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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, FRANCE
De préférence par messagerie électronique à : anna.bencsik@anses.fr
Dans tous les cas, fournir le nom, les adresses postales ET électronique de l’auteur en charge 
de la correspondance.

Il est nécessaire de fournir un titre, un résumé et des mots-clés 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, en 
français et en anglais), le nom et prénom de chaque auteur, son affiliation avec ses adresses 
postales complètes et électroniques. 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 ».
• 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, 
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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 de préférence (ou JPEG) 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 dans le texte. Le nom de la revue 
doit correspondre aux abréviations standards définies par le Centre International de l’ISSN, 
la base BIOSIS et CASSI. Elles sont disponibles par exemple dans la liste des revues indexées 
dans PubMed (NCBI-National Center for Biotechnology Information database)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?  
Db=journals&Cmd=DetailsSearch&Term=currentlyindexed%5bAll 

Les logiciels bibliographiques (Endnote, Zotero, etc…) contiennent également ces 
abréviations.

La référence bibliographique doit 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.

Sur simple demande, le style Endnote peut être adressé par courriel aux auteurs.

PUBLICATION DES ARTICLES
Chaque article sera publié dans la revue de l’année et se verra attribué un identifiant 
numérique (le Digital Object Identifier ou DOI) qui permettra une visibilité permanente 
de l’article sur Internet. Chaque adhérent à l’association a accès à la revue dès sa 
parution en version papier et un embargo d’un an est appliqué pour la diffusion en 
ligne des articles sur le site internet de l’association (www.afhisto.fr).
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EDITORIAL

NaissaNce eT moRT  
d’uNe paNdémie

Anna BENCSIK et Nathalie ACCART

Cette année 2020 sera marquée par un évènement sans précédent dans notre 
monde contemporain : la pandémie de COVID-19 (COronaVirus Disease), 
appelée aussi 2019-nCoV (2019 new Coronavirus) ou encore SARS-CoV2 (Severe 
Acute Respiratory Syndrome – CoronaVirus 2). Nous ne pouvions pas publier 
notre revue 2020 sans parler de ce sujet qui aura sans aucun doute modifié nos  
comportements et marqué nos modes de vie. J’ai eu l’occasion il y a quelques 
années de découvrir un livre écrit par Patrice Debré et Jean-Paul Gonzalez (« Vie 
et mort des épidémies », 1983, Editions Odile Jacob) que je citerai en introduction 
de cet éditorial. Les auteurs retracent toute l’histoire des grandes épidémies 
passées, des pestes à la tuberculose, et démontrent que l’émergence de maladies 
infectieuses est un phénomène qui participe de la logique même du vivant.  
Ils soulignent surtout que, malgré les peurs, jamais nous n’avons été aussi bien 
armés pour lutter contre elles. Nous nous devions de parler de ce nouveau virus 
dont les modes d’action sont encore très mal connus, et dont la propagation 
résulte du fait qu’il circule de façon invisible pour le monde, invisible mais toutefois 
détectable histologiquement. Après avoir rappelé les termes utilisés pendant 
ces trois derniers mois, nous parlerons de ces épidémies passées, des données 
chiffrées sur les épidémies à coronavirus pour finir sur les liens avec notre spécialité, 
les techniques histologiques qui permettent la détection de ce virus.

doi.org/10.25830/afh.rfh.2020.32.11.23
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Terminologie et épidémies

Une épidémie est le développement et la propagation rapide d’une maladie 
contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population. Une 
pandémie est une épidémie étendue à toute la population d’un continent, voire 
au monde entier. Les maladies infectieuses sont causées par des microorganismes 
pathogènes, tels que les bactéries, les virus, les parasites ou les champignons. Ces 
maladies peuvent se transmettre, directement ou indirectement, d’une personne  
à l’autre. Les zoonoses sont des maladies infectieuses présentes chez les animaux 
qui peuvent se transmettre à l’homme.

La mesure de la propagation d’un virus et donc l’extension d’une épidémie est 
définie par R0, représentant le nombre moyen de nouvelles infections engendrées 
par un individu unique infecté, au sein d’une population constituée d’individus tous 
susceptibles. Ce terme mathématique, emprunté aux études démographiques 
qui l’utilisent pour calculer le taux de natalité, est reconnu aujourd’hui comme 
un concept clé en épidémiologie. Il représente d’une façon générale le taux de 
reproduction de base et si sa valeur dépasse 1, il y a épidémie. Dans le cas de la 
grippe saisonnière, le R0 est de 1,3. Ce qui signifie que 1000 personnes infectées 
vont infecter à leur tour 1300 personnes qui à leur tour vont elles-mêmes en infecter 
1690 autres. Au dixième niveau d’infection, 42 621 personnes auront contracté la 
grippe. Mais R0 n’est qu’une estimation et est souvent une mesure imparfaite. On 
donne pour le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) un R0 entre 2 et 5 avec un pic 
initial calculé à Wuhan de 5,7 (Sanche et al. 2020). Ainsi pour un R0 moyen de 2,5,  

Figure 1 : Représentation schématique de la propagation du coronavirus saRs-coV-2 avec un 
R0 moyen de 2,5.
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en 30 jours une personne infectée aura pu contaminer près de 400 personnes  
(Figure 1). Ce facteur est cependant contrebalancé par le SI (Series Interval ou 
intervalle sériel ou encore intervalle inter-générationnel) qui correspond au temps 
d’incubation et de transmission entre patients, et qui définit donc la dispersion du 
virus. Plus le SI est grand, plus la dispersion est lente. Dans le cas de SARS-CoV-2 
le SI se situe entre 4,4 et 7,5 (Figure 2) ce qui est assez court, avec des patients 
contagieux dès le début de la maladie. La quarantaine est donc une excellente 
méthode pour augmenter cette valeur de SI et donc diminuer la dispersion du virus.

Figure 2 : Représentation schématique de l’intervalle sériel des nouvelles infections au 
coronavirus (coVid-19) d’après (Nishiura et al. 2020).

Depuis la nuit des temps, des maladies ont ravagé l’humanité, changeant 
parfois la course de l’histoire jusqu’à provoquer la fin de civilisations entières. 
La première trace d’épidémie daterait d’il y a environ 5000 ans et serait due à 
des mycobactéries, mycobacterium tuberculosis. En effet, des ossements 
datant du Néolithique trouvés sur tout le territoire européen (France, Belgique 
Allemagne), portent des traces de lésions typiques provoquées par le bacille de  
la tuberculose. Citons à présent quelques exemples marquants qui sont résumés 
dans la figure 3. Notamment en l’an 430 avant J.C., une autre épidémie ravagea 
le peuple d’Athènes pendant 5 ans (peste d’Athènes), avec un nombre de morts 
estimé à environ 100 000 personnes. Sous Justinien, en l’an 540 après J.C., il est 
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fait mention d’une épidémie qui causa la mort de plus de 10% de la population 
mondiale. La « mort noire » (ou « peste noire ») s’étendit de l’Asie à l’Europe entre 
1346 et 1353. Elle dévasta la moitié de la population européenne et fut causée par 
une souche de Yersinia pestis aujourd’hui disparue, et transmise par les moustiques 
et les rongeurs infectés. Cette épidémie entraîna de profonds changements 
sociaux par la difficulté à retrouver des travailleurs et eut une influence significative 
sur les développements technologiques. De 1545 à 1548, une épidémie de fièvre 
hémorragique frappa le Mexique et l’Amérique centrale et tua près de 15 millions  
d’habitants. L’épidémie appelée «Cocoliztli» pour sa traduction de la peste  
en langue aztèque fut en fait reliée à une sous-espèce de Salmonella appelée 
Salmonella paratyphi C, causant des fièvres similaires à la fièvre typhoïde. Le XVIIème 
siècle accueillit ses épidémies aux Etats Unis notamment de rougeole, au Royaume 
Uni avec une épidémie de peste qui là encore tua près de 100 000 personnes dont 
15% de la population londonienne. En 1720 et jusqu’en 1723, une épidémie de 
peste dévasta la ville de Marseille, entraînant la mort de 30% de la population. 
La Russie ne fut pas épargnée par la peste entre 1770 et 1772, l’épidémie créant 
un chaos social dont Catherine II eut bien du mal à se défaire pour restaurer 
l’ordre public. La fièvre jaune, une maladie hémorragique d’origine virale, frappa 
Philadelphie en 1793 et fut stoppée par l’arrivée de l’hiver qui tua les moustiques 

Figure 3 : Représentation schématique de quelques épidémies et pandémies avec une estima-
tion de leur gravité en terme de nombre de morts.
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responsables de la dispersion des germes. En 1826, une seconde pandémie de 
choléra, dont l’agent responsable est le bacille Vibrio cholerae, s’étendit de l’Asie 
au reste du monde en plusieurs vagues. On peut relever sa présence en France à 
travers l’œuvre de Jean Giono, qui y fait référence en Provence en 1832 dans son 
livre « Le hussard sur le toit » (Jean Giono, 1951, éditions Gallimard). Entre 1889 
et 1890, la grippe tua 1 million de personnes dans le monde entier, la dispersion 
du virus ayant été favorisée par l’augmentation caractéristique à cette époque, 
des voyages des populations. En 1916, une épidémie de poliomyélite frappa les 
Etats Unis et causa la mort de 6 000 personnes sur 27 000 cas recensés. Entre  
1918 et 1920, la fameuse épidémie de grippe espagnole toucha 50 à 100 millions 
de personnes dont 1 sur 5 mourut, incluant quelques communautés indigènes 
qui se sont ainsi éteintes. Le taux de létalité fut fortement impacté par les condi-
tions de malnutrition et de manque d’hygiène des soldats et des populations, 
dans le contexte de la première guerre mondiale. La grippe asiatique emporta  
1 à 2 millions de personnes entre 1957 et 1958 à travers le monde. 

Plus proche de nous, le virus du SIDA est considéré comme ayant provoqué  
une des pandémies les plus importantes de par sa longévité depuis 1981 où il fut 
mis en évidence et par le nombre de cas qui s’élèverait à plus de 32 millions de 
personnes. La grippe porcine (grippe A H1N1) toucha entre 2009 et 2010 près 
de 1,4 milliards d’individus à travers le monde et tua entre 151 700 et 575 400 
personnes selon les estimations, ciblant dans 80% des cas une population âgée  
de moins de 65 ans. Le virus Ebola apparut en Afrique de l’Ouest entre 2014 et 
2016, et cette épidémie est encore en cours dans différents pays. Elle a pu déjà 
toucher plus de 28 000 personnes et provoquer plus de 11 000 morts. Finalement 
plus récemment le virus Zika touche l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud 
depuis 2015 et l’épidémie n’est toujours pas éradiquée. Dans leur ouvrage « Vie 
et mort des épidémies », les auteurs rappellent que les maladies infectieuses sont 
la cause de près de 14 millions de morts chaque année dans le monde, la plupart 
dans les pays du Sud. Environ 350 maladies infectieuses sont apparues entre 1940 
et 2004, une majorité provenant du Sud, et rappellent de façon marquante que  
90 % des virus et bactéries étaient encore inconnus dans les années 1980.

Depuis le début de 2020, l’Observatoire mondial de la Santé fait référence à un 
certain nombre de flambées épidémiques d’origine virale, notamment pour le 
virus Ebola en République démocratique du Congo, le virus de la rougeole en 
République centrafricaine, le virus de la Dengue dans les Territoires français des 
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Amériques, la Guyane française, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et 
Saint-Barthélemy ainsi que le Chili ; le Coronavirus du syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient (MERS-CoV) au Royaume d’Arabie Saoudite et au Qatar et enfin 
donc l’existence de la pandémie de COVID-19.

Coronavirus et épidémies

Les Coronavirus font partie de la grande famille des virus enveloppés à ARN 
monocaténaire (simple brin) de sens positif c’est-à-dire permettant la traduction 
directe en protéines, groupe IV de la classification Baltimore, de l’ordre des Nido-
virales. Ces virus ont un grand génome (30 kb) et SARS-CoV-2 apparaît comme  
l’un des plus grands. Il comporte un grand transcrit unique codant 16 protéines  
non structurales « maturées » par des protéases au cours de la réplication virale. 

Il comporte aussi 4 transcrits indépendants codant la protéine S (spike) assurant la 
liaison au récepteur de la cellule infectée. Dans le cas de SARS-CoV-2 comme pour 
SARS-CoV-1 le récepteur est une enzyme de conversion angiotensine 2 (ACE2) très 
présente dans le poumon, le cœur, le foie, les reins, les intestins et permet l’invasion 
cellulaire et explique au passage l’expression de la maladie. Les coronavirus 
humains causent des infections des tractus respiratoire et gastro-intestinal, estimé 
pour environ 5 à 10 % des infections des voies respiratoires hautes, allant du simple 
rhume à la pneumonie et au syndrome de détresse respiratoire aigu (ARDS), et à la 
diarrhée pour les symptômes gastro-intestinaux.

La protéine M (membrane) présente trois domaines transmembranaires et  
contribue à donner la forme arrondie du virus (courbure). La protéine E (enveloppe) 
est indispensable pour l’étape d’assemblage et de libération des nouvelles  
particules virales produites en fin de réplication. La protéine N ou NP (ribonucléo-
protéine) assure la liaison de l’ARN. 

Ce sont des virus pathogènes de l’homme et des animaux. On distingue 4 groupes 
de virus dans la famille des Coronavirus : les alpha et les béta, qui affectent les 
mammifères dont l’homme. Les alpha sont des pathogènes respiratoires et 
intestinaux généralement bénins qui ciblent le plus souvent les enfants, les béta 
induisent des pathologies sévères comme le SRAS, le MERS et donc on y trouve 
le SARS-CoV-2. Les groupes gamma et delta sont des virus pathogènes chez les 
oiseaux et les poissons. 
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Les hôtes « réservoirs » naturels de ces virus peuvent les transmettre alors qu’ils 
ne sont pas malades parce que leur système immunitaire peut neutraliser le virus. 
A l’occasion de contacts rapprochés et à la faveur de l’apparition de mutations 
adaptatives du virus, un saut d’espèce peut se produire et être à l’origine d’une 
épidémie nouvelle chez l’homme. Il a été estimé que les zoonoses sont à l’origine 
de 65% des émergences infectieuses. Les chauve-souris sont les hôtes réservoirs 
naturels d’un large nombre de génotypes de coronavirus. Il peut y avoir d’autres 
réservoirs intermédiaires avec le pangolin pour le SARS-CoV-2, ou les camélidés 
pour le MERS-CoV. L’épidémie démarre quand les virus peuvent être transmis  
d’une espèce à une autre, ce qui par ailleurs peut causer l’augmentation de la 
fréquence de mutations pour se lier aux cellules permissives. 

En ce qui concerne les coronavirus associés à un syndrome respiratoire aigu 
sévère, et qui marque la première pandémie du XXIème siècle, un excellent article 
synthétise de façon très complète l’essentiel des connaissances accumulées  
aussi bien sur le plan virologique, qu’épidémiologique, clinique, diagnostique, 
histopathologique qu’expérimental abordant également les notions d’hygiène  
et sécurité en relation avec la prise en compte du pouvoir infectieux de ces 
agents, les stratégies de lutte contre ces agents, les modèles animaux pertinents  
(Cheng et al. 2007). L’histoire connue des infections à coronavirus commence 
en 2002/2003 par l’épidémie à béta-coronavirus de SARS-CoV (Severe Acute 
Respiratory Syndrome), débutant dans la province de Guangdong en Chine, 
transmises de la chauve-souris à la civette puis à l’homme. Plus de 8 000 cas au 
total ont été comptabilisés, dont 774 morts, soit un taux de mortalité de 9,6%. 
Vient ensuite l’épidémie à béta-coronavirus de MERS-CoV (Middle East Respiratory 
Syndrome) débutant en 2012 en Arabie Saoudite. La transmission s’est faite 
cette fois du chameau/dromadaire à l’homme, par la consommation de viande 
de chameau, de lait de chamelle, et par une exposition rapprochée aux animaux 
infectés. On a alors comptabilisé plus de 2 500 cas, pour un total de 858 morts 
et donc un taux de mortalité de 34,4%. La dernière épidémie de 2019-2020 est 
cette fois une pandémie débutant dans la province de Hubei, dans la ville de  
Wuhan plus précisément, et est causée par un nouveau béta-coronavirus.  
On parle de la maladie COVID-19 associée au virus SARS-CoV-2. Elle aurait 
pris naissance dans un marché aux animaux de Wuhan et mettrait en cause une 
transmission de la chauve-souris à la civette ou au pangolin, puis à l’homme. Le 
taux de mortalité serait de 2 à 3% et ne pourra être plus précisément déterminé 
qu’une fois la pandémie terminée. Depuis que la Chine a fait état de son apparition 
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en décembre 2019, la maladie a déjà emporté plus de 470 000 personnes dans 
le monde au moment où nous écrivons ces lignes et en a contaminé plus de 
8,9 millions, dont plus de quatre millions considérés aujourd’hui comme guéris. 
L’évolution de la pandémie de COVID-19 en cours au moment de cette rédaction 
peut être suivie notamment sur ce site mettant à jour le recensement des cas à 
travers le monde :
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594
740fd40299423467b48e9ecf6

Pour conclure cette première partie, il serait illusion de penser que les épidémies 
ne vont plus naître comme par le passé et qu’elles vont disparaître comme par  
magie. Les maladies naissent, vivent et meurent dans un cycle sans cesse 
recommencé. Seules les armes ont changé. La recherche et la veille en sont les 
principales. La partie suivante vous parlera donc de ce que l’histologie peut nous 
apporter dans le contexte de la pandémie SARS-CoV-2.

Détection histologique des Coronavirus

Savez-vous que c’est à une femme écossaise, June Almeida (1930-2007), d’abord 
technicienne en histopathologie, puis technicienne en microscopie électronique 
à qui l’on doit les premières observations du premier coronavirus humain dans 
les années 1960 ? Cette virologue méconnue, décédée en 2007, est en effet 
aux origines de la découverte de la famille des Coronavirus. Elle va développer 
la microscopie immuno-électronique (Almeida  et al. 1963), une technique de 
microscopie astucieuse pour observer la structure fine des virus. Le principe 
est simple, il consiste à mettre en présence du virus des anticorps qui lui sont 
spécifiques, ceux-ci s’agrègent autour des particules virales qui - selon un principe 
de contraste négatif - deviennent alors plus clairement observables (Figure 4). 
Cette technique aurait été utilisée en Chine pour observer le SARS-CoV-2. 

En 1964, June Almeida étudie les virus à l’origine des rhumes à l’école de 
médecine de l’Hôpital St. Thomas à Londres au Royaume Uni, en collaboration 
avec David Tyrrell, qui dirige la Common Cold Research Unit. A l’aide de la 
technique développée par June Almeida, les deux chercheurs observent pour la 
première fois un coronavirus à partir d’un échantillon mis en culture, prélevé sur 
un écolier présentant un rhume. Ils publient la première photo d’un coronavirus  
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dans le Journal of General Virology en 1967 (Almeida and Tyrrell 1967). Ils décrivent 
des particules plutôt arrondies, pléomorphes, dans la gamme de taille de 800 à 
1200 Å (soit de 80 à 120 nm), « qui sont entourées d’une longue frange distincte 
d’une épaisseur de 200 Å (20 nm), en forme de pétales ou de minuscules rayons, 
un peu comme la couronne du soleil ».

Après la première description d’un virus « sans nom » qui date de 1965 ce virus 
baptisé « B814 » fut repéré par d’autres équipes de recherche, qui lui avait donné 
d’autres noms comme « 229E » ou encore « OC43 », et c’est en 1968, que ces 
8 chercheurs incluant June Almeida, publièrent dans le journal Nature, leur pro-
position d’une nouvelle catégorie de virus, les Coronavirus, regroupant des virus 
d’apparence similaire mis en évidence chez l’homme et chez l’animal (Figure 5).  
Ces virus présentent en effet tous une frange caractéristique de projections de  
200 Å (20 nm) de longueur, donnant l’aspect d’une couronne solaire, d’où leur nom 
de Coronavirus (Corona-, préfixe d’origine latine, signifiant en couronne).

Figure 4 : photographie de June almeida dans les années 1960, devant le microscope élec- 
tronique (modèle philips em300). a droite un cliché d’alpha-coronavirus en microcopie électro- 
nique. (source https://en.wikipedia.org/wiki/June_Almeida)
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Aujourd’hui le virus est aussi détectable par immunohistochimie à l’aide d’anti-
corps spécifiques dirigés contre les protéines constitutives du virus, généralement 
contre les protéines S ou NP. Par la connaissance des séquences du SARS-CoV-2, 
il est possible de sélectionner, parmi les anticorps déjà disponibles sur le marché 
pour identifier d’autres Coronavirus, ceux qui pourraient croiser. Une étude 
récente présente le résultat de tests comparés entre 7 anticorps (polyclonaux et 
monoclonaux) sélectionnés sur cette base dans l’objectif de déterminer ceux qui 
pourraient être appropriés aux coupes de tissu humain ou animal, infecté par le 
SARS-CoV-2 et fixé - inclu en paraffine (Liu et al. 2020). Les auteurs ont ainsi retenu 
un anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine S et un monoclonal de 
souris anti-protéine NP pour la détection de SARS-CoV-2 par immunohistochimie 
mais aussi en immunofluorescence. 

Cette même équipe a également établi un protocole d’hybridation in situ 
(RNAscope™) pour détecter des transcrits de SARS-CoV-2. De plus, ils décrivent 
également les conditions de détection en immunofluorescence multiplex (mFISH) 
pour détecter les transcrits de SARS-CoV-2 de sens positif et ceux de sens négatif 
(un intermédiaire réplicatif qui permet d’indiquer la réplication virale). Pour 
compléter la palette de détection, ils rapportent également les conditions de 
double marquage pour détecter le couple protéine et ARN du SARS-CoV-2 dans la 
même section fixée - inclue en paraffine.

L’application des détections immunohistochimiques du SARS-CoV-2 ne sont 
pas celles de première intention pour le diagnostic nécessaire à grande échelle 

Figure 5 : extrait de la page 650 de la revue 
Nature, Volume 220 publié le 16 Novembre 
1968 rapportant un nouveau groupe de virus 
sous le nom de coronavirus.
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dans cette pandémie. En revanche elles sont précieuses et incontournables pour 
avancer dans nos connaissances sur ce virus qui présente bien des singularités 
par rapport aux autres coronavirus déjà connus. Ainsi par exemple la détection 
par immunohistochimie de protéines virales de SARS-CoV-2 à l’aide d’anticorps 
monoclonal de souris anti-protéine NP de SARS-CoV, dans des cultures d’explants 
de divers tissus humains, ont montré que la conjonctive (tissu recouvrant l’œil) était 
le tissu le plus largement infecté par le SARS-CoV-2 (Hui et al. 2020). Cette étude 
suggère ainsi qu’à côté des voies aériennes, l’œil pourrait être une voie d’entrée 
importante pour le SARS-CoV-2 comparativement aux autres coronavirus testés 
comme le SARS-CoV ou le MERS-CoV.

