez les animaux ne recevant aucun traitement sont les témoins 
de la réparation naturelle de l’os fracturé, dans nos conditions expérimentales. La 
structure du cal osseux chez les animaux recevant l’extrait aqueux de L. aestuans 
est de plus en plus dense en fonction des doses administrées. Par rapport à l’aspect 
du cal des animaux fracturés ne recevant aucun traitement cette densité témoigne 
d’un effet accélérateur de l’extrait de plante sur la régénération osseuse. Il est bien 
connu que, les ostéoblastes sont des cellules qui synthétisent les macromolécules 
matricielles et que les ostéocytes sont des ostéoblastes (complètement différenciés) 
emprisonnés dans la matrice synthétisée et assurant les phénomènes d’échange 
calcique [10, 13]. La présence de nombreux ostéoblastes et de plusieurs ostéocytes 
dans leurs lacunes et ce, de manière dose dépendante, attesteraient non seulement 
d’une activation de la sécrétion matricielle mais aussi d’un processus de synthèse 
calcique. Par ailleurs les animaux recevant l’extrait de plante ont également montré 
au niveau du tissu osseux régénéré la présence d’une vascularisation. L’angiogénèse 
est une étape essentielle dans la guérison de la fracture. La différenciation 
cellulaire est contrôlée par les facteurs de croissance et une bonne vascularisation 
[14]. L’extrait de plante pourrait également agir sur le processus d’angiogénèse. 
Cette hypothèse reste à démontrer. En lumière polarisée, les animaux fracturés 
ne recevant aucun traitement, montrent un aspect d’«os tissé» se traduisant par 
une trame collagénique peu organisée et une faible minéralisation contrairement 
aux animaux non fracturés qui présentent une organisation de lamelles parallèles 
des fibres de collagène. Ces derniers effets sont comparables à l’os des animaux 
fracturés recevant l’extrait de plante à la dose de 400 mg/kg qui présente un début 
d’organisation lamellaire parallèle au sein de l’os tissé indiquant une minéralisation 
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du cal osseux. Ces résultats suggèrent que l’extrait aqueux de L. aestuans 
posséderait une activité ostéoblastique.

CONCLUSION
L’extrait aqueux des feuilles de L. aestuans administré aux animaux fracturés pendant 
deux semaines a entraîné une prolifération des ostéoblastes, une accélération de 
la minéralisation du cal osseux, un remplacement plus rapide de l’os immature ou 
« os tissé » et une vascularisation avec un ancrage du cal plus précoce à la dose 
de 400 mg/kg. L’extrait induirait une activation ostéoblastique, conduisant à une 
réparation osseuse plus rapide.
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RESUME
Le contexte immunitaire influence la progression tumorale et le devenir des patients 
sous thérapies antitumorales. Plus précisément, le microenvironnement tumoral 
(TME) influence la progression des tumeurs et est désormais la cible des nouvelles 
immunothérapies. L’étude de cet environnement est désormais indispensable pour 
accompagner les traitements des patients. 

L’objectif de cette étude est de développer et d’évaluer des panels 
d’immunohistochimie (IHC) multiplex pour analyser le TME. L’IHC multiplex peut 
permettre d’analyser la complexité du TME et d’étudier directement in situ les 
interactions entre les nombreuses populations cellulaires qui le composent. Dans 
cette étude préliminaire, nous avons développé un panel pour l’analyse des 
lymphocytes infiltrants la tumeur (TIL), et réalisé une évaluation de la méthode 
d’analyse des images.  

La méthode utilisée est une IHC multiplex révélée en immunofluorescence (IF) 
avec le système d’amplification du signal à la tyramide (TSA) développé par Perkin 
Elmer sous le nom de système Opal suite à un partenariat. Cette technologie a été 
notamment adaptée sur l’automate Leica BOND RXm utilisé pour cette étude. Pour 
l’analyse des TIL, nous avons développé un panel CD4, CD8 et CD20 permettant 
de cibler respectivement les lymphocytes T helper, T cytotoxiques et B. Après 
l’IF multiplex et le scan des lames, les marqueurs ont été quantifiés par analyse 
d’image en utilisant le logiciel CaloPix de Tribvn. La méthode d’analyse a été 
évaluée en étudiant la justesse des résultats quantitatifs obtenus en multiplex par 
rapport aux analyses simples et la reproductibilité du process, réalisé par plusieurs 
opérateurs. Ces analyses ont été faites sur plusieurs types tumoraux : cancer du 
poumon (NSCLC), du sein (BC) du pancréas (PC), du cerveau, un glioblastome (G) 
et un cancer du foie (HCC). La variabilité induite par la nature de l’échantillon a 
également été adressée. Résultats : Nous avons observé que la justesse de l’analyse 
multiplex est impactée par le type tumoral étudié. Une bonne correspondance 
entre les simplex et le multiplex est observée pour les BC, PC et NSCL, mais est 
plus difficile à obtenir pour le Glioblastome et le HCC. 