Pour compléter les aspects en lien avec les études histotechniques dans un  
contexte d’épidémie de COVID-19, nous pouvons également retenir une autre 
publication marquante de cette année, qui, sous la forme d’une note technique, 
présente les opérations d’histotechnologie et les procédures de désinfections 
à prendre en considération dans le but de réduire le risque d’infection pour le 
personnel d’un laboratoire d’histologie (Henwood 2020). Rappelons ainsi que 
ce virus est réputé garder un pouvoir infectieux pendant 5 jours à température 
ambiante, qu’il est résistant aux pH entre 3 et 10, qu’il est inactivé par la chaleur  
(5 min à 70°C), par les UV et par l’éthanol à 70°. De plus, le SARS-CoV est sensible  
aux produits oxydants comme l’eau de Javel (0,3%) et le peroxyde d’hydrogène 
(0,5%). Ainsi, pour des échantillons biologiques infectés par le SARS-CoV-2, 
humains ou animaux, s’ils sont fixés, il n’y a pas de risque de contamination pour 
l’opérateur : le virus est inactivé par les fixateurs (formaldéhyde, glutaraldéhyde) 
et lors des étapes d’inclusion en paraffine (alcool, chaleur…). En revanche, pour 
des tissus non fixés, en particulier d’origine humaine, la manipulation de ces  
tissus frais devrait être réservée aux laboratoires P2 ou sous PSM, l’opérateur 
portant un masque FFP2, des lunettes ou une visière, une surblouse imperméable. 
En effet il faut garder en tête les gestes effectués pendant la manipulation de 
ces tissus congelés, avec une contamination potentielle du tube contenant  
l’échantillon biologique, lors de la réalisation des coupes au cryostat – être attentif 
à se protéger contre les projections – et penser à la décontamination du cryostat 
en fin d’opération. Cette année, notre association a animé une table ronde spéciale 
autour de ce sujet, regroupant les responsables de plateforme d’histologie 
et des adhérents de l’association. Une synthèse intitulée « COVID-19 Plan de 
déconfinement dans un laboratoire d’histologie » est mis à disposition sur notre 
site internet https://www.afhisto.fr/covid-19-plan-deconfinement. 
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Pour conclure, nous aimerions finir par un message enthousiaste et optimiste  
pour la suite. Cet éditorial que nous avons intitulé « Naissance et mort d’une 
pandémie », nous rappelle que cette pandémie, à l’image de celles passées, se 
terminera un jour. Et même si fatalement d’autres apparaitront, l’histologie aura 
toujours et encore toute sa place pour aider l’humanité à comprendre et à com-
battre ces agents infectieux. L’histologie est une discipline d’avenir qui connait 
à l’heure actuelle un nouvel essor, avec des changements majeurs, à l’aide 
d’approches de plus en plus performantes qui sont illustrées en partie dans ce 
numéro de notre Revue. 

Au sommaire de l’édition 2020, vous trouverez des travaux issus du domaine 
infectieux (bactéries, parasites) et toxicologique qui s’appuient sur des colorations 
d’anatomopathologie ou des immunomarquages. Considérées comme classiques, 
ces pratiques histologiques sont robustes. On relèvera à travers d’autres articles, 
une évolution des pratiques immunohistochimiques qui deviennent de plus en 
plus sophistiquées pour apporter une dimension des plus essentielles à notre 
compréhension des structures, des fonctions et ce, illustré ici notamment dans le 
système nerveux. De façon remarquable, d’autres articles essentiellement issus 
de la cancérologie, mettent en avant les nouvelles approches en multiplexe qui 
sont très utiles pour caractériser non seulement les structures, les fonctions, mais 
aussi pour analyser l’impact de l’environnement complet des cellules composant 
un tissu. Un autre tournant majeur vers lequel s’oriente l’histologie est l’approche 
des tissus en volume et non plus seulement en deux dimensions, ainsi un article 
illustre un exemple d’une méthode simple pour reconstituer un organe à partir 
de coupes successives. Ces derniers développements vont de pair avec un degré 
de complexité plus important à prendre en considération pour l’interprétation 
correcte de toutes ces données histologiques. Les outils informatiques de haute 
performance seront en conséquence de plus en plus incontournables. Un apport 
essentiel dans ce domaine est celui de l’intelligence artificielle, qui sans nul doute, 
est amenée à révolutionner assez rapidement les lectures histologiques comme le 
rapporte l’article consacré à ce sujet publié dans ce numéro.

Suivre ces évolutions s’avèrent dès à présent passionnant et notre Revue en sera 
le premier témoin, par les travaux que nos contributeurs futurs partageront à 
travers leurs écrits. Les développements peuvent être parfois des mises au point 
d’apparence simple, mais astucieuse et de fait parfois très utiles à l’image de celles 
produites par June Almeida que nous avons le plaisir de mettre à l’honneur dans 
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cet éditorial. En attendant ces évolutions à venir, nous vous souhaitons une bonne 
lecture de ce numéro 32 de la Revue Française d’Histotechnologie.

 Histologiquement vôtre.

RéFéReNces bibliogRapHiques
1. ALMEIDA , J., CINADER , B. and HOWATSON , A. THE STRUCTURE OF ANTIGEN- 

ANTIBODY COMPLEXES : A STUDY BY ELECTRON MICROSCOPY. Journal of Experi-
mental Medicine 1963. 118, 327-340.

2. ALMEIDA, J.D. and TYRRELL, D.A. The morphology of three previously uncharacterized 
human respiratory viruses that grow in organ culture. J Gen Virol 1967. 1, 175-178.

3. CHENG, V.C., LAU, S.K., WOO, P.C. and YUEN, K.Y. Severe acute respiratory syndrome 
coronavirus as an agent of emerging and reemerging infection. Clin Microbiol Rev 2007. 
20, 660-694.

4. HENWOOD, A.F. Coronavirus disinfection in histopathology. J Histotechnol 2020. 43, 
102-104.

5. HUI, K.P.Y., CHEUNG, M.C., PERERA, R., NG, K.C., BUI, C.H.T., HO, J.C.W., NG, M.M.T., 
KUOK, D.I.T., SHIH, K.C., TSAO, S.W., POON, L.L.M., PEIRIS, M., NICHOLLS, J.M. and 
CHAN, M.C.W. Tropism, replication competence, and innate immune responses of the 
coronavirus SARS-CoV-2 in human respiratory tract and conjunctiva: an analysis in ex-vivo 
and in-vitro cultures. Lancet Respir Med 2020.

6. LIU, J., BABKA, A.M., KEARNEY, B.J., RADOSHITZKY, S.R., KUHN, J.H. and ZENG,  
X. Molecular detection of SARS-CoV-2 in formalin fixed paraffin embedded specimens. 
JCI Insight 2020.

7. NISHIURA, H., LINTON, N.M. and AKHMETZHANOV, A.R. Serial interval of novel  
coronavirus (COVID-19) infections. International Journal of Infectious Diseases 2020.  
93, 284-286.

8. SANCHE, S., LIN, Y.T., XU, C., ROMERO-SEVERSON, E., HENGARTNER, N. and KE,  
R. High Contagiousness and Rapid Spread of Severe Acute Respiratory Syndrome Coro-
navirus 2. Emerg Infect Dis 2020. 26.

ouVRages ciTés
GIONO J. Le hussard sur le toit (1951). Editions Gallimard.

Patrice DEBRE et Jean-Paul GONZALEZ. Vie et mort des épidémies (1983). Editions Odile 
Jacob.



24

Revue Française d’Histotechnologie 2020 - Vol. 32 - n°1



25

Revue Française d’Histotechnologie 2020 - Vol. 32 - n°1

peau eT boRReliose de lYme : 
oppoRTuNiTes eT cHalleNges 
pouR le deVeloppemeNT d’uN 
NouVeau diagNosTic paR 
pRoTeomique

Laurence SABATIER1, Nathalie BOULANGER2

nboulanger@unistra.fr 
Tel: (33) 3 69 55 14 49

1. Laboratoire de Spectrométrie de Masse BioOrganique, Université de  
Strasbourg, CNRS, IPHC UMR 7178, F-67000 Strasbourg, France

2. UR7290 : Fédération de médecine translationnelle : virulence bactérienne 
précoce: groupe borréliose de Lyme Université de Strasbourg, France 

et Centre National de Référence Borrelia,  
Centre Hospitalier Universitaire de Strasbourg, France

Adresse complète :

Nathalie Boulanger, Pharm D, PhD
UR 7290 : virulence bactérienne précoce : Groupe Borrelia

Institut de bactériologie
3 rue Koeberlé

F-67 000 STRASBOURG

doi.org/10.25830/afh.rfh.2020.32.25.41



26

Revue Française d’Histotechnologie 2020 - Vol. 32 - n°1

lYme boRReliosis aNd skiN: oppoRTuNiTies 
aNd cHalleNges FoR THe deVelopmeNT oF  
a New diagNosis bY pRoTeomics

absTRacT
The skin interface plays a key role in vector-borne diseases such as malaria, 
leishmaniasis, trypanosomiasis or Lyme borreliosis. It is the site where the arthropod 
(tick or insect) bites and then inoculates its saliva, together with pathogens if it is 
infected. In most cases, this provokes a more or less characteristic inflammatory 
reaction. The role of the skin is often neglected in the physiopathology of these 
diseases.

Lyme borreliosis is the most important vector-borne disease in the northern 
hemisphere. It is a bacterial infection caused by Borrelia burgdorferi sensu lato and 
transmitted by a hard tick of the genus Ixodes. Humans are accidental hosts in the 
zoonotic cycle of this disease. In 80% of the cases, they develop erythema migrans 
at an early stage. Neurological, cardiac, articular or cutaneous manifestations can 
develop during the disseminated phases in the absence of treatment or if the 
immunity of the skin is not sufficient.

Using a mouse model of Lyme borreliosis, we study both, the role of skin immunity 
in response to bacterial infection as well as the role of tick saliva in bacterial 
transmission. We were able to highlight the essential role of the vertebrate host’s 
skin in the transmission and persistence of Borrelia. Using proteomics (mass 
spectrometry), we also identified bacterial markers of infection present in the skin 
during the early and late phases of the disease in mice.

The aim of our current translational approach is to develop a test for a late diagnosis 
of disseminated Lyme borreliosis in humans, based on targeted proteomics. The 
presently used indirect serological diagnosis does not reliably prove active infection 
but only a previous contact with the bacterium. Direct techniques, in particular PCR 
and culture, are not sufficiently sensitive and have a number of other limitations. 
Tests conducted with this new proteomic diagnostic approach in patients with early 
disease manifestations have already provided very encouraging results.

keY woRds
Lyme, skin, tick, Borrelia, diagnosis, proteomics
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Resume 
L’interface cutanée joue un rôle clef dans les maladies à transmission vectorielle 
comme le paludisme, la leishmaniose, la trypanosomiase ou la borréliose de 
Lyme. A ce niveau, l’arthropode (tique ou l’insecte) pique et inocule sa salive, en 
même temps que des pathogènes s’il est infecté. Le plus souvent, une réaction 
inflammatoire se développe, plus ou moins caractéristique. Jusqu’à présent, la 
peau a souvent été occultée dans la physiopathologie de ces maladies.

La borréliose de Lyme est la maladie à transmission vectorielle la plus importante 
de l’hémisphère Nord. C’est une infection bactérienne due à Borrelia burgdorferi 
sensu lato et transmise par une tique dure du genre Ixodes. L’homme est un hôte 
accidentel dans le cycle zoonotique de la maladie. Il peut développer à la phase 
précoce un érythème migrant. En absence de traitement ou si l’immunité de la peau 
n’est pas suffisante, il peut développer des atteintes neurologiques, cardiaques, 
articulaires ou cutanées lors des phases disséminées. 

Sur un modèle murin de borréliose de Lyme, nous étudions le rôle de l’immunité 
de la peau en réponse à l’infection bactérienne et le rôle de la salive de tique 
sur la transmission bactérienne. Nous avons mis en évidence le rôle essentiel joué 
par la peau de l’hôte vertébré dans la transmission et la persistance de Borrelia. 
Par protéomique (spectrométrie de masse), nous avons identifié les protéines 
bactériennes retrouvées dans la peau à la phase précoce comme à la phase tardive 
de la maladie chez la souris. 

Par une approche translationnelle, nous tentons de développer chez l’homme un 
diagnostic tardif pour les infections disséminées de borréliose de Lyme, basé sur 
de la protéomique ciblée. Le diagnostic indirect par sérologie utilisé actuellement 
ne prouve pas une infection active mais uniquement un contact avec la bactérie. 
Les techniques directes, PCR et culture, ne sont pas suffisamment sensibles et 
présentent un certain nombre de limites. Cette nouvelle approche de diagnostic 
par protéomique actuellement testée en phase précoce de la maladie est très 
prometteuse. 

moTs cles
Lyme, peau, tique, Borrelia, diagnostic, protéomique
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iNTRoducTioN
Le plan de lutte contre la Borréliose de Lyme et les maladies transmises par les 
tiques en 2016 a mis au-devant de la scène la Borréliose de Lyme et ceci plutôt dans 
un contexte polémique. Ce n’est pourtant pas une pathologie récente puisqu’elle 
a été décrite par les cliniciens au début du 20ème siècle. En 1908, la première 
description d’une atteinte cutanée précoce et tardive de la borréliose de Lyme, 
ECM (Erythème Chronique Migrant) et de l’Acrodermatite Chronique Atrophiante 
(ACA), est faite par deux dermatologues, Lipschütz et Afzelius. Puis en 1922, Garin 
et Bujadoux, deux neurologues, décrivent une des manifestations neurologiques, 
la méningoradiculite. Il faut attendre 1976 pour qu’un rhumatologue américain, 
A. Steere identifie l’agent responsable de la maladie, des spirochètes, chez des 
enfants du comté de Lyme (Connecticut, Etats-Unis) atteints de manifestations 
articulaires [1]. 

Puis en 1981, un entomologiste médical W. Burgdorfer, en disséquant des tiques 
Ixodes scapularis, observe des bactéries spiralées dans l’intestin des tiques. Le lien 
est fait entre piqûre de tique et manifestations articulaires, la maladie est donc une 
maladie vectorielle associée à des tiques dures [2].

La maladie de Lyme est donc une infection bactérienne due à des spirochètes 
transmis par des tiques. Cependant, toute piqûre de tique infectée ne conduit pas à 
une infection car il y a un délai dans la transmission de Borrelia. En effet, la bactérie 
doit d’abord migrer de l’intestin où elle est fixée vers les glandes salivaires de la 
tique avant d’être transmise [3] : on compte en général 24h en Europe pour cette 
phase migratoire [4]. En cas de piqûre infectante, l’homme peut présenter une 
infection cutanée au point de piqûre, l’érythème migrant qui est une inflammation 
d’au moins 5 cm de diamètre et extensive. Si le système immunitaire n’est pas assez 
efficace et en absence de traitement antibiotique, le patient peut développer une 
infection disséminée précoce qui touche le système nerveux ou les articulations, 
puis après plusieurs mois ou années, une phase disséminée tardive qui affecte les 
mêmes organes mais aussi la peau (ACA) (Figure 1) [5]. 

Le diagnostic de la borréliose repose essentiellement sur un diagnostic indirect par 
sérologie en deux temps : un ELISA qui s’il est douteux ou positif doit être confirmé 
par un Western blot. Le diagnostic direct est possible, mais le plus souvent réservé 
à des laboratoires spécialisés. En effet, Borrelia est une bactérie de culture lente. 
La détection directe est également compliquée car Borrelia est le plus souvent en 
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quantité très faible dans les liquides biologiques notamment dans le sang où elle  
est présente transitoirement. Dans les tissus, elle interagit fortement avec la matrice 
extracellulaire grâce à de nombreuses lipoprotéines [6]. La PCR peut également 
être utilisée sur les tissus (peau, liquide céphalo-rachidien ou liquide synovial) 
mais comme la culture, même si la sensibilité est meilleure, elle n’est pas de 100% 
[7,8]. Correctement diagnostiquée, la borréliose de Lyme se soigne bien par les 
antibiotiques surtout au stade de l’érythème migrant (EM). Un diagnostic tardif 
d’infection disséminée peut provoquer des inflammations tissulaires importantes 
qui peuvent conduire même après traitement antibiotique adéquat à un syndrome 
inflammatoire persistant [5].

la boRReliose de lYme uNe iNFecTioN   
bacTeRieNNe a TRois acTeuRs
La borréliose de Lyme est la première maladie vectorielle de l’hémisphère nord. 
Comme l’ensemble de ces maladies, c’est un ensemble complexe d’interactions 
entre trois acteurs : la bactérie, l’hôte vertébré et le vecteur [9] [10].

Figure 1
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La bactérie

Le genre Borrelia se subdivise en deux groupes : [1] les bactéries responsables 
de la borréliose de Lyme et [2] les bactéries responsables des fièvres récurrentes 
[11]. Le genre Borrelia responsable de la borréliose de Lyme a été rebaptisée 
dernièrement Borreliella [12]. Parmi les 21 espèces décrites à ce jour, trois sont 
principalement pathogènes pour l’homme : B. burgdorferi ss, B. afzelii et B. garinii 
(Figure 2). Les trois sévissent en Europe et en Asie ; aux Etats-Unis on ne retrouve 
que B. burgdorferi ss principalement responsable d’arthrite. La bactérie n’est 
considérée ni Gram + ni Gram -. Elle a une structure complexe avec un espace péri-
plasmique dans lequel se trouvent des flagelles qui lui permettent de se mouvoir. 
Sa membrane est riche en lipoprotéines qui interagissent étroitement avec la 
matrice extracellulaire. D’autre part, un système complexe de  régulation des 
gènes RpoS/RpoN permet à la bactérie une adaptation particulièrement efficace 
aux modifications environnementales, notamment le passage de la tique à 23°C 
dans la peau de l’hôte vertébré à 33 °C, puis dans les organes profonds à 37°C (13).

Figure 2

L’hôte vertébré

Le panel d’hôtes vertébrés qui peut être touché par Borrelia est large, avec plus 
de 300 espèces décrites [14]. La borréliose de Lyme est avant tout une zoonose 
où les bactéries circulent chez des animaux sauvages très variés : des lézards,  des 
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rongeurs, des oiseaux et des grands mammifères [14], l’homme constitue un hôte 
accidentel. Ce grand nombre d’hôtes permet une circulation efficace de l’agent 
infectieux dans l’environnement et rend son éradication impossible. Nous nous 
intéressons particulièrement au rôle de l’interface cutanée car c'est au niveau de 
la peau que la tique pique, les bactéries sont inoculées et que l'érythème migrant 
peut se développer (Figure 3). 

Figure 3

La tique du complexe Ixodes ricinus

La tique en tant que vecteur joue un rôle majeur dans la pathogénicité de la maladie. 
Il est bien documenté que les bactéries co-inoculées avec la salive de tique sont 
plus infectieuses que celles inoculées à la seringue. D’autre part, il faut nettement 
moins de bactéries via une tique que via une seringue pour obtenir une infection 
[15]. La tique est un acarien qui se développe en trois stases après l’éclosion de 
l’œuf : la larve, la nymphe et les adultes mâle et femelle (Figure 4). C’est la nymphe 
qui est le plus à risque de transmettre la bactérie car c’est la plus importante dans 
l’environnement et sa petite taille d’environ 2 mm la fait passer le plus souvent 
inaperçue [16]. Le repas d’une tique dure s’effectue entre 3 et 10 jours selon les 
stases et sur des animaux très variés, mais ce sont surtout les cervidés qui seront 
importants pour maintenir la population de tiques car une femelle peut prendre 
jusqu’à 100 fois son poids de sang [17]. Les petits animaux mourraient d’anémie 
sévère. La tique Ixodes se développe surtout dans des écosystèmes forestiers où 
l’humidité est importante car elle est très sensible à la dessiccation.

Les interactions sophistiquées entre les trois acteurs

Lors de la piqûre de tique, l’acarien dilacère d’abord les tissus cutanés par des pièces 
piqueuses sophistiquées : deux chélicères qui cisaillent la peau et un hypostome, 
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organe denticulé ressemblant à un harpon qui permet un ancrage efficace et durable 
dans la peau [18]. Puis la salive est injectée et va créer une poche dans laquelle les 
agents infectieux seront inoculés. A ce niveau, des interactions complexes vont 
s’opérer entre les lipoprotéines de la bactérie, notamment avec Osp C [19], les 
cellules de l’immunité et la matrice extracellulaire de l’hôte [6]. D’autre part, la peau 
semble jouer un rôle de filtre sur la population hétérogène de Borrelia transmise 
par une tique infectée ; seule une partie est transmise à partir des glandes salivaires 
de la tique dans la peau et une partie de celles se trouvant dans la peau va 
disséminer vers les organes profonds [20,21]. Dans la peau s’effectue un ensemble 
d’interactions complexes où les cellules résidentes (kératinocytes et fibroblastes)  
et les cellules immunitaires sont neutralisées afin de permettre à l’agent infectieux 
de se multiplier localement avant de disséminer [22–25].

Figure 4
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boRReliose de lYme : pouRquoi uN iNTeReT  
paRTiculieR pouR la peau ?
La peau : un site d’inoculation, de multiplication et de persistance

Au cours de la borréliose de Lyme, la peau est affectée à plusieurs reprises. Lors de 
la phase précoce, l’érythème migrant apparaît dans 70 à 80 % des cas de 3 à 30 
jours après la piqûre infectante (Figure 3). Puis lors de la phase disséminée précoce, 
un érythème migrant multiple peut apparaître voire un lymphocytome cutané, puis 
lors de la phase disséminée tardive, l’acrodermatite chronique atrophiante (ACA) 
peut se manifester [5]. De plus, dans un modèle murin de borréliose de Lyme, la 
peau a été clairement identifiée comme un site de multiplication 7 jours après 
inoculation des bactéries à la seringue et 10 jours via la tique infectée [26] [27], 
mais également comme site de persistance après dissémination vers les organes 
cibles [28]. La bactérie peut persister dans la peau jusqu’à 800 jours en absence de 
traitement antibiotique (Dr. M. Wooten, University of Toledo, USA – communication 
personnelle). 

La peau : site pour le développement d’un diagnostic direct de la 
borréliose de Lyme ? 

Au stade précoce de l’érythème migrant (EM), la sérologie ne peut être utilisée 
pour le diagnostic car sa sensibilité est < 50%. Le diagnostic est avant tout clinique. 
Lorsque les anticorps apparaissent, notamment lors des phases disséminées, 
la maladie se diagnostique par ELISA qui en cas de positivité est confirmée par 
technique d’immuno-empreinte. Cependant, cette sérologie n’indique qu’un 
contact avec l’agent infectieux et n’est pas une preuve de maladie active.

Idéalement, le diagnostic direct est le diagnostic de certitude et actuellement 
plusieurs techniques de laboratoire ont été développées pour la détection de B. 
burgdorferi sensu lato à partir de biopsies cutanées humaines notamment, voire 
dans le liquide céphalo-rachidien (neuroborréliose) ou le liquide synovial (arthrite 
de Lyme). Ces techniques permettent la mise en évidence du micro-organisme 
intact et vivant (culture) ou d’éléments spécifiques tels que l’ADN de Borrelia (PCR).

La culture de Borrelia offre une excellente confirmation d’une infection active. 
Le milieu utilisé pour la mise en culture de B. burgdorferi est un milieu spécifique, 
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le BSK (Barbour-Stoen-Kelly). Borrelia est une bactérie de culture lente (temps de 
division 12h ; E. coli : 20 min). Les prélèvements humains sont donc mis en culture 
pour 10 à 12 semaines avec une observation hebdomadaire. D’autre part, leur 
visualisation en culture nécessite un microscope à fond noir. Cette technique est 
donc réservée aux laboratoires spécialisés.  Les biopsies de 3-6 mm de diamètre 
sont récupérées à partir d’érythèmes migrants et permettent de retrouver le 
pathogène dans environ 50 [40-86] % des cas pour des patients non traités selon 
les études. Pour les ACA, la positivité des cultures est plus élevée [8].

Les cultures ont plus de chance de se révéler positives quand l’érythème migrant 
est d’apparition récente, avant que l’immunité adaptative ne réduise de manière 
considérable la quantité de bactéries présentes dans la peau. Ce phénomène 
explique que l’érythème migrant se résorbe de lui-même en un temps médian de 
4 semaines en l’absence d’antibiothérapie [7,8]. 

La recherche d'ADN de la bactérie par PCR constitue la deuxième technique 
la plus largement étudiée et utilisée en diagnostic direct. Celle-ci se réalise par 
amplification spécifique de certains fragments d’acides nucléiques de l’agent 
infectieux. De nombreuses cibles ont été proposées pour la détection de B. 
burgdorferi. Parmi celles-ci, citons les gènes codant les protéines p66, ARNr 16S, 
fla, ARNr 23S, recA et OspA. Les sensibilités médianes de cette technique varient 
entre 64 et 76% selon les études pour une spécificité > 98% sur les biopsies 
d’érythème migrant. Les méthodes moléculaires sont généralement employées 
pour (i) la confirmation d’un diagnostic clinique suspect de la maladie, (ii) le typage 
moléculaire des spirochètes retrouvés, (iii) la recherche de co-infections par d’autres 
pathogènes portés par les tiques. Bien que plus sensibles que la culture, les 
techniques d’amplification génique sont encore largement perfectibles [7,8]. 

Le manque de sensibilité de ces deux méthodes directes fait que le diagnostic 
de l’érythème migrant (80 % des cas de borréliose de Lyme) est aujourd’hui un 
diagnostic clinique uniquement. Si cela ne pose habituellement pas de problème 
dans les formes typiques (érythème dit « en cocarde » après piqûre de tique 
identifiée), il n’en va pas de même pour les présentations cutanées atypiques de 
cette manifestation clinique (érythème homogène, « mini-EM », EM multiples, 
formes vésiculeuse, squameuse, purpurique, ulcérée, nécrotique), pour lesquelles 
un diagnostic biologique performant serait très utile en pratique médicale.

Actuellement se pose aussi le problème du diagnostic dans les formes disséminées 
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pour laquelle les méthodes directes et indirectes ne sont pas satisfaisantes. D’autre 
part, chez certains patients persistent même après traitement antibiotique des 
manifestations cliniques et/ou inflammatoires souvent qualifiées de « syndrome 
post-Lyme » [29]. Pour ces patients, il serait pertinent d’avoir recours à un diagnostic 
direct avec une bonne sensibilité et spécificité, qui permettrait de conclure ou non 
à une persistance de Borrelia dans les tissus.

la pRoTeomique ciblee :   
uNe alTeRNaTiVe pRomeTTeuse au diagNosTic 
diRecT daNs les FoRmes dissemiNees ?
Les approches protéomiques ciblées permettent de détecter, de manière sensible et 
spécifique, des protéines dans un échantillon biologique complexe. Ces approches 
pourraient donc permettre un diagnostic fiable de la borréliose de Lyme grâce à 
une détection directe et spécifique des protéines bactériennes. 

L’approche protéomique ciblée la plus répandue est basée sur la spectrométrie de 
masse de type SRM (Selected Reaction Monitoring). Développée à l’origine pour 
le dosage de petites molécules (comme les pesticides, les médicaments, ou les 
métabolites), elle a ensuite connu un essor important dans le domaine des protéines 
[30,31]. Une analyse SRM est réalisée dans un spectromètre de masse de type 
triple quadripôle, et consiste à isoler un ion précurseur (appelé ion parent) dans le 
premier quadripôle, à le fragmenter dans une cellule de collision, puis à isoler un 
ion fragment (appelé ion fils) dans le troisième quadripôle. Cette double sélection 
assure la spécificité de la détection. Dans le cas d’une analyse SRM appliquée à la 
détection de protéines, les protéines sont préalablement digérées en peptides, et 
ce sont des peptides protéotypiques, caractéristiques des protéines d’intérêt, qui 
sont spécifiquement détectés [32,33] (Figure 5). Leur quantification est réalisée 
grâce à des peptides équivalents isotopiquement marqués (peptides SIS pour 
Stable Isotope-labeled Standards), ajoutés en quantité connue dans l’échantillon. 
Les possibilités de multiplexage de la spectrométrie de masse SRM permettent de 
quantifier simultanément plusieurs protéines au cours d’une seule analyse [34]. Ne 
nécessitant pas le développement d’anticorps spécifiques, et permettant de suivre 
plusieurs peptides pour une même protéine, elle apparait actuellement comme une 
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alternative aux tests immunologiques pour la quantification de biomarqueurs. Son 
application en recherche clinique fait l’objet de nombreuses études, notamment en 
cancérologie et en infectiologie [35–38].

Dans le cas de la borréliose de Lyme, nous avons dans un premier temps utilisé 
une approche protéomique non ciblée pour identifier des protéines bactériennes 
dans la peau de souris infectée de façon précoce (7 à 10 jours) par B. burgdorferi 
ss. La souris C3H/HeN constitue en effet un excellent modèle pour étudier 
cette pathologie [26,39]. Les protéines bactériennes ont ensuite été choisies 
comme protéines candidates pour le développement d’une approche ciblée 
par spectrométrie de masse SRM. Dans le modèle murin, nous avons détecté 
spécifiquement quatre protéines de Borrelia (Flagelline, OspC, Decorin binding 
protein A et Glyceraldehyde 3-phosphate déshydrogénase) dans des biopsies 
cutanées. Enfin, nous avons transféré l’approche SRM à l’analyse de biopsies 
cutanées humaines, et nous avons réussi à détecter et à quantifier deux protéines 

Figure 5
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(OspC et Flagelline) dans des biopsies de patients infectés suite à une piqûre de 
tique infectée par B. afzelii [40]. Nous sommes actuellement en train de valider 
cette méthode dans une cohorte de 70 patients présentant des érythèmes migrants 
comme preuve de concept de la méthode. Les résultats préliminaires montrent que 
cette technique est plus sensible que la culture et que la PCR.

De façon similaire, nous avons développé cette approche chez des souris atteintes 
d’infections disséminées (entre 40 et 90 jours). Sur des biopsies cutanées prélevées 
au point d'inoculation des bactéries ou à distance (oreille), nous avons également 
identifié des marqueurs d’infection tardive [28]. Cette technique devrait être validée 
prochainement chez des patients présentant des borrélioses de Lyme disséminées. 
Cependant, à ce stade nous ne savons pas si chez l’homme comme chez les animaux 
(souris et chien notamment), on observe une persistance cutanée en absence de 
traitement antibiotique. Nous allons donc tester cette hypothèse. En cas d’absence 
de Borrelia dans la peau, les protéines bactériennes seront recherchées dans les 
prélèvements profonds : liquide céphalo-rachidien ou liquide synovial.

coNclusioNs eT peRspecTiVes
Si la technique s’avère efficace chez l’homme pour la détection de Borrelia, nous 
planifions également de l’utiliser afin de mettre au point un diagnostic de maladies 
à tiques à large spectre. En effet, la tique Ixodes est susceptible de transmettre 
plusieurs pathogènes à l’homme dont l’anaplasmose et la rickettsiose (deux 
bactéries), un parasite Babesia et au moins un virus, le virus de l’encéphalite à 
tique [41,42]. Après piqûre de tique chez des patients présentant un syndrome 
pseudo-fébrile, une biopsie cutanée au site de piqûre pourrait permettre de 
détecter plusieurs pathogènes simultanément. La borréliose de Lyme demeure 
cependant la plus importante des maladies à tique de l’hémisphère nord ; elle est 
la plus fréquente en France en termes de cas parmi toutes les maladies à tique 
[43,44]. Compte tenu de l’augmentation des tiques Ixodes ricinus dans notre 
environnement, il convient donc d’observer les mesures de protection les plus 
efficaces, notamment la protection mécanique par des vêtements couvrants et 
l'inspection corporelle minutieuse [45,46], sans sombrer dans la psychose puisque 
toutes les tiques ne sont pas infectées et qu’il existe un délai de transmission de la 
plupart des agents infectieux transmis [47].
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HisTological sTudY oF THe liVeR, iNTesTiNe aNd 
spleeN oF SCHiSToSomA mANSoNi-iNFecTed 
mice submiTTed To a suppRessiVe TReaTmeNT 
wiTH SiDA piloSA ReTz aqueous exTRacT

absTRacT
Schistosomiasis remains a real public health problem in tropical countries. 
Schistosoma mansoni-induced pathology is mainly caused by eggs which, 
embolized in the liver and intestine, lead to tissue necrosis, establishment of 
granulomatous inflammatory reactions which could progress to fibrosis and tissue 
dysfunction. There is no available vaccine against schistosomiasis and the intensive 
use of praziquantel, the only drug against all Schistosoma species, sometimes 
resulted to therapeutic failures and could lead to schistosome resistance. This 
study was undertaken to evaluate by histological analysis, the preventive effect 
of the aqueous extract of Sida pilosa aerial parts (SpAE) on the establishment of 
Schistosoma mansoni pathology in mice. After infection, male mice were treated 
daily with 100 or 200 mg/kg of SpAE from day 1 to day 28 post-infection (p.i) 
and sacrificed at day 56 p.i.. The effects of this treatment on hepatic, intestinal 
and spleen pathologies were evaluated. Liver, small intestine and spleen were 
removed and fixed in 10% buffered formalin and 5 μm sections realized. The liver 
and intestine were stained with hematoxylin-eosin to evaluate leukocyte infiltration 
and granulomatous reaction. Picrosirius staining was used for the detection of 
collagen, and Periodic Acid Schiff staining (PAS) to visualize the glycoprotein 
structures of the parasite. Perls staining was performed on the spleen section to 
highlight tissue bleeding through the presence of siderophages. SpAE treatment 
prevented infiltration of inflammatory cells into the liver of mice at 56th day p.i.. The 
number and size of hepatic and intestinal granulomas were considerably reduced. 
The antifibrotic effect of this extract was also marked by the decrease in collagen 
deposition in granulomatous foci. Siderophages were more present on the spleen 
of infected-untreated mice than the ones of infected and SpAE-treated mice. This 
study confirmed the inefficacy of praziquantel on Schistosoma mansoni larval stages 
and revealed that the aqueous extract of Sida pilosa aerial parts could considerably 
prevent the installation of Schistosoma mansoni pathology. 

keY woRds
Schistosoma mansoni, histopathology, Sida pilosa, Hematoxylin-eosin, Periodic 
Acid Schiff, Picrosirius, Perls, mice
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Resume
La schistosomiase demeure un réel problème de santé publique dans les pays 
tropicaux. La pathologie à Schistosoma mansoni est principalement causée par les 
œufs qui, embolisés dans le foie et l’intestin, sont à l’origine d’une nécrose tissulaire, 
de la mise en place d’une réaction inflammatoire granulomateuse pouvant évoluer 
vers une fibrose et d’un dysfonctionnement tissulaire. L’utilisation intensive du 
praziquantel, unique médicament contre toutes les formes de schistosomiase, est 
parfois à l’origine d’échecs thérapeutiques et pourrait conduire à une résistance du 
schistosome. Cette étude a été entreprise pour évaluer par analyse histologique 
l’effet préventif de l’extrait aqueux des parties aériennes de Sida pilosa (SpAE) sur 
la mise en place de la pathologie à Schistosoma mansoni chez la souris. Après 
infestation des souris mâles, elles ont été traitées quotidiennement à SpAE du jour 
1 au jour 28 post-infection (p.i.) aux doses de 100 et 200 mg/kg. Les souris ont 
été sacrifiées au jour 56 p.i.. Les effets de SpAE sur l’installation des pathologies 
hépatique, intestinale et splénique ont alors été évalués. Pour ce faire, le foie, 
l’intestin grêle et la rate ont été fixés dans le formol 10 % tamponné puis des 
coupes de 5 µm réalisées. Le foie et l’intestin ont été colorés à l’hématoxyline-
éosine afin d’évaluer les infiltrations leucocytaires et la réaction granulomateuse. La 
coloration au Picrosirius a été entreprise pour la mise en évidence du collagène et la  
coloration au Periodic Acid Schiff (PAS) pour visualiser les structures glycoprotéiques 
du parasite. La coloration de Perls a été effectuée sur des coupes de rate pour la 
mise en évidence d’hémorragies tissulaires à travers la présence de sidérophages. 
Le traitement à SpAE a prévenu l’infiltration des cellules inflammatoires dans le 
foie des souris à 56 jours p.i. Le nombre et la taille des granulomes au niveau 
des parenchymes hépatique et intestinal étaient ainsi considérablement réduits. 
L’effet de cet extrait de plante a été également marqué par la diminution du 
dépôt de collagène au niveau des foyers granulomateux. Une présence plus 
importante de sidérophages a été notée sur la rate des animaux infestés et non 
traités comparativement à celle des animaux infestés puis traités à SpAE. Cette 
étude confirme l’inefficacité du praziquantel sur les stades larvaires de Schistosoma 
mansoni et démontre que l’extrait aqueux des parties aériennes de Sida pilosa 
préviendrait considérablement l’installation de la pathologie à Schistosoma 
mansoni.

moTs cles
Schistosoma mansoni, histopathologie, Sida pilosa, Hématoxyline-éosine, 
Periodic Acid Schiff, Picrosirius, Perls, souris
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iNTRoducTioN
La schistosomiase ou la bilharziose est une maladie tropicale négligée causée par 
des vers plats du genre Schistosoma. C’est la seconde endémie parasitaire dans 
le monde après le paludisme car elle affecte plus de 220,8 millions de personnes 
avec plus de 90 % de cas en Afrique et plus de 200 000 décès par an en Afrique 
subsaharienne [1]. Les œufs du parasite, principalement retrouvés au niveau du 
foie, de l’intestin ou de la vessie, libèrent des antigènes cytolytiques et induisent 
une réaction inflammatoire granulomateuse intense pouvant évoluer vers une 
fibrose hépatique et une splénomégalie [2 ; 3]. Le praziquantel (PZQ) est l’unique 
médicament disponible pour le traitement de la schistosomiase depuis plus de trois 
décennies. Une stratégie de contrôle de la schistosomiase utilisant la distribution 
communautaire du PZQ a été mise en place par l’OMS ; son but étant de réduire 
significativement la morbidité liée à cette pathologie. L’efficacité ponctuelle 
de cette stratégie est quasi certaine mais la nécessité de fréquents traitements 
pourrait aboutir au développement de souches de schistosomes résistantes à 
ce médicament [4 ; 5]. De plus, le PZQ n’est actif que sur le ver adulte, mais n’a 
aucun effet sur les formes larvaires et juvéniles du parasite [6]. Son effet n’est pas 
également très marqué sur les pathologies hépatique et splénique lorsqu’elles 
sont déjà installées [7 ; 8]. A tout ceci, s’ajoute l’absence d’un vaccin contre la 
schistosomiase et le problème de la réinfestation des personnes vivant en zone 
endémique. Une stratégie préventive associée à la chimiothérapie offrirait une 
meilleure perspective de contrôle efficace et durable de la schistosomiase. Il 
devient donc nécessaire de développer des mesures thérapeutiques alternatives 
et/ou complémentaires présentant à la fois une efficacité et une innocuité avérées. 
De nos jours, l’OMS encourage l’usage de la phytothérapie pour le traitement de 
nombreuses pathologies. Les plantes médicinales sont une source considérable de 
nombreuses molécules bioactives à activité antibilharzienne. Une étude histologique 
antérieure nous a permis de mettre en évidence l’effet bénéfique sur les lésions 
hépatiques de Ozoroa pulcherrima après un traitement curatif contre l’infection 
à Schistosoma mansoni chez la souris [9]. Dans l’étude actuelle, nous avons porté 
notre attention sur Sida pilosa Retz, plante médicinale de la famille des Malvaceae 
qui est utilisée au Cameroun pour le traitement des helminthiases intestinales [10]. 
Encore appelée Sida javensis ou Sida cordata ou encore Sida veronicifolia, S. pilosa 
se caractérise par son port rampant et sa tige grêle qui s’enracine généralement 
au niveau des nœuds. Cette plante présente une pubescence modérée. Le limbe, 
largement cordé à la base et acuminé au sommet, a une marge doublement dentée ;  
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le pétiole est sensiblement aussi long que le limbe. Les fleurs sont solitaires ou 
par deux et de couleur jaune crème (Figure 1) [11]. Les travaux antérieurs réalisés 
sur Sida pilosa ont montré que l’extrait aqueux de ses parties aériennes a un 
effet curatif sur la pathologie induite par Schistosoma mansoni chez la souris, 
notamment par ses activités schistosomicide, anti-inflammatoire, hépatoprotectrice 
et anti-oxydante [12 ; 13 ; 14]. De plus, il a également été démontré que cet extrait 
est dénué de toute toxicité [15]. Ce travail avait donc pour objectif, d’évaluer par 
analyse histopathologique, l’effet préventif de l’extrait aqueux des parties aériennes 
de Sida pilosa sur l’installation des pathologies hépatique, intestinale et splénique 
induites par Schistosoma mansoni chez la souris.

maTeRiels eT meTHodes
1. Récolte de la plante et préparation de l’extrait

Les parties aériennes de Sida pilosa ont été récoltées dans la localité de Leboudi près 
de la ville de Yaoundé dans la région du Centre au Cameroun en Octobre 2016. 
La plante a été identifiée à l’Herbier National du Cameroun par comparaison à 
l’échantillon N° 53202 HNC. L’extrait aqueux a été préparé par macération de 

Feuilles

Fleur

Tiges

Figure 1 : photo de Sida pilosa Retz 
(prise à leboudi 2 au cameroun en 
octobre 2016)
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1000g de poudre dans de l’eau du robinet pendant 48 heures. Le macérat a été 
filtré puis lyophilisé pour élimination totale du solvant. Après lyophilisation, nous 
avons obtenu 176,21g d’extrait aqueux de Sida pilosa (SpAE), soit un rendement 
d’extraction de 17,62%.

2. Infestation et traitement des animaux

Les animaux utilisés pour notre expérimentation étaient des souris mâles de la 
souche Balb/c et âgées d’environ 60 jours. Elles ont été individuellement infestées 
avec 80 cercaires de S. mansoni provenant des mollusques hôtes intermédiaires 
Biomphalaria pfeifferi, par la technique d’immersion de la queue et des pattes [16]. 
Après l’infestation, un traitement quotidien pendant 28 jours à SpAE aux doses de 
100 mg/kg (groupe SpAE 100) ou 200 mg/kg (groupe SpAE 200) a été effectué. 
Trois groupes témoins ont été constitués : l’un constitué de souris saines (HC), un 
autre de souris infestées et non traitées (IC) puis un constitué de souris infestées et 
traitées au praziquantel (Cesol®, Merck) à la dose de 100 mg/kg pendant 5 jours 
(PZQ). Après cette période de traitement, les animaux ont été laissés en observation 
les jours suivants avant d’être sacrifiés au 56ème 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. Analyses histologiques

Le lobe latéral gauche du foie, le jéjunum ainsi que la rate ont été prélevés puis 
fixés dans du formol à 10% tamponné, pH 7,2 pendant 5 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° (5 min/bain), 
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puis un bain d’éthanol 95° (5 min) et enfin un bain d’éthanol 70° (5 min). Les lames 
ont été rincées à l’eau distillée puis les colorations à l’hématoxyline-éosine (H&E), 
au Picrosirius (PS) et au Periodic Acid Schiff (PAS) réalisées sur les coupes de foie et 
d’intestin et la coloration de Perls sur les coupes de rate.

3.1. 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 
le rinçage à l’eau distillée, les lames de foie et d’intestin 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 enfin 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 été effectué à l’aide d’une lamelle après ajout de quelques gouttes de 
résine Pertex® (VWR).

3.2. Coloration au Picrosirius

Cette coloration a été entreprise pour mettre en évidence la fibrose au niveau 
des foyers granulomateux hépatiques et intestinaux. Le Sirius F3BA, entrant dans 
la composition du Picrosirius est un colorant spécifique du collagène [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 
(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 (CI 35782, Sigma-Aldrich) dans 100 mL d’une solution d’acide saturée 
picrique (référence 197378, Sigma-Aldrich). 
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Les lames de foie et d’intestin 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% (10 à 20 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® (VWR).

3.3. Coloration au Periodic Acid Schiff

Cette coloration a été réalisée afin de mettre clairement en évidence les 
glycoprotéines des œufs du parasite ainsi que la larve (miracidium) qu’ils renferment. 
Les colorants et les solutions utilisés pour cette coloration ont été préparés suivant 
le protocole décrit par Mc Manus [20].

• Le réactif de Schiff a été préparé en faisant dissoudre 1 g de Fuchsine acide (CI 
42520, Sigma-Aldrich) dans 200 mL d’eau distillée puis le mélange a été porté 
à ébullition pendant 5 minutes. Après refroidissement jusqu’à 50°C, la solution 
a été filtrée et 20 mL de solution d’acide chlorhydrique préparée à 1N (8 mL 
d’acide chlorhydrique (HCl, Sigma-Aldrich) a été ajouté à 92 mL d’eau distillée) 
a été ajoutée. Après avoir refroidi le mélange jusqu’à 25°C, 1g de bisulfite de 
sodium (Na2S2O5, Sigma-Aldrich) a été ajouté et la solution a été laissée au repos 
à l’obscurité pendant 24 heures. 

• L’acide périodique à 0,5% a été préparé en faisant dissoudre 0,5g d’acide 
périodique (H5IO6, Sigma-Aldrich) dans 99,5 mL d’eau distillée.

• L’eau sulfureuse a été obtenue en mélangeant 60 mL de disulfite de sodium à 
10 % (préparée par dissolution de 10g de disulfite de sodium (Na2S2O5, Sigma-
Aldrich) dans 100 mL d’eau distillée), 50 mL d’acide chlorhydrique 1N et 890 mL 
d’eau distillée.

Les lames de foie déparaffinées et réhydratées ont été plongées dans la solution 
d’acide périodique à 0,5% pendant 5 min. Après un rinçage à l’eau distillée pendant 
5 min, les lames ont été plongées dans le réactif de Schiff pendant 15 min, puis  
5 min dans l’eau sulfureuse et rincées à nouveau à l’eau de robinet courante (5 min) 
puis à l’eau distillée (2 min). Les lames ont ensuite été colorées à l’hématoxyline de 
Mayer pendant 5 min et rincées également à l’eau de robinet courante et à l’eau 
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distillée. A l’issue de cette étape de rinçage, les lames ont été déshydratées par 
immersion dans trois bains d’alcool (dont un à 80% et deux autres à 100%) pendant 
5 min/bain, puis éclaircies dans du xylène (3x5 min) et enfin montées sous résine 
Pertex® (VWR).

3.4. Coloration de Perls

La coloration de Perls a été effectuée pour rechercher d’éventuelles hémorragies 
tissulaires au niveau de la rate des souris infectées par S. mansoni. Ceci s’est réalisé 
à travers la mise en évidence du fer ferrique des érythrocytes phagocytés par les 
macrophages appelés sidérophages ou erythrophages. Les solutions utilisées pour 
cette coloration ont été préparées selon le protocole décrit par Perls [21].

• La solution d’incubation a été obtenue en faisant un mélange (v/v) de la solution 
de ferrocyanide de potassium à 2% (préparée par dissolution de 2g ferrocyanide 
de potassium (K4FeC6N6, 3H2O, Sigma-Aldrich) dans 100 mL d’eau distillée) et de 
la solution d’acide chlorhydrique à 2 % (préparée par mélange de 2 mL d’acide 
chlorhydrique concentré (HCl, Sigma-Aldrich) avec 98 mL d’eau distillée).

• La solution de rouge nucléaire solide à 0,1% a été préparée par dissolution sous 
agitation de 25g de sulfate d’aluminium dans 500 mL d’eau distillée. Par la suite, 
après ajout de 0,5g de rouge nucléaire solide (CI 60760, Sigma-Aldrich), la solution 
a été portée à ébullition pendant 5 minutes puis filtrée après refroidissement.  