La reproductibilité est également impactée par la nature du tissu. Ces premiers 
résultats montrent que la standardisation de la méthode d’analyse reste à parfaire 
pour diminuer ces variations.
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En conclusion, le développement de nouveaux biomarqueurs in situ est 
fondamental pour comprendre le fonctionnement du microenvironnement tumoral 
et des nouveaux produits d’immunothérapie. Nous décrivons ici un exemple de 
développement d’IHC multiplex quantitative, outil qui sera essentiel pour analyser 
le système immunitaire in situ et pour accompagner les traitements des patients. 
Nous soulignons également que les méthodes d’analyses de ces IHC nécessiteront 
des process de validations à ne pas négliger avant une utilisation automatisée. 

MOTS CLES
Immunophénotypage tumoral, OPAL, IHC multiplex quantitative, immuno-
thérapie, TIL (Tumor infiltrating Lymphocyte). 

ABSTRACT
Immune background influences cancer progression and clinical outcome of patients. 
The tumor microenvironment (TME) is the bed of cancer progression and the target 
of developing drugs. 

The objective of this work is to develop and evaluate multiplex ImmunoHistoChemical 
(IHC) panels to analyze the immuno-phenotype of human cancer TME. Multiplex 
IHC can be used to analyze the complexity of TME and to study directly in situ the 
interactions between the many cellular populations that compose it. We describe 
here the preliminary work on the analysis of the Tumor Infiltrating Lymphocyte 
(TIL), and the evaluation of the process we performed on image analysis. Methods 
of labelling are based on a Tyramide Signal Amplification (TSA) fluorescence (IF) 
coupled developed by PerkinElmer (Opal® technology) and realized on Leica 
BOND RXm system. For TIL analysis, we developed a panel composed of CD4, 
CD8 and CD20 markers allowing to respectively detect T helper, T cytotoxic and 
B lymphocytes. After multiplex OPAL labelling and slide scanning, quantifications 
of all markers were performed using CaloPix software from Tribvn. These analyses 
were performed on human tumors: Non-Small Cell Lung Carcinoma (NSCLC), Breast 
carcinoma (BC), Pancreatic carcinoma (PC), Glioblastoma (G) and Hepatocellular 
Carcinoma (HCC). Results: We observed that accuracy of the image analysis method 
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for TIL quantification was variable depending of the tumor. We observed globally 
a good concordance between simplex and multiplex quantification in BC, PC and 
NSCLC. This concordance was more difficult to obtain with G and HCC and further 
improvements need in the formalization of the analysis process. In conclusion, the 
development of new in situ biomarkers is fundamental to understand the influence 
of TME on tumor progression for immunotherapeutic development. We describe 
here the development of multiplex IHC panel for TIL analysis that will allow the 
immune “phenotyping” of this TME. We highlight also that the analysis process of 
theses multiplex IHC will need to be correctly validated before use in an automatic 
way.

KEY WORDS
Tumor immunophenotyping, OPAL, quantitative multiplex IF, immunotherapy, 
TIL (Tumor infiltrating Lymphocytes)
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INTRODUCTION
Les thérapies anticancéreuses sont actuellement en pleine révolution avec l’arrivée 
des produits d’immunothérapie (« Breakthrought of the year 2013 ») [1]. Ces 
nouveaux traitements mettent également en lumière l’importance du système 
immunitaire dans la cancérogenèse. En fait, le paradigme de la cellule tumorale 
dérégulée échappant à tout contrôle biologique par modifications successives 
(lésion nucléique inhibant l’apoptose, perte de l’inhibition de croissance par contact 
etc…) [2] et envahissant ensuite le corps est remise en cause par les découvertes 
sur la relation entre la tumeur et le système immunitaire [3, 4]. 