Après déparaffinage et réhydratation, les lames de rate ont été plongées dans 
la solution d’incubation pendant 10 min puis rincées à l’eau de robinet courante 
pendant 3 min. Ensuite, elles ont été tour à tour plongées dans la solution de rouge 
nucléaire solide à 1% (3 min), rincées à l’eau distillée (1 min), déshydratées dans de 
l’alcool absolu (3x5min) puis éclaircies dans du xylène (3x5 min) et enfin montées 
sous résine Pertex® (VWR).

3.5. Analyses microscopiques

Après quelques heures de séchage à l’air, toutes les coupes ont été observées au 
microscope optique à fond clair (Axiophot, Zeiss®) connecté à une caméra digitale 
CMOS (IDS, Germany). Les cartographies ont été réalisées au grossissement 10x et 
20x et analysées à l’aide du logiciel PathScan Touch (Excilone, France).



52

Revue Française d’Histotechnologie 2020 - Vol. 32 - n°1

ResulTaTs
La coloration à l’hématoxyline et éosine (H&E) a permis de mettre en évidence chez 
les animaux sains, un parenchyme hépatique normal et le maintien de l’intégrité 
de la paroi intestinale. Au niveau du foie, chaque lobule est composé de travées 
d’hépatocytes irriguées par un réseau de capillaires sinusoïdes qui confluent dans 
la veine centro-lobulaire. Les coupes de jéjunum colorées à l'H&E présentent 
un agencement normal, continu et bien délimité des différentes couches de la 
paroi intestinale uniformément disposées de façon concentrique autour de la 
lumière (Figure 2a). Chez les animaux infestés et non traités (IC) et ceux traités 
au praziquantel (PZQ), nous avons observé une désorganisation des architectures 
tissulaires hépatique et intestinale caractérisée par la présence de nombreux et 
volumineux granulomes inflammatoires associés à une importante infiltration 
leucocytaire répartie sur le parenchyme hépatique et la paroi intestinale. On y 
décèle également un épaississement important de la paroi intestinale (Figures 
2b et 2c). Par contre, l’observation des lames des souris infestées et traitées à 
l’extrait aqueux de S. pilosa aux doses de 100 ou 200 mg/kg (SpAE100 et SpAE200) 
révèle une faible atteinte de l’intégrité structurale du parenchyme hépatique et de 
la paroi intestinale, marquée par une faible infiltration leucocytaire, une réduction 
du nombre et de la taille des granulomes inflammatoires et une épaisseur quasi-
normale de la paroi intestinale (Figures 2d et 2e). 

Figure 2 : coupes histologiques du foie et de l’intestin de souris colorées à l’hématoxy-
line-éosine (H&e)
2a = Hc : souris saines ;
2b = ic : souris infestées à S. mansoni et non traitées ;
2c = pzq : souris infestées à S. mansoni et traitées au praziquantel à la dose de 100 mg/kg ;
2d = Spae100 : souris infestées à S. mansoni et traitées à l’extrait aqueux de Sida pilosa à la 
dose de 100 mg/kg ;
2e = Spae200 : souris infestées à S. mansoni et traitées à l’extrait aqueux de Sida pilosa à la 
dose de 200 mg/kg.
l’infection à S. mansoni (groupe ic) entraine une réponse granulomateuse intense (flèches) 
qui est réduite après un traitement préventif à Spae à la dose de 100 ou de 200 mg/kg 
(groupes Spae100 et Spae200) mais qui persiste après traitement au praziquantel (groupe 
pzq).
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2a : HC

2b : IC

2c : PZQ
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La coloration au PAS a permis de mettre évidence sur des coupes de foie et d’intestin 
de souris infestées et non traitées (IC), de nombreux nodules parasitaires constitués 
chacun pour la plupart d’un œuf du parasite renfermant la larve (miracidium) (Figure 
3a). Par contre, chez les animaux traités à SpAE, il est noté une diminution du 
nombre de nodules parasitaires (Figures 3b et 3c) associée à une absence d’œufs 
ou de larve parasitaire au niveau des nodules présents (Figure 3d).

Après observation des coupes de foie et d’intestin d’animaux sains (HC) colorées 
au Picrosirius, nous avons pu noter la présence normale de collagène au niveau 
de l’endothélium de la veine centro-lobulaire et au niveau de la sous muqueuse 
de la paroi intestinale (Figure 4a). De nombreux et volumineux foyers fibrotiques 

2d : SpAE100

2e : SpAE200
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Figure 3 : coupes histologiques du foie et de l’intestin de souris colorées au periodic acid 
schiff (pas)
3a = ic : souris infestées à S. mansoni et non traitées ;
3b = pzq : souris infestées à S. mansoni et traitées au praziquantel à la dose de 100 mg/kg ;
3c = Spae100 : souris infestées à S. mansoni et traitées à l’extrait aqueux de Sida pilosa à la 
dose de 100 mg/kg ;
3d = Spae200 : souris infestées à S. mansoni et traitées à l’extrait aqueux de Sida pilosa à la 
dose de 200 mg/kg.
des nodules parasitaires renfermant de nombreux œufs de S. mansoni (flèches) sont mis en 
évidence sur les coupes de foie et d’intestin des souris du groupe ic ainsi que sur celles trai-
tées au praziquantel (groupe pzq), tandis que chez les souris traitées à Spae, le nombre de 
nodules parasitaires, ainsi que d’œufs de parasite diminue (Spae100 et Spae200).

3a : IC

3b : PZQ
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caractérisés par un dépôt accru de collagène ont été mis en évidence sur les coupes 
de foie et d’intestin d’animaux infestés et non traités (IC) (Figure 4b) et sur celles 
des souris traitées au praziquantel (Figure 4c). Le traitement à SpAE (100 ou 200 
mg/kg) a considérablement prévenu l’installation de la fibrose par réduction de la 
densité du collagène au niveau du parenchyme hépatique et de la paroi intestinale 
(Figures 4d et 4e).

La coloration de Perls a révélé la présence de sidérophages ou érythrophages 
matérialisés par la coloration bleu d’hémosidérine répartie de façon diffuse sur le 
parenchyme splénique de tous les animaux infectés par Schistosoma mansoni. La 
densité de ces érythrophages est plus importante au niveau de la rate des souris 
infectées et non traitées (IC) comparativement à celle des souris traitées à 100 ou 
200 mg/kg de SpAE. (Figure 5).

3c : SpAE100

3d : SpAE200
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Figure 4 : coupes histologiques du foie et de l’intestin de souris colorées au pricrosirius
4a = Hc : souris saines ;
4b = ic : souris infestées à S. mansoni et non traitées ;
4c = pzq : souris infestées à S. mansoni et traitées au praziquantel à la dose de 100 mg/kg ;
4d = Spae100 : souris infestées à S. mansoni et traitées à l’extrait aqueux de Sida pilosa à la 
dose de 100 mg/kg ;
4e = Spae200 : souris infestées à S. mansoni et traitées à l’extrait aqueux de Sida pilosa à la 
dose de 200 mg/kg.
les coupes de foie des souris infestées par S. mansoni montrent d’intenses foyers fibrotiques 
(flèches) chez les animaux du groupe ic qui diminuent considérablement après traitement par 
SpAE. Le traitement au praziquantel n’a entraîné aucune diminution des fibres de collagène.

4a : HC

4b : IC
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4d : SpAE100

4c : PZQ

4e : SpAE200
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discussioN
Dans l’infection à Schistosoma mansoni, la pathologie induite est le résultat de la 
formation d’un granulome autour des œufs du parasite piégés au niveau des tissus 
de l’hôte. En effet, au niveau de ces organes, la larve (le miracidium) contenue 
dans les œufs du parasite libère des antigènes solubles à activité cytolytique. Ces 
antigènes solubles déclenchent la réponse immune de type T helper 2 marquée par 
une activation et une mobilisation accrue de lymphocytes CD4

+ au niveau des foyers 
granulomateux [22; 23; 24]. Bien que la formation de ces granulomes soit bénéfique 
pour l’hôte, car ils le protègent contre la propagation des antigènes toxiques et 
cytolytiques, ce processus est à l’origine de l’augmentation de la synthèse du 
collagène induisant une fibrose tissulaire sévère et irréversible [25; 26; 27].

Figure 5 : coupes histologiques de la rate de souris colorées au perls
ic : souris infestées à S. mansoni et non traitées ;
Spae100 : souris infestées à S. mansoni et traitées à l’extrait aqueux de Sida pilosa à la dose 
de 100 mg/kg ;
Spae200 : souris infestées à S. mansoni et traitées à l’extrait aqueux de Sida pilosa à la dose 
de 200 mg/kg.
l’intensité des pigments d’hémosidérine matérialisant la présence des érythrophages ou si-
dérophages (flèches) et caractéristique d’une hémorragie importante est visible sur la rate 
des souris infestées par S. mansoni et non traitées (ic). la teneur de ces pigments est consi-
dérablement réduite dans les groupes d’animaux traités par Spae.
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Les granulomes inflammatoires à Schistosoma mansoni sont bien identifiés sur 
nos coupes de foie et d’intestin colorées à l’hématoxyline-éosine. Les larves du 
parasite sont clairement visibles après coloration au PAS et les foyers fibrotiques 
périovulaires à travers la mise en évidence du collagène par la coloration au 
Picrosirius. Dans l’infection à S. mansoni, s’agissant des pathologies hépatique et 
intestinale, bien que la phase initiale de la réaction inflammatoire granulomateuse 
périovulaire puisse sembler similaire, les granulomes intestinaux abritent moins 
d’éosinophiles, de lymphocytes T et de lymphocytes B que les granulomes 
hépatiques, mais davantage de macrophages. Seuls les taux de neutrophiles 
et de basophiles sont communs à ces deux types de granulomes (hépatique et 
intestinal) [24]. Au cours des phases ultérieures, les granulomes deviennent 
fibrotiques au niveau hépatique tandis qu’au niveau intestinal, les œufs piégés au 
niveau de la paroi sont généralement libérés dans la lumière avant que la fibrose 
ne se développe. Cependant, en absence de traitement et/ou lorsque les charges 
parasitaires et ovulaires sont importantes, les œufs du parasite piégés au niveau 
de la sous-muqueuse développent des réactions granulomateuses chroniques 
qui, lors du processus de réparation tissulaire donne naissance à des granulomes  
fibrotiques intestinaux dont la forme et la teneur en collagène sont identiques à 
ceux observés au niveau du foie [24 ; 27].

Le nombre de granulomes, leur taille, ainsi que la fibrose périovulaire peuvent 
cependant être considérablement réduits en cas de traitement. Cette atteinte n’a 
cependant pas été comblée après traitement au praziquantel des souris infestées, 
confirmant ainsi son inefficacité sur les formes larvaires et juvéniles de Schistosoma 
mansoni [6]. Dans notre étude, sur les coupes de foie et d’intestin des souris 
infestées à S. mansoni puis traitées par SpAE, la réduction du nombre et de la 
taille des granulomes serait la conséquence de la diminution des charges ovulaires 
hépatique et intestinale consécutive à la réduction de la charge parasitaire. En effet, 
l’activité schistosomicide de l’extrait aqueux de Sida pilosa a été démontrée par 
Jatsa et Coll. [12 ; 13 ;14]. Le traitement par SpAE a également considérablement 
prévenu l’installation de la fibrose. En effet, l’extrait aurait entrainé la destruction 
des œufs du parasite, ce qui induirait les effets suivants : la mort des miracidiums, 
l’inhibition de la libération et de la propagation des antigènes cytolytiques et la 
réduction de la lyse des cellules environnantes. Cette dernière action pourrait avoir 
comme conséquence l’inhibition de la synthèse du collagène et des protéines 
de la matrice extracellulaire, limitant ainsi la destruction tissulaire à l’origine de la 
fibrose. Ce résultat confirme l’activité antifibrotique de SpAE au niveau du foie et  
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de l’intestin des souris infestées à S.mansoni telle que précédemment démontré 
par Jatsa et Coll. avec la diminution de la synthèse d’hydroxyproline, marqueur du 
collagène dans les processus fibrotiques [13].

L’une des fonctions de la rate est l’élimination des hématies vieillies et/ou des 
produits issus de leur dégradation. Cette élimination a lieu dans la pulpe rouge. 
Il est bien connu que les schistosomes sont hématophages et que l’infection est 
généralement accompagnée d’une anémie ferriprive [28]. En effet, les schistosomes 
provoquent la lyse des hématies et se nourrissent du noyau hème de l’hémoglobine 
qu’ils dégradent. Cette dégradation de l’hémoglobine libère du fer partiellement 
fixé dans l’hémosidérine. Celle-ci est un pigment intracellulaire qui est rendu visible 
par la coloration de Perls qui a permis de mettre en évidence une surcharge ferrique 
consécutive à une lyse accrue des hématies [28]. Chez les souris traitées à SpAE, la 
quasi-absence de ces pigments serait la conséquence de l’activité schistosomicide 
de notre extrait de plante qui préviendrait ainsi la lyse des hématies.

coNclusioN
Il ressort de cette étude que l’extrait aqueux des parties aériennes de Sida 
pilosa, de par ses activités anti-inflammatoire et antifibrotique, préviendrait 
considérablement l’installation de la pathologie à Schistosoma mansoni. Cette 
activité préventive est d’ailleurs meilleure que celle du praziquantel. Cette étude 
a également permis de confirmer l’utilisation empirique de cette plante pour le 
traitement des helminthiases intestinales et hisse ainsi Sida pilosa en bonne place 
parmi les potentiels candidats pour le développement d’un médicament efficace 
contre la schistosomiase. La perspective d’une combinaison de traitements alliant 
à la fois l’extrait de Sida pilosa à effet préventif et l’extrait de Ozoroa pulcherrima 
à effet curatif pourra être réalisée dans le modèle murin de la schistosomiase dans 
nos travaux de recherche ultérieurs.  
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HisTological aNalYsis oF VesTibulaR  
explaNTs To assess ToxiciTY oF cHemicals

absTRacT
Many epidemiologic and experimental studies have shown that occupational 
exposures to aromatic solvents can induce hearing deficits in both humans and 
laboratory rodents. Although the end-organ of balance, the vestibular labyrinth, is 
in the inner ear, and has morphological and functional similarities with the cochlea, 
no information is available on the adverse effects of solvents on this receptor. 
However, epidemiological data suggest that solvent exposure can generate  
balance disorders, which might increase the risk of falls. In this paper, we describe 
the methods for assessing peripheral vestibulotoxicity using cultured vestibular 
samples (utricles and ampullae) collected from newborn rats. After a few days in 
culture, these sensory tissues become spheres filled with endolymph, which we 
call “cysts”. Endolymphatic potassium concentration measurements and histo-
pathological observations were performed to understand the toxic mechanisms 
and identify the cellular targets of a chemical exposure, an aromatic solvent in 
this case. The model was tested using molecules with known effects: ouabain, a 
blocker of Na+/K+ ATPase pumps, gentamicin, a cytotoxic antibiotic for vestibular 
hair cells, and finally styrene, an aromatic solvent used in industry with well-known  
cochleotoxic properties.

keY woRds
Vestibular explant, endolymph, vestibulotoxicity, aromatic solvents 
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Resume
De nombreuses études épidémiologiques et expérimentales ont montré que 
les expositions professionnelles à des solvants peuvent engendrer des troubles 
de l’audition chez l’Homme comme chez le rongeur de laboratoire. Alors que 
l’organe périphérique de l’équilibre, le labyrinthe vestibulaire, se trouve dans 
l’oreille interne, et qu’il présente des similarités morphologiques et fonctionnelles 
avec la cochlée, aucune information n’est disponible sur les effets néfastes des 
solvants sur ce récepteur. Pourtant, des données épidémiologiques suggèrent 
que des expositions professionnelles aux solvants peuvent engendrer des 
troubles de l’équilibre pouvant être à l’origine de chutes. Dans cet article, nous 
décrivons les méthodes permettant d’évaluer la vestibulotoxicité périphérique en 
utilisant un modèle de « cyste » : sphère remplie d’endolymphe obtenue à partir 
d’échantillons de vestibule (utricules et ampoules) prélevés sur des rats nouveau-
nés avant d’être mis en culture. La mesure de la concentration endolymphatique en 
potassium et l’étude histopathologique des « cystes » permettent de comprendre 
les mécanismes de toxicité et d’identifier les cibles cellulaires lors d’une exposition 
à un produit chimique, un solvant aromatique en l’occurrence. Les caractéristiques 
fonctionnelles et morphologiques des cystes obtenus à partir d’utricules et 
d’ampoules sont observées puis la fonctionnalité du modèle est évaluée à l’aide 
de molécules dont les effets sont connus : l’ouabaïne, un bloqueur des pompes 
Na+/K+ ATPase, la gentamicine un antibiotique cytotoxique pour les cellules ciliées 
vestibulaires, et enfin le styrène, un solvant aromatique utilisé en milieu industriel 
et dont les propriétés cochléotoxiques sont bien connues.

moTs cles
Explant vestibulaire, endolymphe, vestibulotoxicité, solvants aromatiques
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iNTRoducTioN
Les propriétés ototoxiques des solvants aromatiques sont aujourd’hui bien connues 
grâce à des études épidémiologiques réalisées chez des travailleurs exposés et des 
recherches expérimentales menées chez des rongeurs de laboratoire. Ces dernières 
ont montré une forte corrélation entre les pertes auditives et les dommages au 
niveau des cellules sensorielles de la cochlée après inhalation de vapeurs de 
solvants (1). Localisés dans l’oreille interne, la cochlée et le labyrinthe vestibulaire 
présentent des similarités morphologiques et fonctionnelles. En effet, ces deux 
organes sont composés de cellules ciliées sensorielles permettant la transduction 
mécano-électrique et de cellules sécrétrices responsables de la composition 
biochimique des liquides de l’oreille interne (2). La cochlée et le labyrinthe 
vestibulaire renferment un même liquide, l’endolymphe, fortement concentré 
en ions potassiques (environ 140 mM) constituant le moteur électrochimique de 
la transduction mécano-électrique (3). Compte tenu de ces similarités, et de la 
cochléotoxicité des solvants, nous nous sommes interrogés sur le potentiel toxique 
des solvants aromatiques sur le système vestibulaire périphérique.

Même si très peu d’informations sont disponibles dans la littérature scientifique, 
les différentes études publiées suggèrent un effet des solvants aromatiques sur 
l’équilibre : les expositions professionnelles à ces substances peuvent générer des 
pertes d’équilibre et des risques de chutes (4). Des études épidémiologiques et des 
expérimentations réalisées chez l’animal concluent également à un effet délétère 
sur le système vestibulaire (5). Cependant, aucune donnée ne permet d’établir si ces 
solvants agissent sur les voies centrales ou le labyrinthe vestibulaire, ni d’identifier 
des cellules cibles potentielles (6). 

Un modèle in vitro, développé à partir d’explants vestibulaires de rats nouveau-nés, 
est utilisé pour étudier la vestibulotoxicité périphérique des solvants aromatiques 
(7, 8). Ce modèle, aussi appelé « cyste », contient un liquide qui, comme 
l’endolymphe, est riche en potassium (K+) et a la particularité de préserver toutes 
les cellules des structures vestibulaires impliquées dans le cycle du K+. Ces cellules 
continuent ainsi à exprimer différents canaux et à faire fonctionner des pompes 
qui permettent l’efflux (canaux de mécano-transduction des cellules sensorielles) et 
l’influx du potassium dans le cyste (pompe Na+/K+ ATPase et NKCC1 des cellules 
sécrétrices). 



69

Revue Française d’Histotechnologie 2020 - Vol. 32 - n°1

Partant de l’hypothèse que cette concentration potassique reflète la fonctionnalité 
des cellules épithéliales vestibulaires, la vestibulotoxicité périphérique est évaluée 
en mesurant la concentration en K+ dans le cyste après exposition aux solvants 
aromatiques. Dans cette étude, le modèle « cyste » d’utricules est élargi aux 
explants d’ampoules (crêtes ampullaires) prélevés chez des rats nouveau-nés. Dans 
un premier temps, pour valider le modèle, les cystes sont traités avec des molécules 
dont les effets sont connus dans la littérature. L’ouabaïne est un compétiteur du 
K+ qui agit au niveau du site extracellulaire de la pompe Na+/K+ ATPase (8). La 
gentamicine, un antibiotique de type aminoglycoside, est choisie pour son effet 
cytotoxique sur les cellules ciliées vestibulaires (9). Dans un second temps, le 
styrène, un solvant aromatique connu pour provoquer des pertes de cellules ciliées 
cochléaires (1, 10, 11) est testé sur le modèle. Des analyses histologiques sur le cyste, 
associées aux mesures fonctionnelles, sont réalisées afin d’expliquer le mécanisme 
d’action de ces molécules et de s’assurer que la mesure de la concentration en K+ 
est un biomarqueur fonctionnel valide. Ce modèle pourrait ainsi servir de test de 
criblage pour évaluer le potentiel vestibulotoxique d’agents chimiques industriels.

maTeRiels eT meTHodes
Animaux

Les protocoles expérimentaux impliquant des animaux sont réalisés conformément 
à la réglementation en vigueur (directive 2010/63/UE du parlement européen et 
du conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à 
des fins scientifiques). Les femelles Long-Evans provenant des laboratoires Janvier 
(Route des Chênes secs 53940 Le Genest Saint Isle, France) sont réceptionnées au 
15ème jour de gestation et hébergées en cages individuelles jusqu’à la mise bas. La 
nourriture et l’eau de boisson sont distribuées à volonté. Des carrés de ouate de 
cellulose sont placés dans la cage pour le nid.

Culture des cystes

La méthode de culture des cystes est celle décrite précédemment par Gaboyard 
et al. (7) pour les explants d’utricules. Le même procédé est utilisé dans cette 
étude pour les explants d’ampoules. Les rats nouveau-nés (1 à 4 jours post-partum) 
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sont décapités et les structures vestibulaires (ampoules et utricules) disséquées 
sous loupe binoculaire dans du milieu Leibovitz’s L-15. Les explants sont placés 
sur des lamelles en verre préalablement coatées avec de la laminine (10 µg/ml) 
puis chaque échantillon est recouvert de Matrigel® (Corning®). Les échantillons 
sont mis en culture dans du milieu (DMEM-F12 + 2% de N2) et maintenus à 37°C 
sous atmosphère humide à 5% de CO2. Après un à deux jours, les utricules et 
les ampoules se referment et forment une vésicule sphérique, appelée « cyste », 
renfermant le compartiment endolymphatique. Les cystes sont maintenus en milieu 
de culture pendant plusieurs jours pour maturation (Figure 1).

Figure 1 : Développement morphologique et fonctionnel des explants vestibulaires.

photographies en microscopie optique de cystes d’utricules (a) et d’ampoules (b) de J0 
à J7 in vitro. 
(c) accumulation du potassium (k+) endolymphatique d’explants vestibulaires de rats nou-
veau-né (1 à 4 jours post-partum) de J2 à J9 in vitro. chaque point représente la moyenne 
± erreur type. le nombre d’échantillons par point est indiqué au-dessus (ampoules) et 
en-dessous (utricules) de chaque courbe correspondante. J = nombre de jours in vitro.
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Les traitements

Les différents traitements sont ajoutés directement dans le milieu de culture des 
cystes à une concentration de 1 mM, la même concentration utilisée par Bartolami 
et al. (8). La mesure de la concentration en K+ endolymphatique a lieu à la fin du 
traitement, au 7ème jour de culture après le prélèvement. Les temps de traitement 
sont choisis en fonction du mode d’action des différentes molécules testées. 
L’ouabaïne, inhibiteur de la pompe Na+/K+ ATPase, est mise en contact pendant  
2 h avec les cystes au 7ème jour de culture. La gentamicine, qui agit directement sur 
les cellules ciliées, est ajoutée dès le premier jour de culture, avant que le cyste ne 
se referme, ce qui représente un traitement de 7 jours. Le styrène est testé à deux 
temps différents, un temps court de 2 h pour étudier son effet pharmacologique 
(ajouté au 7ème jour de culture) et un temps plus long de 72 h pour son effet 
cytotoxique (du 4ème au 7ème jour de culture). Seul le traitement à l’ouabaïne est 
expérimenté sur des cystes provenant d’ampoules dans le but de vérifier si ceux-ci 
répondent de la même façon que les cystes d’utricules. A chaque groupe « traité » 
correspond un groupe « témoin » dans lequel les cystes sont mis en contact (2 h,  
72 h ou 7 jours) avec le véhicule ayant servi à la préparation du traitement. 