Bien évidemment, nous savions de longue date que la tumeur devait également 
échapper au système immunitaire pour croître. Les très anciens travaux du Dr W.B. 
Coley à la fin du XIXème siècle montrait qu’une activation du système immunitaire, 
par exemple par une infection bactérienne ou virale permettait, dans certains cas, 
des régression tumorales [5], travaux malheureusement un peu oubliés. Il est à 
noter que ces connaissances ont conduit à des thérapies à base de pathogènes 
inactivés comme le BCG (vaccin Bilié de Calmette et Guérin), toujours utilisé pour 
traiter le cancer de la vessie [6]. 

Mais nous savons désormais que les choses sont beaucoup plus complexes et 
intriquées qu’il n’y paraissait d’un point de vu macroscopique. Les mécanismes sont 
multiples et variés, et le système immunitaire participe finalement à la croissance 
tumorale, il est détourné de son rôle : comme « essayer de guérir une plaie qui ne 
se cicatrise jamais » [7]. Une fois la pathologie installée, la croissance des tumeurs 
n’est possible, que si le système immunitaire du patient, l’« hôte », ne réagit pas de 
façon adéquate. 

La notion de plaie sans guérison souligne bien que l’inflammation s’avère être 
le lit de la cancérogenèse et parler d’« hôte » pour un patient fait référence à 
l’immunotolérance qui s’installe entre ce « corps étranger » et l’organisme [8, 9].

Cette relation d’équilibre est particulièrement illustrée au sein même de la tumeur. 
En effet, une tumeur n’est en fait constituée que de peu de cellules tumorales à 
proprement parlé. On l’estime souvent à 50% des cellules, le reste étant constitué 
de cellules immunitaires : macrophages, MDSC, neutrophiles, lymphocytes ; mais 
aussi des cellules de structures, CAF (« Cancer Associated Fibroblast »), épithélium 
divers, vaisseaux. 
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Dans ce TME, tous ces types cellulaires deviennent désormais des cibles 
thérapeutiques potentielles, soit à activer et/ou à désinhiber comme les CD8 
via la voie PD-1/PD-L1, soit à reprogrammer, comme les TAM (Tumor Associated 
Macrophages) M2 en M1, soit à détruire comme les Treg ou les CAF [10, 11]. 

Dans ce contexte, on comprend rapidement que l’étude et la caractérisation de la 
composition du TME deviennent un enjeu majeur dans le domaine du traitement 
anticancéreux. Cette analyse du microenvironnement tumoral influencera fortement 
la prise en charge thérapeutique des patients avec l’avènement des futures 
immunothérapies encore en développement [12]. 

Dans cette étude, nous avons développé un panel pour étudier plus précisément 
la composition de l’infiltrat lymphocytaire dans les tumeurs, les TILs. Nous nous 
sommes intéressés plus particulièrement à la variabilité de la méthode d’analyse 
réalisée par différents opérateurs ainsi qu’à l’impact de la nature des échantillons 
étudiés en termes de spécificité (analyse multiplex versus analyse simplex) et de 
reproductibilité.

MATERIELS ET METHODES

Nature des tissus 

Pour étudier l’impact de la nature des tissus sur la méthode d’analyse des TIL, 
nous avons réalisé les marquages Immunohistochimiques multiplex en fluorescence 
(IHC-F) sur 5 types tumoraux : un cancer du poumon (Non Small Cell Lung Carcinoma, 
NSCLC), du sein (Breast Carcinoma, BC) du pancréas (Pancreatic Carcinoma, PC), 
une tumeur du cerveau, (Glioblastome, G) et du foie (Hepatocellular Carcinoma, 
HCC). La société Indivumed GmbH nous a fourni ces blocs de tumeurs humaines 
en FFPE (Formalin Fixed Paraffin Embedded). Cette société garantit l’obtention des 
échantillons selon les législations sur la protection des personnes (consentements 
éclairés...) mais également que les prélèvements sont réalisés selon les protocoles 
standardisés certifiés ISO et le plus tôt possible après l’acte chirurgical, ce qui 
permet d’optimiser la qualité des échantillons.

Pour chaque bloc, des coupes de 3 µm d’épaisseur ont été réalisées à l’aide d’un mi- 
crotome (Leica, RM2255) et déposées sur lames (Thermo Scientific™ SuperFrost® Plus).
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Immunohistochimie

Les IHC-F ont été effectuées sur automate BOND RXm (Leica). Le déparaffinage des 
lames ainsi que le démasquage antigénique chimique à chaud en Bond ER solution 
2 ont été réalisés selon le protocole Leica.

Le process OPAL (Kit Opal 3-plex, Perkin Elmer) permet la réalisation séquentielle 
de plusieurs marquages via des anticorps, quelles que soient leurs espèces d’origine 
(Figure 1). Le principe repose sur la révélation d’anticorps couplés à l’HRP (Horse 
Raddish Peroxydase) par la TSA Plus (Tyramide Signal Amplification Plus) couplée 
elle-même à un fluorochrome [Fluorescein isothiocyanate (FITC) ou Cyanine 3 (Cy3) 
ou Cyanine 5 (Cy5)]. La tyramide est activée par l’HRP et se lie aux résidus tyrosine, 
riches en électrons présents autour du site de reconnaissance antigénique. Après 
la révélation du premier anticorps, une étape de « démasquage », ou cycle de 
chauffe, permet d’éliminer les anticorps de la première réaction et d’éviter ainsi 
les cross-réactions entre anticorps (primaires et secondaires) tout en conservant la 
fluorescence. En effet, les liaisons covalentes entre les tyramides et les tyrosines du 
tissu ne sont pas impactées par ces cycles de chauffe. Le cycle suivant peut ensuite 
être réalisé de la même façon à l’aide d’une TSA Plus couplée à un fluorochrome 
différent. 

Figure 1 : Descriptif simplifié de la procédure d’immunofluorescence multiplex oPAL. 
Le signal est amplifié via l’activation de la TSA par le HRP sur le site de reconnaissance Ag/
Ac. La TSA activée se fixe ensuite sur les résidus tyrosine environnantes, puis le complexe 
anticorps primaire/anticorps secondaire est éliminé par le cycle de chauffe pour permettre le 
marquage suivant avec un autre fluorophore.
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Dans notre étude, 3 marquages successifs ont été réalisés, les cellules étudiées 
sont :

• les lymphocytes régulateurs CD4+ (pouvant être positifs ou négatifs sur la 
progression tumorale et/ou sur les traitements d’immunothérapie).

• les lymphocytes cytotoxiques CD8+ (effecteurs positifs de la réponse immunitaire)  

• les lymphocytes B CD20 + (effecteurs de la réponse humorale). 

Ces populations lymphocytaires sont marquées de façon indirecte, respectivement, 
par les fluorochromes FITC, Cy5 et Cy3. 

Lors du développement de ces marquages multiplex, l’ordre des marquages a été 
étudié (résultats non montrés), pour déterminer la meilleure séquence de réalisation. 
En effet, il a été montré que la sensibilité des épitopes aux démasquages multiples 
influence les résultats du système OPAL [13] et qu’il faut donc bien optimiser l’ordre 
des marquages.

Parallèlement, des contrôles isotypiques (de même isotype, à la même position et 
à la même concentration pour chaque anticorps primaire) ont été effectués pour 
valider la spécificité de chaque marqueur. En effet, la validation du triplex nécessite 
de tester toutes les combinaisons possibles entre les différents isotypes contrôles 
et les divers anticorps primaires utilisés. Cela permet de s’assurer de l’absence 
de cross-réaction entre anticorps et de la spécificité des marquages. Pour cela, 8 
lames contrôles sont nécessaires et les résultats attendus sont récapitulés dans le 
Tableau I. Ces essais contrôles ont été effectués sur amygdales et tissus cancéreux. 
Le marquage multiplex (CD4-CD8-CD20) ainsi que les simples détections (CD4, 
CD8 et CD20) ont été réalisés par un seul opérateur sur les différents échantillons 
de tissus. 