La mesure de K+

La mesure de la concentration en K+ dans le cyste est réalisée par une méthode 
électrophysiologique précédemment décrite par Bartolami et al. (8). La concentra-
tion est déterminée à l’aide d’une microélectrode sélective aux ions K+. Des 
capillaires en verre borosilicatés sont étirés, imperméabilisés et chauffés pour 
former des microélectrodes. La pointe de la microélectrode est remplie avec une 
membrane échangeuse d’ions K+ (Potassium ionophore I réf. : 99373, Sigma-Aldrich) 
et le tube avec une solution contenant 150 mM de KCl. Une fois son impédance 
vérifiée, la microélectrode est reliée à un électromètre amplificateur différentiel, 
lui-même connecté à un ordinateur pour suivre le signal électrique. Avant et après 
chaque mesure dans le compartiment endolymphatique, une gamme étalon est 
réalisée avec des solutions de concentrations décroissantes de KCl (150 ; 100 ; 75 ; 
50 ; 20 et 10 mM). La mesure du cyste est réalisée sous microscope optique. La 
concentration potassique du compartiment endolymphatique est déterminée à 
partir de la relation concentration en K+ (mM) / voltage (mV). 

Les valeurs de concentration en K+ des échantillons traités et témoins sont 
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comparées à l’aide d’un test de Student, quand les variances de nos mesures sont 
homogènes, ou avec un test de Mann Whitney dans le cas contraire. Les résultats 
sont présentés sous forme de moyenne ± erreur type sans combiner les valeurs 
mesurées dans les cystes d’utricules avec celles provenant d’ampoules. Le seuil de 
significativité statistique est établi à p = 0,05.

Histologie des cystes

Coupes semi-fines en résine 

La taille des cystes (diamètre inférieur à 1 mm) est une contrainte pour leur 
manipulation qui se fait entièrement sous loupe binoculaire tout au long du processus 
de fixation et d’enrobage. Immédiatement après la mesure de la concentration  
en K+, les cystes sont plongés 24 h dans une solution de glutaraldéhyde à 2,5% 
dans un tampon cacodylate de sodium 0,2 M à pH 7,2. Après deux rinçages dans 
ce même tampon, les échantillons sont post-fixés une heure avec une solution de 
tétraoxyde d’osmium à 1% dans le tampon cacodylate de sodium 0,2 M puis rincés 
à nouveau. Enfin, les échantillons sont conservés dans une solution d’éthanol 70%.

Les cystes sont ensuite déshydratés dans des bains d’éthanol de concentrations 
croissantes (70 à 100%) puis inclus dans de la résine de façon progressive en 
commençant par un mélange 50/50 oxyde propylène/résine pendant 1 h puis, 
25/75 oxyde de propylène/résine à nouveau 1 h pour finir dans la résine pure toute 
une nuit. La résine est constituée d’un mélange de DDSA à 55,8%, d’Epon à 25,3%, 
d’Araldite à 15,2%, de dibutylphtalate à 2% et de 2,4,6-triméthylaminométhyl 
phénol à 1,7%. La résine est polymérisée en deux temps : 15 h à 30°C suivies 
de 24 h à 60°C. Les blocs sont rectifiés à l’aide d’un appareil de dégrossissage 
(Ultratrim Reichert, Leica) jusqu’à l’apparition de l’épithélium sensoriel. Des coupes 
de 2,5 µm sont alors réalisées avec un ultramicrotome (UC7, Leica) et déposées 
dans une goutte de bleu de toluidine (0,25 mg/mL). Après séchage, les échantillons 
sont montés entre lame et lamelle dans un milieu aqueux (Aquatex®, Merck) puis 
observés en microscopie optique. 

Microscopie électronique à balayage (MEB)

Pour l’observation des stéréocils en MEB, les échantillons suivent les mêmes étapes 
que précédemment jusqu’à l’éthanol 70%. À ce stade, il est nécessaire de retirer 
la membrane qui referme le cyste ainsi que tout le Matrigel® afin de ne laisser que 
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l’épithélium sensoriel. À partir de cette étape, toutes les solutions doivent être 
filtrées à 0,22 µm pour ne pas polluer l’échantillon. Les cystes sont alors placés  
dans des capsules poreuses de 0,30 µm (réf. : 16771331242, Leica) qui permettent la 
diffusion des solvants et déshydratés dans l’éthanol de 80 à 100%. Les échantillons 
sont ensuite séchés dans un appareil à point critique qui utilise du CO2 liquide 
(EM CPD300, Leica), montés sur un adhésif double face en carbone conducteur 
reposant sur un plot en laiton puis métallisés à l’or pendant 150 s à l’aide d’un 
métalliseur (108 Auto, Cressington). Les échantillons sont conservés sous vide 
jusqu’à observation en MEB (JSM 7400F, Jeol) à 2 kV.

Coupes paraffine et immunohistochimie de la caspase 3 clivée

Après extraction du Matrigel®, les cystes sont fixés dans du formaldéhyde à 4% 
tamponné à pH 6,9 durant 24 h. Après trois rinçages au PBS, les échantillons 
translucides sont rapidement trempés dans l’encre histologique, rincés à nouveau 
puis stockés à 4°C dans de l’éthanol à 70%. Les cystes sont ensuite déshydratés 
dans des bains d’éthanol de concentrations croissantes (70 à 100%). Après une 
étape d’éclaircissement au xylène, les échantillons sont imprégnés puis enrobés 
dans de la paraffine de type 9 (Richard-Allan ScientificTM). Des coupes de 4 µm 
sont obtenues à l’aide d’un microtome (HM340E, Microm), déposées sur lames 
SuperFrost® Plus et séchées à 37°C. Le déparaffinage des coupes est réalisé dans 
des bains de xylène suivi de la réhydratation dans des bains d’éthanol de 100 à 
80% puis dans l’eau ultrapure.

Un démasquage antigénique est effectué pendant 5 min à 120°C dans un tampon 
Na-citrate (10 mM, pH 6). Suivent deux étapes permettant de réduire le marquage 
non spécifique : la neutralisation des peroxydases endogènes avec du H2O2 à 3% 
puis le blocage antigénique par du sérum normal de chèvre. Le tampon de lavage 
utilisé entre les différentes étapes est du TBST (Tris Buffered Saline Tween, pH 
7,6, 20 mM Tris, 0,1% Tween-20). L’anticorps primaire anti-caspase 3 clivée (réf.: 
9664, CellSignaling) est incubé une nuit à 4°C. Après rinçage, un polymère de 
détection marqué à la peroxydase est déposé sur les coupes pendant 30 min à 
température ambiante (réf.: 8114, SignalStain® BoostDetectionReagent (HRP, 
Rabbit), CellSignaling). La révélation à la 3,3’-diaminobenzidine (DAB) (réf. : D5905, 
Sigma) est suivie d’une contre-coloration à l’hémalun de Mayer (réf. : 1.09249, 
Merck).
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ResulTaTs
Evolution morphologique des cystes au cours du temps

Afin de comparer l’évolution morphologique des explants d’utricule et d’ampoule, 
des photos des échantillons en culture sont prises chaque jour, du jour de 
prélèvement (J0) jusqu’au 7ème jour de culture (J7) à l’aide d’un microscope optique 
relié à une caméra (Figure 1A et B). A J1, les structures présentent des cellules 
fusiformes en périphérie, pouvant s’apparenter à des fibroblastes. L’explant 
d’ampoule commence à gonfler et une petite vésicule apparaît. L’explant d’utricule, 
quant à lui, ne présente une vésicule qu’à partir de J2. Pour les deux types de 
structures, la vésicule grossit progressivement jusqu’à J5 où elle semble atteindre 
une taille maximale. 

Suivi de la concentration potassique

Pour suivre l’évolution de la concentration potassique au cours du temps, des 
explants d’utricule et d’ampoule sont mis en culture et leur concentration en K+ 

est mesurée chaque jour entre J2 et J9 sur quelques échantillons (Figure 1C). La 
mesure n’est possible qu’à partir de J2, lorsque la taille de la vésicule est suffisante 
pour insérer la microélectrode ion-sensitive. Une accumulation progressive de 
potassium endolymphatique est mesurée entre J2 et J4, puis la concentration se 
stabilise entre J4 et J7 avant d’augmenter légèrement à J8 et J9. Ces valeurs de 
K+ et ce profil d’accumulation dans le cyste d’utricule sont similaires aux études 
précédemment réalisées sur ce même modèle (8). A J2, la concentration en K+ est 
supérieure dans l’explant provenant de l’ampoule à celle provenant de l’utricule, ce 
qui confirme que la vésicule se forme plus précocement dans le cas des ampoules. 
A J7, les concentrations de K+ sont équivalentes pour les deux types de structures : 
85,8 ± 4,8 mM pour les cystes provenant d’utricules et 85,3 ± 3,1 mM pour ceux 
provenant d’ampoules. Compte tenu de ces constats, les mesures de K+ des cystes 
traités avec les molécules de référence se font toujours au 7ème jour de culture.

Caractéristiques histologiques

Les coupes histologiques effectuées sur des cystes témoins (n = 14 utricules + 
6 ampoules) montrent que les cellules des cystes présentent les mêmes caracté-
ristiques morphologiques que celles d’utricule et d’ampoule de rongeur décrits 
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dans la littérature (7, 12) (Figure 2). Dans l’épithélium sensoriel (Figure 2B et E), 
les mêmes types cellulaires sont retrouvés avec notamment des cellules ciliées de 
type I (piriformes), de type II (cylindriques) coiffées de leurs stéréocils ainsi que 
des cellules de soutien (Figure 2B). Au niveau de la zone sécrétrice, se situent les 
cellules sombres et transitionnelles, exprimant fortement la pompe Na+/K+ ATPase 
(Figure 2C et F). 

Effet des traitements sur la concentration en K+

Ouabaïne 

Après un traitement de 2 h à l’ouabaïne, inhibiteur de la pompe Na+/K+ ATPase, 
la concentration de K+ endolymphatique baisse significativement (p < 0,001) dans 
les deux types de structures par rapport à la concentration des cystes témoins 
(Figure 3A). Pour les cystes provenant d’utricules, la concentration de K+ diminue 

Figure 2 : Caractéristiques morphologiques des cystes.

Photographies en microscopie optique de coupes semi-fines de cystes témoins prove-
nant d’utricules et d’ampoules. (a et d) Vue générale du cyste avec l’épithélium sensoriel 
délimité en vert et la zone sécrétrice en jaune. (b et e) agrandissement de l’épithélium 
sensoriel. (c et F) agrandissement de la zone sécrétrice. cci : cellule ciliée de type i ; 
ccii : cellule ciliée de type ii ; cs : cellule de soutien ; dc : cellule sombre (dark cell) ; cT : 
cellule transitionnelle. cercles rouges : stéréocils d’une cellule ciliée.
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Figure 3 : Effet d’un traitement à l’ouabaïne sur les cystes.

l’ouabaïne est administrée à une concentration de 1 mm pendant 2 h à des cystes au 7ème 
jour de culture. 
(a) chaque barre d’histogramme représente la moyenne ± erreur type. le chiffre indiqué 
dans chaque barre indique le nombre d’échantillons par groupe. les astérisques repré-
sentent une différence significative du groupe traité par rapport à son groupe témoin (*** 
p < 0,001 ; test de student). 
(B-E) Photographies en microscopie optique de coupes semi-fines de l’épithélium senso-
riel de cystes provenant d’utricules (b et d) et d’ampoules (c et e) avec des échantillons 
témoins (b et c) et traités (d et e). 
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de 65% (groupe témoin : 84,4 ± 5,8 mM ; groupe traité : 29,9 ± 5,5 mM), et de 
60% (groupe témoin : 86,1 ± 4,4 mM ; groupe traité : 34,3 ± 7,0 mM) pour ceux 
provenant d’ampoules. Les coupes histologiques effectuées sur des cystes traités (n 
= 5 utricules + 5 ampoules) présentent les mêmes caractéristiques morphologiques 
que celles des cystes témoins (n = 4 utricules + 6 ampoules) pour les deux types 
d’échantillons (Figure 3B à E). 

Gentamicine

La gentamicine, provoque une baisse drastique (p < 0,001) de la concentration de 
K+ contenue dans le cyste après 7 jours de traitement, soit une diminution de 93% 
par rapport au groupe témoin (groupe témoin : 93,5 ± 3,8 mM ; groupe traité : 6,7 
± 0,48 mM) (Figure 4A). En histologie, sur les coupes semi-fines (n = 3 traités + 
5 témoins), les échantillons traités présentent des cellules ciliées avec des noyaux 
rétrécis ou au contraire gonflés, tandis que les noyaux des cellules de soutien sont 
majoritairement gonflés. Les stéréocils des cellules ciliées ont quasiment disparus 
et certaines cellules ciliées présentent une extrusion du contenu de leur cytoplasme 
par rapport au plateau cuticulaire. Le tissu sous-épithélial semble également atteint 
avec la présence de noyaux condensés (Figure 4C et D). En MEB (n = 2 traités + 2 
témoins), les faisceaux de stéréocils ont presque disparu, le seul encore présent sur 
la photo présente des stéréocils fusionnés (Figure 4F et G). En immunohistochimie 
(n = 5 traités + 4 témoins), le marquage brun intense au niveau des cellules ciliées 
et des cellules de soutien témoigne de la présence de caspase 3 clivée après 7 
jours de traitement à la gentamicine (Figure 4I et J).

Styrène

Après une exposition au styrène, les effets sur la concentration en K+ endolympha-
tique sont visibles dès 2 heures de traitement (Figure 5A). Une baisse significative 
est mesurée pour les deux temps de contact, avec une diminution de 49% (groupe 
témoin : 82,0 ± 4,8 mM ; groupe traité : 41,7 ± 11,6 mM) de la concentration en 
K+ dans le groupe traité 2 h par rapport au groupe témoin (p = 0,020) et de 74% 
(groupe témoin : 80,6 ± 4,5 mM ; groupe traité : 21,0 ± 5,9 mM) après 72 h de 
traitement (p < 0,001). En histologie, le traitement de 2 h de styrène provoque déjà 
des dégâts cellulaires avec notamment la présence de noyaux condensés et gon-
flés ainsi que des vacuoles dans le cytoplasme dans tous les types cellulaires. Des 
stéréocils sont encore visibles à la surface du plateau cuticulaire (Figure 5C et D).  
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Figure 4 : Effet d’un traitement à la gentamicine sur des cystes provenant d’utricules.
la gentamicine est ajoutée au milieu dès le 1er jour de culture. une quantité équivalente 
de véhicule est ajoutée dans le milieu des cystes témoins.
(a) la mesure de la concentration en k+ a lieu au 7ème jour de culture. chaque barre d’his-
togramme représente la moyenne ± erreur type. le chiffre, dans ou au-dessus de chaque 
barre, indique le nombre d’échantillons par groupe. les astérisques représentent une 
différence significative du groupe traité par rapport au groupe témoin (*** p < 0,001 ; 
test de student). 
les analyses histologiques sont effectuées juste après la mesure de la concentration 
en k+. (B à D) Microscopie optique de coupes semi-fines de l’épithélium sensoriel de 
cystes provenant d’utricules. (e à g) microscopie électronique à balayage de la surface de 
l’épithélium sensoriel des échantillons. (H à J) microscopie optique de coupes de cystes 
après marquage immununohistochimique de la caspase 3 clivée. les échantillons témoins 
sont sur la partie gauche (b, e et H) tandis que les échantillons traités à la gentamicine 
sont au milieu (c, F et i) avec leur agrandissement respectif sur la partie droite (d, g et J).
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Le traitement de 72 h ne permet pas de préserver l’intégrité tissulaire, toutes les 
cellules sont en mort cellulaire (Figure 5E et F). Le marquage immunohistochimique 
de la caspase 3 (non montré) ne montre pas d’apoptose chez les cystes traités pen-
dant 72 h. 

Figure 5 : Effet d’un traitement au styrène.
le styrène est ajouté directement au milieu de culture, au 4ème jour de culture pour les 
traitements de 72 h, et au 7ème jour pour ceux de 2 h.
(a) chaque barre d’histogramme représente la moyenne ± erreur type. le chiffre dans 
chaque barre indique le nombre d’échantillons par groupe. les astérisques représentent 
une différence significative du groupe traité par rapport au groupe témoin relatif (* p < 
0,05 ; test de Mann Whitney ; *** p < 0,001 ; test de Student). (B à F) Microscopie optique 
de coupes semi-fines de l’épithélium sensoriel de cystes provenant d’utricules témoin (B), 
traité 2 h au styrène (c et d) et 72 h au styrène (e et F).
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discussioN
Ce modèle in vitro permet d’obtenir des cystes dont les caractéristiques 
fonctionnelles et morphologiques se rapprochent des structures in vivo par la 
présence de toutes les cellules sensorielles et sécrétrices et par celle d’un liquide 
proche de l’endolymphe d’un animal adulte. A J7, les concentrations en K+ dans 
les cystes provenant d’ampoule et d’utricule sont comparables (environ 85 mM). 

L’effet pharmacologique de l’ouabaïne sur la pompe Na+/K+ ATPase est mesurable 
après 2 h de traitement : l’entrée de K+ à l’intérieur du cyste est largement diminuée 
par rapport aux échantillons témoins sans pour autant provoquer d’anomalie 
histologique. Ces résultats sont retrouvés aussi bien pour les cystes provenant 
d’utricules que ceux provenant d’ampoules.

Après 7 jours de traitement, la gentamicine provoque une chute de la concentration 
en K+ et des dégâts histologiques considérables sont constatés au niveau des 
cystes provenant d’utricules. La présence de noyaux condensés et la mise en 
évidence de la caspase 3 clivée en immunohistochimie indiquent que la majorité 
des cellules sensorielles et de soutien sont apoptotiques. Certaines cellules 
semblent également en extrusion, un des trois phénomènes, avec l’apoptose 
et la nécrose, qui conduisent à la disparition des cellules ciliées de l’épithélium 
sensoriel (13). Enfin, les stéréocils ont presque intégralement disparu, corroborant 
ainsi des travaux menés in vivo concluant à la vestibulotoxicité périphérique de la 
gentamicine (14). 

L’exposition au styrène provoque une baisse d’environ 50% de la concentration 
en K+ à l’intérieur des cystes après 2 h de traitement. A 72 h, cette baisse atteint 
près de 75%. Ce solvant perturbe donc l’équilibre potassique de l’endolymphe 
dans ce modèle. En histologie, les modifications morphologiques des cellules du 
cyste montrent que les cellules vestibulaires sont en souffrance, ce qui pourrait 
être la cause de la baisse de la concentration potassique. L’absence de caspase 3 
après un traitement de 72 h laisse à penser qu’il ne s’agit pas de mort cellulaire par 
apoptose. Ces résultats indiquent que ce solvant cochléotoxique est probablement 
vestibulotoxique. 
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coNclusioN
La mesure de la concentration en K+ semble être un bon indicateur de la 
fonctionnalité des cellules du cyste. Les analyses histologiques confirment les 
effets toxiques des molécules de référence sur ce modèle. Des études en cours au 
laboratoire permettront de comparer la sensibilité des cystes provenant d’utricules 
et d’ampoules après exposition à des solvants aromatiques. L’intérêt sera donc de 
disposer de 8 échantillons (1 utricule et 3 ampoules par oreille) à partir d’un seul 
rat nouveau-né et ainsi de réduire le nombre d’animaux à utiliser conformément 
à la règle des 3R en matière d’expérimentation animale. Cependant, ce modèle 
in vitro, développé à partir de rats nouveau-nés, ne prétend pas remplacer des 
études toxicologiques menées chez l’animal entier car il ne tient pas compte des 
transformations métaboliques des molécules toxiques par l’organisme. Il pourrait 
néanmoins être utilisé comme test de criblage pour étudier l’impact d’autres 
produits industriels sur la fonctionnalité du labyrinthe vestibulaire et ainsi cibler les 
molécules à investiguer in vivo.
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dYNamics oF mu-delTa HeTeRomeRs iN  
paTHopHYsiological coNdiTioNs :  
TecHNical aspecTs

absTRacT
The opioid system modulates numerous physiological functions with mu opioid 
receptors mediating opiate analgesic and euphoric properties. Functional crosstalk 
between mu and delta opioid receptors was postulated through heteromerization 
of the two receptors. Signaling and trafficking properties of mu-delta heteromers 
have been extensively studied in transfected cells but little is known about their 
functional impact in native tissue or about their distribution in the nervous system. 
Using double knock-in mice co-expressing functional fluorescent mu and delta 
receptors, we mapped mu-delta neuronal co-localization in the brain in basal 
and pathological conditions. We review here the technological improvements 
developed to optimally visualize the two receptors in vivo.

keY woRds
Opioid system, mu opioid receptor, delta opioid receptor, nervous system, 
fluorescent knock-in mouse, addiction
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Resume
Le système opioïde module de nombreuses fonctions physiologiques et le 
récepteur mu est responsable des effets analgésiques et euphorisants des opiacés. 
Des interactions fonctionnelles entre récepteurs mu et delta par l’intermédiaire 
d’hétéromères impliquant ces deux récepteurs ont été proposées. Les propriétés 
de signalisation et de trafic des hétéromères mu-delta ont été étudiées de façon 
intensive en cellules transfectées mais peu de données sont disponibles concernant 
leur impact fonctionnel in vivo ou leur distribution dans le système nerveux. En 
utilisant des souris double knock-in co-exprimant des récepteurs mu et delta 
fluorescents fonctionnels, nous avons cartographié la co-localisation neuronale des 
deux récepteurs dans le système nerveux en conditions basales et pathologiques. 
Nous décrirons ici les améliorations techniques développées pour une visualisation 
optimale des deux récepteurs.

moTs cles
Système opioïde, récepteur opioïde mu, récepteur opioïde delta, système 
nerveux, souris knock-in fluorescentes, addiction
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iNTRoducTioN
Le système opioïde est impliqué dans de nombreuses fonctions biologiques telles 
que la nociception, les réponses émotionnelles, la récompense aux stimuli naturels 
ou les fonctions autonomes [1]. Il se compose des trois récepteurs opioïdes mu, 
delta et kappa appartenant à la famille des récepteurs couplés aux protéines G 
et de trois familles de peptides endogènes : les enképhalines, la β-endorphine 
et les dynorphines. Au niveau moléculaire, les récepteurs mu sont aussi la cible 
privilégiée de ligands opioïdes exogènes, tels que la morphine, caractérisés par 
des propriétés analgésiques et euphorisantes. Cependant, plusieurs décennies 
de pharmacologie ont mis au jour la complexité du système opioïde. De façon 
plus spécifique, l’analyse des effets des opiacés in vivo a révélé des interactions 
fonctionnelles entre le récepteur mu et le récepteur delta. Au niveau moléculaire, 
bien qu’un récepteur monomérique soit capable d’activer les protéines G [2], il est 
couramment admis que les récepteurs peuvent s’associer entre eux pour former 
des oligomères. Ceux-ci sont appelés homomères s’ils impliquent un seul et même 
type de récepteur ou, hétéromères en cas d’association entre récepteurs différents. 
Ces hétéromères ont été très étudiés en système d’expression hétérologue [3] mais 
leurs implications fonctionnelles sont encore très mal connues in vivo [4].