Anticorps 

Les anticorps commerciaux suivants ont été utilisés : anti-CD4 à 0,135 µg/mL 
(Novocastra, NCL-CD4-368), anti-CD8 à 0,04 µg/mL (Dako, M 7103) et anti-CD20 
à 0,025 µg/mL (Dako, M 0755) ainsi que le système de détection de polymère  

(Leica, RE7260-K).
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Analyse d’images 

Les lames ont été observées au microscope à fluorescence (Nikon Eclipse 90i) et 
les prises de vue effectuées avec le logiciel NIS-Elements (Nikon). Elles ont ensuite 
été scannées à l’aide d’un scanner de lames (Hamamatsu NanoZoomer, 2.0RS) et 
la quantification des cellules CD4 positives, CD8 positives et CD20 positives a été 
réalisée grâce au logiciel CaloPix 3.2.0 (Tribvn Healthcare). 

Trois opérateurs différents ont analysé ensuite indépendamment les images en 
utilisant le programme Immuno Objet By Learning (IOBL) (du logiciel CaloPix). 
Chaque utilisateur a créé son propre  algorithme d’analyse, déterminé ses propres 
seuils de détection et ses images de référence. Cet algorithme, basé sur des 
techniques d’apprentissage, permet au logiciel, une fois paramétré, de réaliser des 
analyses standardisées sur les échantillons.

Tableau I : Résultats attendus sur les lames contrôles pour la validation des isotypes de l’iHC 
multiplex (iC : isotype contrôle).
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RESULTATS 
Les marquages simples CD4, CD8 et CD20 ont été mis au point et révélés avec 
les fluorochromes suivants : CD4 : TSAPlus FITC, CD8 : TSAPlus Cy5 et CD20 : 
TSAPlus Cy3. Les différents tests de combinaisons d’anticorps primaires nous ont 
permis de valider le marquage triple avec l’anticorps anti-CD4 révélé par la TSAPlus 
FITC dans un premier temps, suivi de l’anticorps anti-CD8 révélé par la TSAPlus Cy5 
puis l’anticorps anti-CD20 révélé par la TSAPlus Cy3. En effet, certains anticorps 
nécessitent plusieurs démasquages antigéniques pour une révélation optimale (ex : 
CD20) alors que d’autres ne supportent pas toutes ces étapes (ex : CD4) (résultats 
non présentés). L’observation de la conformité des 8 lames contrôles a permis de 
valider le multiplex (Tableau I) (images non présentées).

A l’issue de ces mises au point, l’ensemble des immunodétections a été réalisé 
sur les cinq modèles tumoraux (Figure 2). Pour l’illustration des marquages CD8 
TSAPlus Cy5 et CD20 TSAPlus Cy3 qui sont visibles en couleur rouge, d’autres 
couleurs leurs ont été attribuées sous ImageJ, respectivement en magenta et 
orange.

Une observation non quantitative au microscope montre des différences d’intensité 
et de finesse de marquage pour une même détection selon la nature du tissu. 
De ce fait, l’analyse des images sous CaloPix, par IOBL a nécessité l’utilisation de 
protocoles de quantification différents selon les tissus et le type d’IHC (simplex ou 
triplex). 

Les résultats des 3 analyses réalisées par des opérateurs différents sur les cinq 
tumeurs sont représentés dans le Tableau II. Concernant le Glioblastome et le 
HCC, le nombre de cellules marquées est souvent différent entre les simplex et 
les triplex alors qu’elle est du même ordre pour les tissus de cancer du sein, du 
poumon (NSCLC) et du pancréas. Les valeurs obtenues par différents opérateurs 
sont hétérogènes pour le Glioblastome, le HCC et le Cancer du Pancréas 
principalement pour le marqueur CD4. Ces résultats variables sont concordant 
avec les observations microscopiques. Ils démontrent l’impact d’un marquage bien 
défini sur le process de quantification via l’analyse d’image, pour une quantification 
optimale.
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Figure 2 : immunodétections des marqueurs CD4, CD8 et CD20 en multiplex et simplex sur 
différents tissus cancéreux.

immunodétections des marqueurs CD4, CD8 et CD20 en multiplex (1) et simplex, respective-
ment (2), (3) et (4) sur différents tissus cancéreux : 

Breast Carcinoma (A), glioblastoma (B), Hepato Cellular Carcinoma (C), nSCLC (D), Pancreatic 
Carcinoma (E).

Multiplex CD4 (FiTC) / CD8 (Cy5) / CD20 (Cy3) / DnA (Dapi) (1); Simplex CD4(FiTC) / DnA (2), 
simplex CD8(Cy5) / DnA (3), simplex CD20(Cy3) / DnA (4).
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Pour poursuivre l’évaluation de notre méthode, une étude de répétabilité des 
analyses est en cours : réalisation des IHC plusieurs fois par le même opérateur, 
mais également des études de robustesse par la réalisation des IHC et des analyses 
quantitatives par plusieurs opérateurs.