Afin de mieux comprendre le rôle physiologique des hétéromères mu-delta, nous 
nous sommes attachés à cartographier la distribution des neurones co-exprimant 
ces deux récepteurs en conditions basales dans le système nerveux [5]. En effet, 
bien que constituant un prérequis essentiel à la formation d’hétéromères, cette 
information était manquante. 

Pour pallier l’absence d’anticorps spécifiques du récepteur delta, nous avons 
utilisé des souris double KI fluorescentes co-exprimant les récepteurs mu et delta 
respectivement fusionnés à la protéine fluorescente rouge mCherry et à la protéine 
fluorescente verte eGFP. Ceci permet de visualiser directement in vivo les deux 
récepteurs avec une résolution subcellulaire. En conditions basales, nous avons 
détecté la co-expression neuronale des récepteurs mu et delta dans un nombre 
restreint de régions principalement localisées au niveau du cerveau postérieur dans 
les circuits essentiels à la perception et au traitement des stimuli aversifs [5]. La co-
expression neuronale des récepteurs opioïdes mu et delta a pu être associée à leur 
proximité physique dans plusieurs régions du cerveau [6] dont l’hippocampe [5] et 
le nucleus accumbens [7], ainsi que dans la moelle épinière [8, 9] et les ganglions 
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rachidiens [10]. La cartographie des neurones co-exprimant les deux récepteurs 
constitue donc une première indication des régions et circuits neuronaux où les 
hétéromères mu-delta pourraient exister et jouer un rôle fonctionnel. 

Plus récemment, nous nous sommes attachés à identifier les changements 
intervenant dans la distribution des neurones co-exprimant les récepteurs mu et 
delta opioïdes en conditions pathologiques, en particulier les changements induits 
par une administration répétée de morphine et leur persistance après l’arrêt de 
l’administration de la drogue [11]. Nous avons observé que la co-expression 
neuronale des deux récepteurs est dynamique car augmentée dans le cerveau 
postérieur et dans plusieurs régions du télencéphale où elle était indétectable à 
l’état basal. Les nouvelles régions identifiées sont situées dans les circuits associés à 
la récompense, à l’activité motrice, au contrôle viscéral et au traitement émotionnel 
sous-tendant le sevrage [11]. Après quatre semaines d’abstinence, ces changements 
sont encore très majoritairement présents, sauf dans les circuits associés à la 
locomotion, ce qui confirme le caractère dynamique de la co-expression neuronale 
des deux récepteurs. Nos résultats suggèrent en outre que cette dernière constitue 
un biomarqueur de l’addiction aux opiacés [11]. 

D’un point de vue technique, l’identification des neurones co-exprimant les deux 
récepteurs a nécessité plusieurs améliorations que nous présenterons ici.

maTeRiels eT meTHodes
Animaux

Les souris doubles knock-in co-exprimant les récepteurs opioïdes fluorescents mu 
et delta (mu-mCherry/delta-eGFP) ont été obtenues par croisement des souris 
simples fluorescentes exprimant la fusion delta-eGFP ou mu-mCherry comme décrit 
précédemment [5]. Le fond génétique des animaux est 50:50, C57BL6/J:129svPas. 
Des souris adultes mâles et femelles (8-12 semaines) ont été utilisées.

Les animaux sont hébergés en animalerie en conditions de température (21 ± 2º C) 
 et d’humidité (45 ± 5 %) contrôlées en cycle de 12:12-lumière:obscurité avec 
un accès libre à l’eau et à la nourriture. Toutes les expériences sont réalisées en 
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accord avec la législation européenne (directive 2010/63/EU pour la protection des 
animaux de laboratoire) et ont reçu l’agrément du ministère français (APAFIS 20 
1503041113547 APAFIS# 300.02).

Traitement

La morphine 30mg/kg est administrée quotidiennement en injection intrapérito-
néale pendant 6 jours. Les animaux en conditions abstinentes sont ensuite laissés  
4 semaines dans leur cage d’élevage.

Préparation des tissus et immunohistochimie

Les animaux sont injectés en intrapéritonéal avec l’agoniste sélectif delta SNC80 
10 mg/kg (Tocris, UK) 1h avant perfusion pour faciliter la détection des somas des 
neurones delta-eGFP [5]. La préparation des tissus et l’immunohistochimie ont été 
réalisées comme décrit précédemment [5]. Brièvement, les souris sont anesthésiées 
à l’aide de kétamine/xylazine (100/10 mg/kg, i.p.) et perfusées en intracardiaque 
avec 100 ml de 4 % paraformaldéhyde à 4ºC en tampon phosphate (PB) 0,1M 
pH 7,4 à 20 ml/min. Les cerveaux sont ensuite post-fixés pendant 24 h à 4ºC 
en paraformaldéhyde 4 %, cryoprotégés en 30 % saccharose PB 0,1 M pH 7,4, 
inclus en OCT (Optimal cutting temperature medium, Thermo scientific) congelés 
et conservés à -80ºC. Des sections flottantes de 30 µm sont coupées au cryostat 
(CM3050 Leica, Allemagne) sont incubées en solution de blocage (PB 0,1 M pH 
7,4, 0,5 % Triton X100, 5 % sérum de chèvre) pendant 1 h à température ambiante. 
Les sections sont ensuite incubées sur la nuit à 4ºC en solution de blocage avec 
l’anticorps primaire de lapin anti-GFP (Molecular Probes A-6455, dilution 1 :1000). 
Les sections sont ensuite lavées 3 fois en PB 0,1 M pH 7,4, 0,5% Triton X100 puis 
incubées 2 h à température ambiante en PB 0,1 M pH 7,4, 0,5 % Triton X100 avec 
l’anticorps secondaire de chèvre anti-lapin couplé à l’AlexaFluor 488 (Molecular 
Probes A-11034, dilution 1 :2000). Les sections sont lavées 3 fois et montées en 
Mowiol 4-88 (Calbiochem, Allemagne) et 4’,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) 
(Roche diagnostic, Allemagne) (0,5 µg/ml).

Pour la visualisation de la fusion mu-mCherry à la membrane plasmique, les cerveaux 
sont post-fixés pendant 4 heures en paraformaldéhyde 4 % puis des sections de 
30 µm sont réalisées au vibratome (Leica V100). L’immunohistochimie est réalisée 
comme décrit pour la détection de la GFP en utilisant l’anticorps primaire de lapin 
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anti-dsred (Clontech 632496, dilution 1 :1000) et l’anticorps secondaire de chèvre 
anti-lapin couplé à l’AlexaFluor 594 (Molecular Probes A-11012, dilution 1 :2000). 
Si l’amplification de la GFP doit être réalisée en parallèle pour une visualisation 
simultanée des récepteurs opioïdes mu et delta, la GFP est détectée à l’aide 
de l’anticorps primaire de poulet anti-GFP (Aves GFP-1020, dilution 1 :1000) et 
l’anticorps secondaire de chèvre anti-poulet couplé à l’AlexaFluor 488 (Molecular 
Probes A-11039, dilution 1 :2000). Les sections sont montées en ProLong Gold 
antifade.

Acquisition d’images 

L’acquisition des images est réalisée à l’aide du scanner de lames NanoZoomer 
S60 et du module de fluorescence L11600-21 (Hamamatsu Photonics, Japon). La 
source de lumière LX2000 (Hamamatsu Photonics, Japon) consiste en une lampe à 
mercure sous pression ultra-haute couplée à une fibre optique. Les acquisitions sont 
réalisées en épifluorescence avec un objectif à sec 20 X (NA 0.75) et la résolution 
40 X est obtenue avec un convertisseur de lentille. La colocalisation neuronale est 
confirmée par microscopie confocale (SP5RS, Leica) à l’aide d’un objectif 63x (NA: 
1.4) à huile. Les images sont acquises avec le programme LCS (Leica) en mode 
séquentiel (longueur d’onde d’excitation: 405, 488 ou 568 nm) pour éviter une 
interaction potentielle au niveau des longueurs d’onde d’émission.

ResulTaTs eT discussioN
La détection de la co-expression neuronale des récepteurs mu et delta est 
dépendante de la visualisation simultanée des deux signaux fluorescents mais 
aussi de la capacité à les associer à des structures neuronales identifiables. Ainsi 
que publié précédemment, les versions fluorescentes des récepteurs mu et delta 
sont détectées dans toutes les régions du cerveau identifiées comme exprimant 
les versions sauvages des deux récepteurs [5]. Cependant le niveau d’expression 
des récepteurs se situe entre 10 et 60 fmol/mg de protéines dans de nombreuses 
régions du cerveau, et les régions où l’expression est la plus faible peuvent par 
conséquent ne pas être détectées. La visualisation de la construction mu-mCherry 
est aisée compte tenu de l’accumulation au niveau intracellulaire de la fluorescence 
rouge concentrée dans des vésicules ; même dans les neurones avec un faible 
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niveau d’expression du récepteur. Elle ne nécessite donc pas d’amplification. 
Aucune différence n’a été observée au niveau de la détection du signal fluorescent 
entre coupes flottantes réalisées au vibratome ou au cryostat. Dans les deux 
cas, l’épaisseur de 30 µm permet une pénétration uniforme des anticorps dans 
toute l’épaisseur du tissu. La détection du récepteur opioïde mu à la surface des 
neurones a, quant à elle, nécessité plusieurs optimisations [5]. Le temps de post-
fixation s’est avéré crucial pour cette étape. Différents temps ont été testés (1h, 
2h, 4h, 8h, 16h et 24h) avec un résultat optimal pour 4h de post-fixation. Dans ces 
conditions, la distribution subcellulaire de la fusion mu-Cherry est similaire à celle 
du récepteur opioïde mu sauvage détecté avec un anticorps spécifique (Figure 1).  
Par ailleurs, la détection de la protéine mCherry n’a pu être réalisée avec les 
anticorps monoclonaux disponibles commercialement et n’a été possible qu’avec 
un anticorps polyclonal de lapin. Ceci est vraisemblablement dû à des contraintes 
conformationnelles induites par la fusion du récepteur opioïde mu à l’extrémité 
N-terminale de la protéine fluorescente. Finalement, le choix du milieu de montage 
s’est également avéré critique pour la visualisation du signal membranaire. Ce 
dernier est en effet détecté lors du montage en milieu ProLong mais pas d’en 
d’autres milieux tels que le Mowiol 4-88.

Figure 1 : Visualisation de la fusion mu-mcherry à la membrane plasmique. images confocales 
représentatives de la détection de la fusion mu-mcherry à l’aide de l’anticorps dirigé contre 
la protéine fluorescente (a) ou de la détection du récepteur opioïde mu sauvage à l’aide d’un 
anticorps spécifique (b). La flèche indique la présence du récepteur à la membrane plasmique. 
Le noyau est identifié grâce au DAPI (bleu) Barre d’échelle 10 µm.
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En l’absence de quantités intracellulaires importantes de récepteur delta, la 
fluorescence verte qui lui est associée est souvent faible et nécessite dès lors 
d’être amplifiée avec des anticorps spécifiques de la GFP. Une détection similaire 
est obtenue avec les anticorps primaires polyclonaux générés chez le lapin ou le 
poulet. L’utilisation de ces derniers permet une amplification simultanée du signal 
de la mCherry pour la détection des deux récepteurs à la membrane plasmique 
(Figure 2). Par ailleurs, l’administration systémique par injection intrapéritonéale 
de l’agoniste delta SNC80, 60 minutes avant la perfusion, entraîne l’internalisation 
des récepteurs qui sont dirigés dans le compartiment lysosomal. La détection 
des somas en est ainsi facilitée car la fluorescence est alors concentrée dans des 
vésicules intracellulaires de façon similaire à ce qui est observé avec la fusion mu-
mCherry (Figure 3). L’amplification du signal fluorescent combiné avec le traitement 
par l’agoniste améliore donc la sensibilité de notre approche et augmente de façon 
significative la détection des neurones exprimant le récepteur opioïde delta.

Figure 2 : co-expression neuronale des récepteurs opioïdes mu et delta dans le cerveau et le 
système nerveux périphérique en condition basale. images confocales représentatives mon-
trant la présence de mu-mcherry et delta-egFp à la membrane plasmique dans l’hippocampe 
(a) et les ganglions rachidiens (b). Les flèches indiquent la présence des deux récepteurs à la 
membrane plasmique. Barre d’échelle 10 µm.
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Figure 3 : Visualisation des neurones exprimant la fusion delta-egFp dans le système nerveux.  
Images en épifluorescence (a) montrant la détection de la fusion delta-egFp en l’absence 
ou après prétraitement par l’agoniste delta sNc 80 et (b) montrant la détection de la co- 
expression neuronale de mu-mcherry et delta-egFp en l’absence ou après prétraitement par 
l’agoniste delta SNC 80. Barre d’échelle 500 µm (a) et 20 µm (b).
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Un autre élément important à considérer est l’existence de grains de lipofuscine 
qui s’accumulent dans le cytoplasme et se concentrent autour du noyau [12]. Ce 
pigment lipophile est particulièrement abondant dans le cerveau postérieur et 
chez l’animal âgé. L’autofluorescence de la lipofuscine est détectable entre 480 et 
660 nm [13]. L’excitation dans l’ultra-violet à une longueur d’onde inférieure à 380 
nm permet de la distinguer, notamment en microscopie confocale, des vésicules 
d’internalisation contenant les fusions fluorescentes des récepteurs qui, elles, ne 
sont détectées qu’en réponse à une excitation dans le spectre visible. 

coNclusioN
Les optimisations réalisées dans la détection des récepteurs fluorescents nous 
ont permis d’améliorer leur cartographie dans le système nerveux. Néanmoins, la 
proportion de neurones mu-mCherry/delta-eGFP détectée représente vraisembla-
blement une estimation basse de la population des neurones co-exprimant les 
deux récepteurs car liée au seuil de détection des signaux fluorescents. 

Par ailleurs, notre approche a mis en évidence que la co-expression neuronale 
des récepteurs opioïdes mu et delta est dynamique et constitue un marqueur de 
l’état pathologique. Associée à l’existence de la proximité physique entre les deux 
récepteurs, la co-expression neuronale indique donc la présence d’hétéromères mu-
delta dans le système nerveux et suggère qu’ils constituent une cible thérapeutique 
innovante.
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diFFeReNTiaTioN aNd TRidimeNsioNal culTuRe 
oF HumaN seNsoRY NeuRoNs aNd scHwaNN 
cells iN a Tissue-eNgiNeeRed RecoNsTRucTed 
skiN model

absTRacT
Pathogens, chemicals and autoimmune diseases may trigger sensory neuron 
activation in the skin. No in vitro model comprises the required features to accurately 
study these responses. In particular, such models frequently lack an epidermal 
barrier, necessary to investigate topically applied compounds. This represents a 
major shortcoming and prevents accurate pre-clinical evaluation of drugs, vaccine 
adjuvants or potentially irritant chemicals. To resolve this, we developed a tissue-
engineered skin of human origin comprising innervation derived from mouse 
embryonic dorsal root ganglia. Here, we describe a novel procedure that allows 
differentiation of neurons and Schwann cells from human induced pluripotent stem 
cells and their incorporation into a 3D skin model. The structure of the resulting co-
culture and cell-specific markers were thoroughly characterized. This novel system 
is currently used for investigations of the neuro-immune crosstalk in the skin and for 
predictions of its role in cutaneous toxicity, angiogenesis and inflammation.

keY woRds
Skin, axonal migration, sensory neurons, Schwann cells, substance P, induced 
pluripotent stem cells
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Resume
Les micro-organismes pathogènes, des substances chimiques et des maladies 
auto-immunes peuvent stimuler l’activation de neurones sensoriels dans la peau. Il 
n’existe pas de modèle in vitro permettant d’étudier ces réactions de manière fiable. 
Notamment, les modèles existants n’ont généralement pas de barrière épidermique, 
qui est nécessaire aux expériences portant sur l’application topique de substances. 
Ceci représente un défaut important qui limite les évaluations pré-cliniques de 
médicaments, d’adjuvants vaccinaux ou de substances chimiques potentiellement 
irritantes. Pour pallier ce manque, nous avons développé un modèle de peau 
humaine reconstruite par génie tissulaire comprenant une innervation générée à 
partir de ganglions de la racine dorsale provenant d’embryons de souris. Ici, nous 
décrivons un nouveau protocole permettant la différenciation de neurones et de 
cellules de Schwann à partir de cellules souches induites pluripotentes humaines, et 
leur incorporation dans un modèle 3D de peau. La structure des co-cultures créées 
ainsi et les marqueurs permettant de caractériser les différents types cellulaires ont 
été évalués en détail. Ce nouveau système est actuellement utilisé dans nos études 
des interactions neuro-immunitaires dans la peau et dans la prédiction de leur rôle 
dans la toxicité cutanée, l’angiogenèse et l’inflammation.

moTs cles
Peau, neurones sensoriels, cellules de Schwann, migration axonale, substance 
P, cellules souches pluripotentes induites
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iNTRoducTioN
Bien que l’objectif principal de l’innervation sensorielle cutanée soit la perception 
du sens du toucher, de la douleur et de la température, elle joue également un 
rôle majeur dans la physiologie et la pathologie de la peau. En effet, les neurones 
sensoriels sont capables de déclencher une inflammation neurogène par la 
libération de neuropeptides. Ce processus induit une vasodilatation microvasculaire 
et une augmentation de la perméabilité vasculaire, ainsi qu’un chimiotactisme et 
une activation des cellules immunitaires [1]. Par conséquent, la réponse neuronale 
est intimement associée à la réponse immunitaire innée locale tôt après une lésion, 
pour moduler l’inflammation des tissus. De plus, il a été démontré récemment que 
les neurones sensoriels sont également impliqués dans la reconnaissance directe 
de pathogènes par les mêmes voies de signalisation que les cellules immunitaires, 
telles que les récepteurs de type Toll Like (TLR) [2, 3]. La densité d’innervation 
cutanée ainsi que la vitesse élevée des potentiels d’action neuronaux constituent 
des atouts majeurs pour la détection de signaux de danger. Enfin, l’innervation 
cutanée joue un rôle important dans le développement et l’entretien de pathologies 
cutanées, comme le psoriasis et la dermatite atopique [4].

La création in vitro d’une peau humaine intégrant un réseau nerveux représente 
un premier pas essentiel vers des études détaillées sur l’interaction des neurones 
nocicepteurs avec les cellules endothéliales, épithéliales et immunitaires, et dans la 
régulation de l’inflammation neurogène. 

Précédemment, nous avons développé un modèle de peau reconstruite par génie 
tissulaire, composé d’un derme et d’un épiderme stratifié à partir de cellules 
humaines et innervé par des neurones sensoriels provenant de ganglions de la 
racine dorsale (Dorsal Root Ganglia, DRG) d’embryons de souris [5, 6]. Les neurones 
murins, dont le corps cellulaire reste en bordure externe du derme de la peau 
reconstruite, projettent un réseau dense de fibres nerveuses à travers le derme 
et jusqu’à l’épiderme, produisent et sécrètent des neuropeptides suite à une 
stimulation. Nous avons démontré que la présence de ce réseau neuronal établit 
des interactions fonctionnelles avec les types cellulaires environnants. La réparation 
des lésions épidermiques et la croissance des cellules endothéliales s’en trouve 
favorisée [7, 8]. Les neuropeptides, tels que la substance P (SP), améliorent la 
réépithélialisation dans un modèle de cicatrisation de la plaie in vitro. Bien que, dans 
ce modèle, les neuropeptides murins activent avec succès les cellules humaines, 
l’origine animale des neurones pourrait constituer une limitation pour des études 
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ultérieures, en particulier pour la recherche et le développement en cosmétique 
en Europe, où l’utilisation de cellules animales est interdite. Pour développer un 
modèle de peau innervée plus fiable, l’utilisation de neurones sensoriels humains 
est donc hautement souhaitable. Cependant, la culture de neurones sensoriels 
humains représente un véritable challenge technique. En effet, ces cellules ne 
peuvent être extraites intactes qu’à partir des DRG de donneurs cadavériques et 
restent difficiles à maintenir en culture sur le long terme, ce qui limite leur usage à 
l’analyse du génome [9, 10].

Nous avons récemment créé un modèle de peau humaine innervé par des neurones 
dérivés de cellules souches pluripotentes induites (iPSCs), adapté du même modèle 
contenant des neurones murins [11]. La caractérisation des neurones humains 
différenciés à partir d’iPSCs a permis de démontrer l’expression de canaux calciques 
de la sous-famille de canaux cationiques à potentiel transitoire (récepteurs TRP), 
caractéristiques des neurones sensoriels, régulant la libération de neuropeptides 
et intervenant dans les processus d’inflammation neurogénique. Grâce à notre 
nouvelle méthode de différenciation des iPSCs en neurones sensoriels, nous avons 
pu les introduire dans des cultures tridimensionnelles reproduisant la structure 
de la peau humaine. La stimulation du modèle par des agonistes exogènes des 
récepteurs TRP conduit à la libération de SP. Enfin, nous avons démontré que la 
présence de cellules de Schwann est nécessaire à la croissance axonale à travers le 
derme du modèle. Nous proposons ici une caractérisation complémentaire de la 
différenciation des iPSCs et neurones sensoriels et cellules de Schwann, ainsi que 
dans leurs interactions dans le modèle de peau reconstruite.

maTéRiel eT méTHodes
Culture cellulaire

Toutes les cellules humaines utilitées dans ces expériences ont été obtenues avec 
le consentement éclairé des donneurs. L’étude a été approuvée par le comité de 
révision éthique de la recherche du CHU de Québec-Université Laval et en 2008 
par le comité d’éthique de la faculté de Strasbourg, dans le cadre d’une recherche 
non interventionnelle, hors loi Jardé. Les fibroblastes et kératinocytes ont été isolés 
à partir de biopsies de peau humaine issues d'interventions de chirurgie esthétique 
(abdominoplasties), comme décrit précédemment [12, 13]. Les fibroblastes 
extraits sont cultivés en milieu DMEM (Lonza), supplémenté avec 10% de sérum 
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de veau fœtal (SVF) (Corning). Les kératinocytes sont cultivés sur une couche de 
cellules nourricières (lignée NIH-3T3) irradiées à 60Gy avec du DMEM-Ham’s F-12 
1 :1 (DMEM-F12) (Lonza), supplémenté avec 5% de SVF ; 5 mg/mL d’insuline de 
pancréas bovin (Sigma-Aldrich) ; 10 ng/mL de facteur de croissance épidermique 
(EGF) recombinant humain (AUSTRAL Biologicals) ; 0,4 mg/mL d’hydrocortisone 
(Millipore) et 1.10-6 M d’isoproterenol hydrochloride (Sigma-Aldrich). Les cellules 
endothéliales microvasculaires humaines ont été extraites du prépuce comme 
décrit précédemment [14] et cultivées dans un milieu de croissance endothélial 
EBM-2 (Lonza). Tous les milieux de cultures sont supplémentés en 100 U/mL de 
Pénicilline/Streptomycine (Lonza) et 25 ng/mL de Gentamycine (Lonza).