Un autre axe de développement est la mise en commun des méthodes d’analyse 
d’image entre les différents opérateurs pour établir un process commun standardisé 
par CaloPix de nos images. D’autre part, l’amélioration continue du logiciel CaloPix 
par Tribvn nécessite également de faire évoluer nos process pour optimiser au 
mieux ces quantifications.

DISCUSSION
Avec l’avènement des nouvelles stratégies thérapeutiques anticancéreuses basées 
sur l’immunothérapie, il devient essentiel de caractériser le microenvironnement 
tumoral [12]. Cette caractérisation doit pouvoir répondre à différentes questions, 
par exemple définir la présence des cibles, comme pour les thérapies ciblant les 
immune check point inhibiteur (ICI), comme l’axe PD-1 / PD-L1 ou le CTLA-4 [10]. 
Mais dans un avenir très proche, il faudra aussi mettre en évidence les autres cibles 
en cours de développement, comme le GITR, TIM-3 ou le CD73 qui participe à 

Tableau II : Résultats, multi-opérateurs, du process de quantification des iHC simplex et 
triplex. Analyses réalisées par 3 opérateurs sur les images issues d’un marquage triple et de 
3 marquages simples.
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l’immuno- résistance, via la voie des ADA (Adénosine désaminases) [14].

Au-delà de la mise en évidence des cibles, l’analyse du microenvironnement tumoral 
doit aussi permettre de réaliser l’immunophénotypage de la tumeur, de définir son 
« état immunologique ». En effet, il émerge dans le monde de l’immunothérapie la 
notion de tumeurs dites « chaudes ». Ces dernières sont réceptives aux thérapies 
car elles sont infiltrées par des TIL, plus précisément les effecteurs cytotoxiques 
comme les lymphocytes CD8+, mais également caractérisées par la présence de 
structures lymphoïdes tertiaires (TLS) de bon pronostic. Ces tumeurs expriment 
également le CMH de classe I qui permet la présentation des antigènes cibles et 
donc une bonne efficacité des thérapies [15, 16].

A contrario, certaines tumeurs sont dites froides. Elles apparaissent comme hors 
du système immunitaire, n’expriment plus ou mal le CMH de classe I [17, 18], ne 
sont pas infiltrées par des TIL, mais plutôt par des macrophages de type M2 [19], 
des neutrophiles et/ou des lymphocytes T régulateurs [20], tous des effecteurs très 
négatifs sur le pronostic des patients et potentiellement sur les immunothérapies.

Nous voyons que le nombre d’effecteurs à analyser pour réaliser 
l’immunophénotypage de la tumeur devient vite important. Il se pose donc 
clairement la question de la quantité de matériel nécessaire pour réaliser toutes 
ces analyses. Dans le suivi des patients, ne sont disponibles en général que 
des biopsies (à l’inclusion et éventuellement durant le suivi de la pathologie) ne 
générant que peu de matériel disponible pour des immuno- analyses, après les 
analyses d’histopathologie obligatoires.

Sur ce matériel, il n’est pas envisageable de réaliser 5, 6 voire 10 analyses en mono 
couleur, et c’est ainsi que l’IHC multiplex représente une alternative intéressante pour 
étudier plusieurs cibles sur une même lame [21]. La technologie OPAL de Perkin Elmer 
permet ce multiplexage, avec l’avantage de pouvoir utiliser des anticorps primaires 
d’espèces identiques, ce qui facilite les mises au point [22]. Cette multiplicité de 
marqueurs sur une même lame complexifie de ce fait les analyses des marquages 
obtenus. C’est dans ce cadre qu’il est important de coupler ces technologies 
multiplex avec des logiciels d’analyse d’image. D’immenses progrès dans ce 
domaine sont en cours pour aider ces analyses, par exemple par le développement 
d’algorithmes de e-learning, c’est-à-dire des logiciels qui apprennent à reconnaitre 
les différents tissus, les différents marquages et d’interpréter par exemple des co-
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marquages. Ces évolutions rapides, à la fois sur les technologies de marquage et 
sur les logiciels d’analyses ouvrent des perspectives insoupçonnées jusque-là pour 
l’étude du microenvironnement tumoral. 