Extraction des neurones sensoriels à partir d’embryons de souris

Les neurones sensoriels d’origine murine sont extraits à partir de ganglions de la 
racine dorsale (Dorsal Root Ganglia, DRG) d’embryons de souris BALB/c au stade 
E12.5, comme décrit précédemment. Les souris gestantes sont sacrifiées par 
élongation cervicale. Après lavage de l’abdomen à l’alcool, les embryons sont 
extraits par hystérectomie et placés en PBS ou milieu L15 (Lonza) frais et stérile 
en boite de Petri. Sous une loupe binoculaire, la moelle épinière et les DRG sont 
extraits de l’embryon par incision du dos. Les DRG sont détachés de la moelle 
épinière à l’aide d’un scalpel. Les DRG sont lavés en PBS ou L15 froids et placés 
dans 1mL de 60% de L15 ou RPMI1640 (Lonza) et 40% de HBSS 1X (Lonza) avec 2 
mg/mL de papaïne. Les DRG sont digérés en bain-marie à 37°C en agitation lente 
pendant 20 minutes. 10mL de RPMI1640 avec 0,5 mL de DNAse sont ajoutés pour 
terminer la dissociation mécanique des DRG pendant 5 minutes. Les cellules sont 
lavées en DMEM + 10% SVF et peuvent être directement utilisées en culture, pour 
le modèle 3D ou sur un support préalablement recouvert de 1 µg/mL de Poly-D-
lysine (Sigma), avec du milieu DMEM supplémenté 10% SVF avec 10 ng/mL de 
NGFβ (PeproTech). Toutes les expériences sur des animaux ont été approuvées 
par le comité de protection des animaux du CHU de Québec-Université Laval 
conformément aux directives du Conseil canadien de protection des animaux.

Différenciation et culture des neurones sensoriels à partir de cellules 
souches humaines pluripotentes induites

Les iPSCs ont été reprogrammées par la plateforme iPSC Québec ou par l’équipe 
du Dr. Stéphane Viville [15]. L’entretien en colonies a été réalisé par la plate-
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forme iPSC Québec ou par la plate-forme de culture cellulaire de l’IGBMC. Le 
protocole de différenciation des iPSCs humaines en neurones sensoriels est une 
adaptation et une optimisation d’un protocole préétabli [16]. Sept lignées de 
cellules, issues de cinq donneurs, ont été utilisées lors des phases de test du 
protocole de différenciation et pour l’optimisation des analyses des neurones. Les 
résultats présentés proviennent de 4 lignées de cellules générées à la plate-forme 
iPSC Québec (iPS81280, iPS99988, iPS52300P27, iPS52300-1P37) et de 3 lignées 
(LVPC3, LVPC118, RVPC145) fournies par le Dr. S. Viville et amplifiées par la plate-
forme de culture cellulaire de l’IGBMC (Illkirch, France).

Au jour 0 de la différenciation, les iPSCs sont dissociées en Stempro acutase 
(Gibco) +Y-27632 (R&D) et ensemencées sur un support recouvert de gélatine 
Geltrex (StemCell). Les cellules sont incubées avec du DMEM-F12 vierge + milieu 
Neurobasal (StemCell) 1:1 (volume/volume), le tout supplémenté avec 1X de N2 
(StemCell); 1X de B27 (StemCell) ; 0,01mM de β-mercaptoethanol (Thermo Fisher 
Scientific) ; 50 µg/mL d’acide ascorbique (Sigma-Aldrich); 5 µM d’Y-27632 (Abcam) ; 
1% de L-alanyl-L-glutamine (Corning) ; 1% d’acides aminés non essentiels (Corning) ;  
0,01% de Trace elements A (Corning) ; 0,01% de Trace elements B (Corning) ;  
0,01% de Trace elements C (Corning) ; 40 µM de SB431542 (Sigma-Aldrich);  
0,2 µM de LDN193189 (Sigma-Aldrich) ; 3 µM de CHIR99021 (Sigma-Aldrich). Les 
cellules en différenciation restent proliférantes. En cas de confluence, l’étape de 
dissociation et de remise en culture, toujours sur support recouvert de gélatine 
Geltrex, sera répétée. La confluence des cellules peut survenir aux jours 3, 5 et/ou 
6 de la culture.

Au jour 5, le même milieu de culture est conservé pour un changement quotidien, 
mais cette fois sans SB431542 et LDN193189.

Au jour 7, le même milieu de culture est conservé pour un changement quotidien, 
mais cette fois sans CHIR99021. C’est le dernier jour où il est possible de procéder 
à l’amplification des cellules. Si ces dernières sont à confluence ou sur le point de 
l’être, l’étape de dissociation et de remise en culture doit être répétée.

Au jour 9, le même milieu de culture est utilisé, cette fois supplémenté avec 10µM 
de DAPT (24-diamino-5-phenylthiazole) (Selleckchem) qui sera conservé dans le 
milieu de culture jusqu’au jour 13. Le DAPT est un bloqueur de la voie des Notch3 
et va empêcher la prolifération cellulaire, permettant ainsi la différenciation des 
cellules en neurones.
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Au jour 11, le β-mercaptoethanol, le L-alanyl-Lglutamine, les acides aminés non 
essentiels et les Trace éléments A, B et C sont enlevés du milieu de culture, qui 
est également supplémenté avec 20 ng/mL de BDNF recombinant humain/souris/
rat (PeproTech) et 10 ng/mL de GDNF recombinant humain (PeproTech). A cette 
étape, les neurones immatures peuvent être dissociés suivant le même protocole 
qu’au jour 0. Ils sont introduits dans le modèle 3D pour finir leur différenciation ou 
sont congelés en solution d’albumine bovine (Sigma-Aldrich) à 20% pH7,4 dans du 
PBS avec 10% de DMSO (Sigma-Aldrich).

Au jour 13, le DAPT est enlevé du milieu de culture, qui est alors supplémenté avec 
10 ng/mL de NGFβ. Le milieu de culture complet pour cette dernière étape sera 
constitué de DMEM-F12 vierge + milieu Neurobasal 1 :1 (volume/volume), le tout 
supplémenté avec 1X de N2 ; 1X de B27 ; 50 µg/mL d’acide ascorbique ; 5 µM de 
ROCK inhibiteur (Y-27632) ; 20 ng/mL de BDNF ; 10 ng/mL de GDNF ; 10 ng/mL 
de NGFβ.

Ce milieu de culture sera conservé pour toutes les expériences réalisées sur les 
monocultures de neurones sensoriels dérivés d’iPSCs humaines.

Différenciation et culture des cellules de Schwann différenciées à 
partir d’iPSC humaines

Le protocole de différenciation des iPSCs humaines en cellules de Schwann est une 
adaptation et une optimisation d’un protocole précédemment publié [17].

Au jour -1, les iPSCs sont dissociées pendant 5 minutes à 37°C avec 500 µL 
de Stempro accutase supplémenté avec 5 µM de ROCK inhibiteur (Y-27632) et 
ensemencées à 200 000 cellules/cm² en milieu commercial mTeSR (STEMCELL 
Technologies).

Du jour 1 au jour 3, le milieu de culture est changé quotidiennement. Dès le jour 
1 de culture, le β-mercaptoéthanol est enlevé et les suppléments 1X de B27 sans 
vitamine A et 35 ng/mL d’acide rétinoïque sont ajoutés au milieu.

Au jour 4, les cellules, qui doivent proliférer et être proches de la confluence, 
sont dissociées à la Strempro accutase et ensemencées sur un support de culture 
recouvert de 1 µg/mL de Poly-D-lysine. Elles sont ensemencées à 90 000 cellules/
cm² (approximativement 6.106 cellules par T75, pour 12mL de milieu de culture) en 
milieu commercial STEMdiff Appel (STEMCELL Technologies) supplémenté avec 1X 
de N2 ; 1X de B27 sans vitamine A ; 5µM de Y-27632 ; 1% de L-alanyl-L-glutamine ;  
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1% d’ acides aminés non essentiels ; 0,1% de Trace elements A ; 0,1% de Trace 
elements B et 0,1% de Trace elements C ; 5 ng/mL de PDGF-bb (Thermo Fisher 
Scientific) ; 10 ng/mL de βFGF (PeproTech) ; 14 µM de Forskoline (Sigma-Aldrich) 
et 192 ng/mL de NRG1 recombinant humain (R&D System). Le milieu de culture est 
changé quotidiennement jusqu’au 6ème jour de culture.

Au jour 7, la même composition de milieu est conservée, mais le volume passe de 
12mL par T75 à 20 mL par T75 et le milieu peut ensuite être changé tous les 2 jours 
jusqu’au jour 14.

Au jour 14, 5% de SVF est ajouté au milieu et ce dernier est changé quotidiennement 
jusqu’au jour 17.

Au jour 17, les iPSCs ont terminé leur différenciation en cellules de Schwann 
et peuvent être dissociées en trypsine 0,25% avec 5mM d’EDTA, congelées en 
SVF+10%DMSO ou ensemencées sur le modèle 3D. Il est aussi possible de continuer 
la culture en milieu DMEM-F12 supplémenté avec 10% SVF ; 5 µM de Forskoline ;  
50 ng/mL de NRG1 ; 1X de N2 et 1% de L-alanyl-L-glutamine. Les cellules de 
Schwann à ce stade sont des précurseurs à la vitesse de prolifération lente.

Préparation du modèle de peau reconstruite en 3D par génie tissulaire

Des éponges à base de collagène et chitosan, préparé comme précédemment 
décrit [7], sont ensemencées avec 800 000 fibroblastes humains et 800 000 
cellules endothéliales (Figure 1a), et cultivées en un mélange 1:1 (volume/volume) 
de milieu EBM-2 et de milieu DMEM, supplémenté par 10% SVF et 50 µg/mL 
d’acide ascorbique pendant 7 jours. Ensuite, l’éponge est retournée pour être 
réensemencée sur la face opposée de l’éponge avec 400 000 fibroblastes humains 
et 400 000 cellules endothéliales (Figure 1b), avec les mêmes conditions de culture 
que précédemment. Après 7 jours, l’éponge est placée en interface air-liquide sur 
un support de plastique pour être ensemencée en neurones sensoriels immatures 
de souris ou en neurones immatures à J11 et cellules de Schwann dérivées d’iPSCs, 
à raison d’1 million pour chaque type cellulaire (Figure 1c). Le milieu de culture 
DMEM-F12 est supplémenté avec 10% SVF ; 50 µg/mL d’acide ascorbique et 10 
ng/mL de NGFβ pour les neurones murins ou supplémenté avec 10% SVF ; 50 µg/
mL d’acide ascorbique ; 5 µM de Forskoline ; 50 ng/mL de NRG1 ; 5 mM Y-27632 ; 
20 ng/mL BDNF ; 10 ng/mL GDNF et 10 ng/mL de NGFβ pour les cellules de 
Schwann dérivées d’iPSCs. Après 14 jours de culture, l’éponge est retournée, 
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Figure 1 : Représentation schématique des étapes de création du modèle de peau  
reconstruite. 
des éponges de collagène bovin et de chitosan sont utilisées pour ensemencer des 
fibroblastes humains et des cellules endothéliales humaines (a, b). Le derme néoformé est 
placé en interface air-liquide et ensemencé avec des neurones sensoriels provenant de 
ganglions de la racine dorsale (dRg) d’embryons de souris (balb/c) au stade e12 ou de 
neurones humains dérivés de cellules souches pluripotentes induites (c). l’éponge est re-
tournée pour permettre l’ensemencement de kératinocytes humains (d). le modèle est placé 
en interface air-liquide pour permettre la différenciation des kératinocytes dans les diffé-
rentes couches de l’épiderme (e). le modèle est complet après environ 50 jours de culture (f,  
représentation schématique du modèle de peau, basée sur une coloration hématoxyline- 
éosine d’une coupe transversale du modèle) : une peau humaine reconstruite par génie  
tissulaire, vascularisée et innervée.
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replacée en immersion dans le milieu de culture DMEM-F12 supplémenté avec 
5% de SVF ; 50 µg/mL d’acide ascorbique ; 5 mg/mL d’insuline ; 10 ng/mL de 
EGF ; 0,4 mg/mL d’hydrocortisone et 1.10-6 M d’isoproterenol, pour ensemencer 
1 million de kératinocytes sur la face de l’éponge opposée aux corps cellulaires 
des neurones (Figure 1d). Chaque milieu de culture est supplémenté avec 10 ng/
mL de NGFβ si l’éponge contient des neurones murins ou 5 µM de Forskoline ;  
20 ng/mL BDNF ; avec 10 ng/mL GDNF et 10 ng/mL de NGFβ si l’éponge contient 
des cellules dérivées d’iPSCs. Après 7 jours de culture, l’éponge est placée en 
interface air-liquide sur support de plastique (Figure 1e) jusqu’à la différenciation 
des kératinocytes en épiderme stratifié, avec le même milieu de culture que 
précédemment, à l’exception de l’EGF. Le processus de stratification de l’épiderme 
nécessite un minimum de 14 jours de culture, pour obtenir le modèle de peau 
reconstruite (Figure 1f).

Immunofluorescence

Les cellules sur lamelles ou les peaux reconstruites entières sont fixées avec de 
la PFA à 4% en solution saline tamponnée au phosphate (phosphate-buffered 
saline, PBS ; 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1,8 mM KH2PO4), 
pendant 20 minutes à température ambiante, puis rincées à 3 reprises en PBS. Les 
cellules sont directement utilisées pour réaliser l’immunomarquage, pendant que 
les échantillons de peau reconstruite entièrement fixés peuvent être directement 
utilisés ou inclus en composé de type OCT. L’inclusion se fait de façon à garder 
les échantillons le plus possible à l’horizontale, pour conserver l’orientation 
derme-épiderme lors de la coupe des échantillons. Ces derniers sont congelés 
dans l’azote liquide puis conservés à -80°C avant d’être coupés à -20°C dans un 
cryostat Leica CM3050S. Les coupes, d’une épaisseur de 30 µm pour permettre de 
visualiser l’arborisation des neurones sur la totalité du derme, sont déposées sur 
des lames adhésives pour microscopie Superfrost Plus™ (ThermoFisher) et utilisées 
directement pour l’immunomarquage. Les échantillons (cellules sur lamelles, peau 
reconstruite entière, ou coupes déposées sur lamelles) sont incubés 1 heure à 
température ambiante dans la solution d’immunomarquage, composée de PBS, 
de 2% (masse/volume) d’albumine bovine et 0,1% (volume/volume) de Triton 
X-100 (Biorad) pour assurer la saturation et la perméabilisation des cellules. Les 
échantillons sont ensuite incubés toute une nuit avec les anticorps primaires dilués 
en solution d’immunomarquage, individuellement ou ensemble selon le marquage 
et leur espèce d’origine. Après 3 rinçages en PBS, les échantillons sont incubés  
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1 heure à température ambiante, à l’abri de la lumière, avec les anticorps secondaires, 
ensemble ou séparément en fonction du marquage et de l’espèce des anticorps 
primaires, dilués au 1:500 et le DAPI au 1:1000 en solution d’immunomarquage. 
Après 3 lavages en PBS, les échantillons sont montés entre lame et lamelle avec le 
milieu de montage Fluoromount-G® (SouthernBiotech).

Les anticorps primaires utilisés sont les suivants : monoclonal souris anti-β3Tubuline 
TUBB1 (1:1000; BioLegend), monoclonal souris anti-Substance P SP-DE4-21 (1:500; 
Abcam), monoclonal souris anti-m/r/h Myelin Basic Protein Clone # 932908 (1:500; 
R&D), monoclonal lapin anti-S100β EP1576Y (1:500; Abcam), polyclonal poulet 
anti-Neurofilament Medium 160kDa (1:1000; Abcam), polyclonal poulet anti-
Kératine 14 Poly9060 (1:1000; BioLegend), polyclonal chèvre anti-Sox10 (1:500; 
R&D). Les anticorps secondaires utilisés sont  les suivants : Alexa fluor 555 âne anti-
souris (1:500; Molecular Probes), Alexa fluor 647 âne anti-souris (1:500; Molecular 
Probes), Alexa fluor 488 âne anti-lapin (1:500; Molecular Probes), Alexa fluor 647 
âne anti-lapin (1:500; Molecular Probes), Alexa fluor 488 âne anti-poulet (1:500; 
Jackson), Cy3 âne anti-poulet (1:500; Jackson), Alexa fluor 647 âne anti-poulet 
(1:500; Jackson) et Cy3 âne anti-chèvre (1:500; Jackson).

Les échantillons immuno-marqués ont été observés au microscope Confocal Zeiss 
LSM700 et les images ont été acquises par le logiciel propriétaire ZEN 2010. La 
configuration des canaux et de la plage de détection des lasers ont été réalisées 
avec l’outil Smart Setup de Zen 2010, en fonction des fluorochromes utilisés avec 
les anticorps secondaires. Les images ont été prises sur plusieurs plans (Z-stack) 
et en mosaïques (Tile Scan) avec 10% de recouvrement (Overlap 10%) sur chaque 
plan de la mosaïque. La jonction entre les différents plans de la mosaïque a été faite 
dans l’outil de traitement Stitching de ZEN 2010 pour obtenir un seul fichier. Les 
images brutes à l’extension .zvi ou .lsm ont été analysées par le logiciel libre de droit  
ImageJ dans sa version ImageJ-2 Fiji. Les images exportées sont des superpositions 
de piles d’images (Z-projection) moyennées suivant l’intensité maximum (Max 
intensity) de leur signal. Le contraste et la luminosité des images ont également été 
traités sous ImageJ avant leur exportation en .tif, .png ou .jpg.
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RésulTaTs eT discussioN
Les neurones humains dérivés des iPSCs  
produisent de la substance P

Le maintien des iPSCs en culture 2D pendant 19 jours sur support recouvert 
de Geltrex permet de les différencier en cellules exprimant les caractères 
phénotypiques de neurones. Cette différenciation est observée quotidiennement 
en microscopie à contraste de phase, pour contrôler successivement la prolifération 
des cellules se différenciant, la mortalité cellulaire par l’apparition de débris, l’arrêt 
de la prolifération après 10 jours de culture, et enfin, après 19 jours de culture, la 
forme des cellules, qui présentent des extensions axonales (Figure 2a).

La confirmation de la différenciation des iPSCs vers une lignée neuronale se fait en 
immunofluorescence, par l’observation de marqueurs comme la β3-Tubuline (β3-
Tub), microtubule spécifique des neurones et considéré comme un marqueur pan-
neuronal, et le Neurofilament 160 (NF160), filament intermédiaire spécifique des 
neurones à axone de gros diamètre. Ces marqueurs nous permettent de confirmer la 
différenciation en neurones après 19 jours de culture. Nous constatons la présence 
de deux populations de neurones, l’une exprimant uniquement la β3-Tub et l’autre 
coexprimant la β3-Tub et le NF160 (Figure 2b). Pour connaitre la proportion exacte 
de cellules s’étant différenciées en neurones, un marqueur nucléaire pan-neuronal 
comme BRN3A peut être utilisé, comme réalisé précédemment [8]. 

La présence de neuropeptides comme la Substance P (SP) est un élément important 
pour montrer l’évolution des neurones vers un phénotype sensoriel. Un marquage 
en immunofluorescence avec la SP et NF160 révèle deux populations distinctes, les 
cellules étant strictement positives pour SP ou bien pour NF160 (Figure 2c). 

A plus fort grossissement, il est possible de montrer que le marquage SP 
présente un aspect ponctué caractéristique d’un stockage dans des vésicules 
intracytoplasmiques, comme attendu pour un neurotransmetteur (Figure 2d). 
Il est intéressant de constater que, en culture 2D, les neurones nouvellement 
différenciés se regroupent dans des structures d’aspect pseudo-ganglionnaires, où 
sont concentré les noyaux des cellules et d’où partent les prolongements axonaux 
(Figure 2).
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La capacité des neurones humains à réaliser une croissance axonale 
dépend de la présence de cellules de Schwann

Le jour 11 de la différenciation des iPSCs a été choisi pour l’intégration des neurones 
prédifférenciés dans la culture 3D sur la base de nos précédents travaux de mise 
en place du protocole de différenciation. En effet, le suivi des cellules en 2D nous 
a permis de déterminer la présence de marqueurs démontrant l’engagement des 
iPSCs vers une lignée neuronale, ainsi que l’absence de marqueurs de prolifération. 
Il a également été tenu compte de la survie cellulaire lors du détachement des 
neurones prédifférenciés pour le passage de la culture 2D à la 3D, ainsi que de la 
possibilité de congélation des cellules pour de futures cultures 3D [11]. 

Sur une coupe transversale d’un modèle de peau innervé, le marquage β3-Tub 
révèle les axones projetés à partir des corps cellulaires des neurones de souris situés 
à la base du modèle de peau (Figure 3a)  [11]. Ces axones sont visibles sur toute 
l’épaisseur du derme et jusqu’à la base de l’épiderme, marqué spécifiquement 
par des anticorps reconnaissant la Kératine 14. En revanche, les neurones dérivés 
d’iPSCs humaines ne présentent pas de croissance axonale dans l’épaisseur du 
derme (Figure 3b).  Les neurones des souris sont extraits à partir de DRG d’embryons 
de souris au stade E12, stade embryonnaire où les neurones, immatures, n’ont 
pas débuté de croissance axonale en direction des organes périphériques. Dans 
ces DRG, diverses populations de cellules autres que les neurones sont présents, 
comme des précurseurs de cellules gliales et cellules de Schwann. 

Les cellules de Schwann humaines ont pu être dérivées à partir d’iPSC en parallèle 
de la génération des neurones sensoriels. En effet, au jour 6 de la culture d’iPSCs, 
les cellules peuvent être récupérées et utilisées pour poursuivre une différenciation 

Figure 2 : caractérisation des neurones sensoriels humains dérivés d’ipscs en culture 2d.
(a) images à contraste de phase des ipscs en cours de différenciation en neurones sensoriels à 
différents stades de culture. Barre d’échelle = 50µm. (b-d) Immunofluorescence des neurones 
dérivés d’ipscs après 19 jours de différenciation en 2d. les neurones sont marqués avec des 
anticorps reconnaissant le Neurofilament 160 (NF160, en vert dans b, c et d), le marqueur 
pan-neuronal β-3Tubuline (β3-Tub, en rouge dans b) et le marqueur spécifique des neurones 
sensoriels peptidergiques, substance p (sp, en rouge dans c et d). les images sont prises à 
l’objectif 20x (b, c), barre d’échelle = 100µm, ou à l’objectif 63x (d), barre d’échelle = 20µm.
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Figure 3 : Caractérisation par immunofluorescence de la capacité des neurones à former un 
réseau d’axones en 3d dans le modèle de peau reconstruite.
le modèle de peau reconstruite par génie tissulaire fait d’un épiderme de kératinocytes (mar-
qué avec Kératine 14, K14, en vert), de fibroblastes et de neurones sensoriels dérivés (a) de 
dRg embryonnaires murins, (b) d’ipscs (ipscs-Ns) seules ou (c) en présence de cellules de 
Schwann dérivées d’iPSCs (iPSCs-Sch). Les neurones sont identifiés par un marquage de la β3 
Tubuline (β3-Tub, en rouge). Barre d’échelle = 25µm.
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soit en neurones sensoriels, soit en cellules de Schwann. Le suivi du phénotype et 
de la prolifération des cellules se fait quotidiennement en microscopie à contraste 
de phase (Figure 4a). 

Le facteur de transcription Sox-10, spécifique des cellules gliales, est l’unique 
facteur nécessaire à la génération de ces cellules lors de la formation de la crête 
neurale. La protéine cytoplasmique liant le calcium S100β est potentiellement 
présente dans toutes les cellules de la lignée neuronale. Ces deux marqueurs 
ne sont donc pas spécifiques aux cellules de Schwann, mais leur co-expression 
permet de s’assurer de l’orientation prise par la différenciation. La co-expression 
des marqueurs S100β et Sox-10 observée par immunofluorescence sur les cellules 
après 21 jours de différenciation (Figure 2b) nous permet ainsi de caractériser des 
cellules de Schwann matures et immatures. 