Mais il faut rester encore prudent sur la maitrise de ces outils, par exemple la 
technique OPAL peut éventuellement permettre d’analyser jusqu’à 8, voire plus, 
cibles différentes sur une même lame [22, 23]. Ceci n’est possible que si cette 
méthode est bien validée techniquement, comme par exemple de bien vérifier 
la stabilité des antigènes aux différents cycle de démasquage, en privilégiant 
les antigènes sensibles sur les premières étapes et les antigènes robustes sur les 
derniers marquages. Sur 2 ou 3 marquages, cela reste assez simple, mais sur 5, 6 
et au-delà, le processus de validation de toutes les étapes risque de devenir très 
vite ingérable. Une autre limitation au multiplexage « massif » est l’analyse. Dans 
ces techniques, la révélation est généralement faite en IF, et il se pose rapidement 
la problématique des recouvrements de spectres d’émission. Les développeurs 
de la technologie, la société Perkin Elmer, ont une solution intéressante pour 
éviter ce problème, l’analyse multi spectrale. Chaque émission de fluorophore est 
analysée séparément, il n’y a donc pas d’interférence entre les spectres [22, 24]. 
Malheureusement, pour le moment, l’appareillage pour ce type d’analyse, bien 
qu’optimal, reste assez difficilement accessible en termes de coût.

Pour nos travaux sur l’analyse du micro-environnement tumoral, nous avons pris le 
parti de travailler par « thème » en développant des analyses multiplex en OPAL, 
sur seulement 2 ou 3 marqueurs. L’idée est de répondre à des questions simples 
comme l’analyse de la nature des TIL (CD4, CD8 et CD20), de la population des 
macrophages (M1 versus M2, avec les marquage CD68, CD163), de la présence de 
TLS (DC-Lamp, CD3 et CD20 ) [25, 26] et de la proportion relative des effecteurs 
positifs versus les effecteurs négatifs (ratio CD8 / T Reg par exemple) [27] etc … 
L’objectif est de pouvoir analyser le microenvironnement tumoral sur 3 à 5 lames 
par échantillon avec des marquages OPAL à 2 ou 3 couleurs. Avec cette stratégie, 
nous pensons qu’il est plus facile de valider nos combinaisons multiplex et que 
les outils nécessaires sont plus facilement disponibles dans les laboratoires sans 
investissement supplémentaire (scanner classique à 3 ou 4 couleurs, en incluant un 
DAPI pour les noyaux) sans risque d’interférence spectrale. 

Il reste néanmoins beaucoup de travail à réaliser pour valider de façon satisfaisante 
ces technologies. Nos résultats préliminaires nous montrent la variabilité induite par 
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la méthode d’analyse par différents opérateurs. Le travail actuel est d’uniformiser 
les pratiques d’analyse pour obtenir un algorithme optimal et automatisable. 
Un important travail d’évaluation reste également à faire sur la partie purement 
technique de marquage. Afin de standardiser toutes les étapes des IF, nous avons 
opté pour l’utilisation d’un automate d’immunomarquage BOND RXm Leica. 

Enfin, et surtout, une fois la validation technique effectuée, il sera bien évidemment 
essentiel de valider cliniquement l’utilité de ces technologies pour répondre au besoin 
d’accompagnement des nouvelles stratégies thérapeutiques d’immunothérapie. 
Dans ce cadre, il est important de ne pas omettre que ces analyses ne seront faites 
que sur un échantillon ne représentant pas systématiquement la totalité de la 
tumeur (biopsie). 

CONCLUSION
Nous avons décrit ici l’utilisation de la méthode OPAL qui nous permet d’envisager 
l’étude du microenvironnement tumoral, avec une analyse quantitative par analyse 
d’image multiparamétrique. Ces outils seront essentiels dans le contexte de 
l’immunothérapie pour comprendre le mode de fonctionnement de ces produits et 
pour permettre éventuellement de déterminer des profils de patients susceptibles 
de mieux répondre aux traitements. Nous avons observé que le process d’analyse 
des résultats n’est pas simple à réaliser et que des variations peuvent être induites 
par différents opérateurs. Ce process est également impacté significativement par 
la nature des échantillons, plus ou moins difficile à analyser. 
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