Dans nos conditions de culture, où sont à la fois présents neurones et cellules de 
Schwann, il est nécessaire de s’assurer que le marquage S100β suffit à lui seul à 
caractériser les cellules de Schwann. Par observation en immunofluorescence, il est 
possible de constater l’absence du marquage S100β sur une culture de neurones 
dérivés d’iPSCs seuls (Figure 4b), comparé à la co-culture de cellules de Schwann 
et neurones dérivés d’iPSCs où le marquage est bien présent mais uniquement sur 
les cellules de Schwann, puisqu’il n’est pas présent sur les cellules positives pour 
NF160 (Figure 4c). Nous pouvons conclure à la spécificité du marquage S100β qui 
suffit à lui seul à caractériser les cellules de Schwann dans nos conditions de culture.

 Le co-ensemencement des cellules de Schwann et neurones dérivés 
d’iPSCs sur le modèle de peau permet d’induire une innervation du derme, visible 
sur les marquages immunofluorescents en coupes transversales (Figure 3c). 
Les axones formés sont comparables à ceux résultant de l’ensemencement des 
différentes populations (neurones et précurseurs gliaux) contenues dans les DRG 
murins (Figure 3a) [11]. Les cellules de Schwann apparaissent donc indispensables 
à l’innervation du modèle de peau par des neurones humains dérivés d’iPSCs, 
une condition nécessaire dans la perspective de tests par application topique de 
substances agissant sur les neurones sensoriels.



112

Revue Française d’Histotechnologie 2020 - Vol. 32 - n°1

Figure 4 : caractérisation des cellules de schwann humaines dérivées d’ipscs en culture 2d, 
en absence ou en présence de neurones dérivés d’ipscs.
images à contraste de phase des ipscs en cours de différenciation en cellules de schwann 
aux stades jour 6 et jour 21 de la culture. Barre d’échelle = 50µm. (b-d) Immunofluorescence 
des cellules de schwann dérivées d’ipscs après 21 jours de culture (b) et en co-culture avec 
les neurones dérivés d’ipscs (c). les cellules de schwann sont caractérisées par le marqueur 
cytoplasmique s100β (en vert dans b et c) et par le facteur de transcription sox10 (en rouge 
dans b). Les neurones sont marqués par le Neurofilament 160 (NF160, en rouge en c). Barre 
d’échelle (b, c) = 100µm.
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Les cellules de Schwann produisent de la myéline en co-culture avec 
les neurones sensoriels.

Une des caractéristiques fonctionnelles des cellules de Schwann est leur capacité 
à réaliser la myélinisation des neurones. Celle-ci peut s’évaluer par leur expression 
de la protéine basique de la myéline (MBP). Les cellules de Schwann et neurones 
dérivés d’iPSCs et placés en coculture 2D sur lamelles pendant 7 jours permettent 
d’observer, par immunofluorescence, la présence de MBP, révélée à proximité du 
marquage S100β caractéristique des cellules de Schwann et ne se colocalisant pas 
systématiquement avec le marquage NF160 des neurones (données non présentées). 
Le même type de marquage a été réalisé sur des modèles de peaux ensemencés 
avec les neurones sensoriels murins, confirmant que les DRG contiennent à la 
fois neurones et cellules de Schwann et que ces dernières produisent également 
la MBP (Figure 5a). Le long des axones des neurones sensoriels murins, visibles 
avec NF160, il est possible d’observer ces cellules de Schwann (S100β positive) 
productrices de MBP, les 3 marquages se superposant (Figure 5d). Le co-
ensemencement des cellules de Schwann et des neurones dérivés d’iPSCs dans le 
modèle de peau montre également la présence de MBP produite par les cellules 
de Schwann (Figure 5b). En revanche, les 3 marquages NF160, S100β et MBP ne se 
superposent pas le long des axones des neurones sensoriels humains (Figure 5e). 
Cependant, il est possible de conclure que le marquage MBP est bien spécifique et 
caractéristique des cellules de Schwann matures, mises en présence des neurones 
sensoriels, puisque ce marquage est absent lorsque le modèle de peau est 
ensemencé uniquement avec des neurones dérivés d’iPSCs (Figure 5c). Le faible 
bruit de fond détecté lors du marquage S100β ne semble pas correspondre aux 
axones des neurones sensoriels (Figure 5f).

coNclusioN
Nous avons précédemment démontré qu’il était possible de remplacer des 
neurones murins par des neurones humains dérivés d’iPSCs, pouvant recréer une  
innervation au travers d'un modèle de peau grâce à l’ajout de cellules de Schwann 
humaines, également dérivées d’iPSCs [11]. Ici, nous proposons une vision complète 
du suivi par imagerie du protocole de différenciation, incluant la microscopie en 
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Figure 5 : Caractérisation par immunofluorescence des neurones et cellules de Schwann  
dérivés d’ipscs en 2d et 3d dans le modèle de peau reconstruite.
les neurones sensoriels, murins (dRg) ou humains dérivés d’ipscs sont marqués avec le Neu-
rofilament 160 (NF160, en vert) et les cellules de Schwann murines (DRG) ou humaines déri-
vées d’iPSCs sont marquées avec le marqueur spécifique cytoplasmique S100β (en bleu) et 
la protéine basique de la myéline (mbp, en rouge). les neurones de souris (dRg) (a) ; les neu-
rones issus d’ipscs au Jour 11 et les cellules de schwann issues d’ipscs au Jour 21 (ipscs-Ns 
+ ipscs-sch) (b) et les neurones seuls issus d’ipscs au Jour 11 (ipscs-Ns) (c) sont ensemencés 
dans un modèle de peau reconstruite composé de fibroblastes, cellules endothéliales et ké-
ratinocytes. les encadrés de grossissement sont réalisés sur la superposition des marquages 
(d pour a ; e pour b ; f pour c). les images sont prises par le dessous du derme, côté corps 
cellulaire des neurones. Barre d’échelle = 200µm.
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contraste de phase des cultures cellulaires. De plus, nous confirmons nos résultats 
précédemment établis en observant une population hétérogène de neurones 
dérivés d’iPSCs (population β3-Tub et NF160 et double positive et population β3-
Tub seule), où le marquage SP suggère que seuls les neurones de faibles diamètres 
seraient peptidergiques, en adéquation avec les caractéristiques connues des 
fibres de type C et Aδ. 

Nous avons également mis en évidence un marquage S100β spécifique aux cellules 
de Schwann de notre modèle, pouvant être utilisé pour les distinguer des neurones 
dans des travaux ultérieurs. Enfin, même si nous avons montré l’expression de MBP 
par les cellules de Schwann en co-culture 2D avec les neurones et intégrées au 
modèle de peau innervé, preuve d’un phénotype fonctionnel de ces cellules, ce seul 
marquage reste insuffisant pour statuer sur la présence d’une gaine de myéline. Une 
caractérisation devrait pour cela être réalisée en microscopie électronique. Nous 
concluons cependant qu’une interaction fonctionnelle s’établit entre neurones et 
cellules de Schwann dérivés d’iPSCs, dans le cadre d’une co-culture en 2D ou dans 
un environnement 3D.
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TumoR micRo-eNViRoNmeNT  
aNd immuNoTHeRapY

absTRacT
We are currently experiencing a revolution in the therapeutic management of 
cancer with the development of immunotherapy. The first line of these new 
treatments are the “Immune Checkpoint Inhibitors” (ICIs), monoclonal antibodies 
that suppress the inhibition of the immune system by the tumor. From the design 
of these drugs, the need to highlight therapeutic targets appeared essential to  
stratify patients in clinical trials. That’s why companion tests have been developed, 
and these tests are immunohistochemistry (IHC) techniques. Indeed, the  
therapeutic targets are within the tumors and it is necessary not only to put them 
in evidence, but increasingly contextualize the tumor microenvironment (TME). 
These studies of TME showed that its composition was predictive of therapeutic 
responses, even beyond immunotherapies. From these findings have been 
developed predictive IHC tests, such as Immunoscore® in colon cancer. But we 
are only at the beginning of this revolution, and the number of immunotherapies 
are increasing, and of course the number of targets as well. In the coming years, 
all these strategies will need in situ biomarkers to explain their modes of action,  
their potential toxicities, and also for patient stratification. The study of the 
complexity of TME and the diversity of immunotherapies under development will 
benefit from the use of new multiplexing immunohistochemistry techniques in full 
evolution.

keY woRds
Tumor MicroEnvironment, immunotherapies, multiplex IHC
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Resume
Nous vivons actuellement une révolution dans la prise en charge thérapeutique 
des cancers avec l’avènement de l’immunothérapie. La première ligne de ces 
nouveaux traitements sont les « Immune Checkpoint Inhibitor » (ICI), des anticorps 
monoclonaux qui suppriment l’inhibition du système immunitaire induite par la 
tumeur, comme les anti PD-1 et anti PD-L1. Dès la conception de ces médicaments, 
la nécessité de mettre en évidence les cibles thérapeutiques est apparue 
essentielle pour stratifier les patients. C’est pourquoi des tests compagnons ont été 
développés, et ces tests sont des techniques d’immunohistochimie (IHC). En effet, 
les cibles thérapeutiques sont au sein même des tumeurs et il faut non seulement 
les mettre en évidence, mais de plus en plus contextualiser globalement le micro-
environnement tumoral (TME : « Tumor MicroEnvironment »). Ces études du TME 
ont montré que sa composition était prédictive des réponses thérapeutiques, 
même au-delà des immunothérapies. De ces constatations se sont développés des 
tests IHC prédictifs, comme l’Immunoscore® dans le cancer du côlon. Mais nous 
ne sommes qu’au début de cette révolution, et le nombre d’immunothérapies se 
multiplie, et bien sûr le nombre de cibles également. Toutes ces stratégies auront 
besoin dans les années à venir de biomarqueurs in situ pour expliquer leurs modes 
de fonctionnement, leurs potentielles toxicités, mais également de biomarqueurs 
de sélection des patients. L’étude de la complexité du TME et la diversité des 
immunothérapies en cours de développement vont bénéficier de l’utilisation des 
nouvelles techniques d’immunohistochimie multiplexes en pleine évolution. 

moTs cles
Micro Environnement Tumoral (TME), immunothérapies, IHC multiplexe



122

Revue Française d’Histotechnologie 2020 - Vol. 32 - n°1

iNTRoducTioN
L’avènement de l’immunothérapie ces dernières années est concomitante avec 
l’accroissement de nos connaissances sur le développement tumoral et sur son 
microenvironnement. Ils mettent en exergue la relation étroite et ambiguë 
entre nos mécanismes de défense immunitaire et les différentes étapes qui vont 
conduire à la mise en place et à la persistance de cette pathologie. C’est sur la 
connaissance de cette relation que sont développées la plupart des stratégies 
immunothérapeutiques.

Le microenvironnement tumoral

Depuis longtemps, sous nos microscopes, nous observons que les tumeurs ne 
sont pas de simples amas de cellules semblables, que ces tumeurs ne sont pas 
toujours identiques quelle que soit leur localisation. Il faut des années d’études et 
d’expertises aux pathologistes pour différencier les différents types de tumeurs dans 
les différents organes, leur nature primaire ou métastatique et leurs phylogénies 
cellulaires. Sur cette base histologique classique déjà complexe, l’avènement de 
nouvelles technologies d’immunohistologie ont permis d’entrer plus profondément 
dans cette complexité cellulaire.

Ainsi, comme le schématise Balkwill et al. [1],  la masse tumorale peut être composée  
de nombreuses lignées cellulaires (Figure 1) :

• Les cellules tumorales, bien sûr, mais qui ne représentent pas forcément la 
majorité des cellules. Ces cellules cancéreuses peuvent être dans différents 
microenvironnements au sein même de la tumeur.  La tumeur possède en effet 
des zones hypoxiques influençant le développement des cellules, mais aussi, 
dans des cas extrêmes induire leur lyse et conduire à des zones de nécrose.

• Un grand nombre de cellules immunitaires peuvent être observées, au sein  
même de la tumeur, ou dans sa périphérie :

 - Des lymphocytes : soit de l’immunité innée, comme les Natural Killer  
  (NK) soit de l’immunité acquise, lymphocytes cytotoxiques CD8 ou  
  régulateurs CD4, dont les T Reg mais aussi des lymphocytes B.

 - Des cellules myéloïdes : principalement des macrophages qui peuvent  
  présenter différentes orientations phénotypiques : les macrophages M1  
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  qui, nous le verrons, sont plutôt antitumoraux et les macrophages M2 qui sont  
  pro-tumoraux. On peut également trouver au sein des tumeurs des populations  
  myéloïdes peu différenciées, les MDSC (Myeloïd Derived Suppressor Cells), dont  
  l’implication dans la cancérogenèse n’est pas bien comprise [2], mais  
  également, surtout en périphérie tumorale, des cellules dendritiques (DC). 

• Des cellules de structure, comme les CAF (Cancer Associated Fibroblast), des 
cellules endothéliales vasculaires ou lymphatiques, potentiellement aussi des 
adipocytes.

Figures 1 :  le micro-environnement tumoral
le Tme est constitué de nombreuses populations cellulaires. les cellules tumorales sont en-
tourées de différents types cellulaires, essentiellement immunitaires, mais également struc-
turales comme les caFs ou les cellules endothéliales.  dans cette architecture complexe, les 
cellules tumorales peuvent également être dans différentes conditions métaboliques, comme 
l’hypoxique, pouvant induire à des zones de nécrose.
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Cette architecture déjà complexe peut également s’accompagner de structure 
pathologique comme de la fibrose ou de la stéatose suivant le type tumoral. Cette 
diversité cellulaire au sein des tumeurs, et notamment immunitaire, génère de 
nombreuses cibles thérapeutiques pour les produits d’immunothérapie.

Immunothérapie

Ce concept d’immunothérapie est révolutionnaire dans la prise en charge 
thérapeutique des tumeurs actuellement et il est à la pointe de l’innovation dans 
la médecine actuelle, et pas seulement en cancérologie. Pourtant, ce concept 
d’immunothérapie date de la fin du XIXème siècle. En effet, W.B. Coley le « père 
de l’immunothérapie anti-cancéreuse » a observé, dès 1893 que l’activation de 
l’immunité, par exemple avec une infection bactérienne,  induit des rémissions  de 
certaines tumeurs [3]. Cette observation « antique » n’a malheureusement pas été 
suivie et complétée par la création de produits d’immunothérapie, sûrement par 
un manque de compréhension des mécanismes sous-jacents. Elle soulignait par 
contre le lien étroit qu’il existe entre l’immunité et le développement tumoral.

Système immunitaire et cancérogenèse 

Cette interaction immunité – cancérogenèse doit se concevoir comme une rupture 
d’équilibre, ou plutôt comme des ruptures d’équilibre. 

La première rupture d’équilibre se situe entre les mécanismes d’immuno-
surveillance et l’échappement des premières cellules tumorales. Dans les condi-
tions normales, l’homéostasie cellulaire est maintenue par l’élimination de cellules 
lésées ou défectueuses par le système immunitaire. Ce dernier reconnait ces cellules 
et les élimine par différents mécanismes, comme l’induction d’apoptose ou la 
phagocytose. À tout moment de notre vie des cellules subissent des évènements, 
par exemple de type mutationnel, qui provoquent leurs dysfonctionnements, 
comme l’ont montré très récemment les travaux de Yizhak et al. dans Science [4].

Ce premier échappement permet l’implantation des premières cellules tumorales, 
mais il ne garantit pas forcément leur croissance sur un plus long terme. Pour  
cela une deuxième rupture d’équilibre est nécessaire, et cette rupture est plus 
étonnante car elle détourne le fonctionnement normal du système immunitaire. 
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Cette rupture peut se concevoir comme le déséquilibre des mécanismes 
d’inflammation et d’anti-inflammation.  Lors d’une plaie ou d’une infection par 
exemple, le système immunitaire, d’abord innée (NK, macrophage …) est activé 
en première ligne de défense et induit sur le site de la lésion un environnement 
inflammatoire. Cet environnement sera le lit des mécanismes suivant de l’immunité 
adaptative, spécifique des antigènes de l’intrus.

Cette première phase, inflammatoire est ensuite suivie par une phase anti-
inflammatoire, pour calmer le système immunitaire, une fois l’intrus éliminé, ou 
la plaie en voie de guérison. Ce sont ces mécanismes anti-inflammatoires qui 
sont détournés de leurs fonctions dans cette deuxième rupture d’équilibre et qui 
permettent la persistance tumorale. 

Les effecteurs de ce détournement sont nombreux, comme les macrophages, 
les neutrophiles, les Treg et des inhibiteurs membranaires comme les « Immune 
Checkpoint ». Les cellules tumorales génèrent certains de ces effecteurs et/ou 
des facteurs solubles qui vont maintenir cet état anti-inflammatoire, propice à leur 
développement en inhibant la réponse immunitaire dirigée contre elles. L’image 
qui décrit peut être le mieux cet état est « une plaie qui ne veut pas guérir », 
comme le décrit HF Dvorak [5], où les facteurs inflammatoires n’arrivent pas à 
« guérir le cancer ». La réponse immunitaire est bloquée par les effecteurs anti-
inflammatoires. Le contrôle de cet environnement pro-tumoral peut faire intervenir 
différents mécanismes d’échappement et ces mécanismes sont désormais des 
cibles thérapeutiques pour les immunothérapies. 

Mécanismes d’échappement tumoral

Les « Immune Checkpoint » 

Les premières et plus connues de ces cibles sont les « Immune CheckPoint », 
avec le CTLA4 et le PD-1. Ces molécules sont des protéines membranaires que 
l’on retrouve sur les lymphocytes T et qui interagissent normalement avec des 
partenaires membranaires de cellules immunitaires anti-inflammatoires. Ces 
interactions inhibent la fonction cytotoxique de ces lymphocytes. Dans certains 
contextes tumoraux, les cellules tumorales et/ou des cellules immunitaires pro 
tumorales expriment les partenaires de ces molécules, le CD80 et le PD-L1. Il y 
a alors inhibition de la réponse immunitaire au sein de ces tumeurs (Figure 2,  
partie gauche) [6].
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Le mécanisme d’action des « Immune Checkpoint Inhibitors » (ICIs) est de bloquer 
par exemple l’interaction entre le PD-1 et le PD-L1 ; ces ICIs sont des anticorps 
spécifiques, soit anti PD-1, soit anti-PD-L1 [6]. Ce blocage permet de restaurer la 
réponse cytotoxique contre les cellules tumorales (Figure 2, partie droite).

Ce blocage n’est bien sûr possible que si ce mécanisme est réellement à l’œuvre 
dans la tumeur. Ceci explique que ces ICIs ne sont pas efficaces chez tous les 
patients, mais potentiellement seulement chez les patients dont les tumeurs 
expriment le PD-L1. Pour vérifier cette expression des tests d’immunohistochimie 
(IHC) ont été développés pour accompagner les essais cliniques des candidats 
médicaments anti PD-1 et anti PD-L1 (Tableau 1) [7].

Sur ces indications thérapeutiques, nous pouvons donc souligner l’importance 
des analyses en immunohistochimie pour la sélection des patients susceptibles de 
bénéficier des thérapies par les ICIs. Et cette importance de l’IHC ne devrait pas 
faiblir dans les années à venir, car de nombreuses autres cibles de type ICIs sont 
déjà identifiées, et pourront faire l’objet de tests compagnons (Figure 3) [8]. 

Figure 2 : mode d’action des icis,  inhibiteurs de l’interaction pd-1/pd-l1
le pd-l1 est exprimé de manière constitutive dans certaines tumeurs et certaines cellules 
immunitaires de l’hôte. l’interaction pd-l1 avec le pd-1 exprimé par les lymphocytes cd8 
entraîne le dysfonctionnement de ces cellules T et une plus faible capacité de destruction de 
la tumeur. Par conséquent, le blocage spécifique de la voie PD-1 / PD-L1 par les anticorps 
anti-pd-1 / pd-l1 peut renforcer l’immunité antitumorale.
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Tableau 1 : Tests de diagnostic pour l’analyse du pd-l1 en clinique
Tests compagnons ou complémentaires développés pour la stratification des patients trai-
tés avec les différentes molécules immunothérapeutiques contre l’axe pd-1 / pd-l1.  pour 
chaque produit en développement sont donnés le nom du test, le clone de l’anticorps utilisé, 
la plateforme d’immunostaining utilisée, les cellules cibles analysées et enfin les valeurs des 
seuils de positivité pour chaque test. 

Figure 3 : autres « immune-check points » 
cibles  thérapeutiques 
de multiples interactions co-stimulatrices 
et inhibitrices régulent les réponses des 
cellules T.
l’ensemble de ces effecteurs représentent 
des cibles thérapeutiques pour les immu-
nothérapies anti-cancéreuses. 
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Les effecteurs cellulaires

Mais les « Immune Checkpoints » de la réponse immunitaire ne représentent pas 
le seul mécanisme de résistance tumorale. En effet, il existe de nombreux autres 
effecteurs qui peuvent induire une persistance tumorale, comme les lymphocytes 
T régulateur (TReg) mais aussi et surtout les macrophages. La population de 
macrophage peut être très hétérogène au sein des tumeurs, elle reflète le rôle duel 
de ces cellules dans le processus inflammatoire et anti-inflammatoire. De ce fait, 
deux populations peuvent être identifiées, une antitumorale, les macrophages M1 
et une autre pro tumorale, la population M2. Comme pour les ICIs, la caractérisation 
de ces deux populations par des techniques d’IHC deviendra très importante pour 
le développement des immunothérapies [9].

Figure 4 : effecteurs immunitaires impliqués dans le pronostic tumoral
Revue de 200 études incluant 25 000 patients. les impacts sur la survie des patients des 
lymphocytes cd8, des « tertiary lymphoid structures » (Tlss), des lymphocytes T régulateurs 
(Treg), des macrophages CD68+ (M) et plus spécifiquement des macrophages M1 ou M2 ont 
été étudiés. la couleur verte indique un impact positif sur la survie, et la couleur rouge, un 
négatif; les couleurs orange et verte claire des impacts négatifs ou positifs moins marqués. 
la couleur blanche indique une absence d’impact. la taille des cercles indique le nombre de 
patients enrôlés dans les études : petit cercle : 0–100 patients ; cercle moyen : 100–1 000 
patients et grand cercle : 1 000–10 000 patients. 
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Autres mécanismes d’échappement tumoral

Outre les « Immune CheckPoint » et les effecteurs cellulaires, il existe d’autres 
mécanismes d’échappement des tumeurs aux thérapies. On peut par exemple 
noter que de nombreuses tumeurs perdent leur capacité à exprimer correctement 
le MHC I, élément essentiel de la reconnaissance du soi par le système immunitaire 
et donc aux stratégies d’immunothérapie ciblées [10]. Ces tumeurs deviennent 
ainsi « en-dehors » du système immunitaire, et quasiment invisible aux attaques par 
les lymphocytes CD8 cytotoxiques. Les tumeurs peuvent également exprimer des 
enzymes telle que l’IDO (indole déhydrogénase) amine qui induit une déprivation 
de tryptophane [11] ou l’ADA, qui favorise la formation d’inosine [12], deux 
conditions inhibitrices de l’activité des CD8. 

Rôle pronostique du TME dans le développement tumoral

Le TME peut donc être composé d’effecteurs pro et/ou antitumoraux et cette 
composition peut être pronostique de l’évolution des tumeurs. Ainsi, Fridman et 
al. ont observé rétrospectivement sur de nombreuses études, que la présence de 
ces différents effecteurs est favorable ou défavorable au pronostic de la maladie 
cancéreuse (Figure 4) [13]. Dans ces effecteurs, la plupart cellulaires, on peut 
souligner également des entités supra cellulaires comme les TLS (Tertiary Lymphoid 
structure), qui sont de bon pronostique et qui semble, de par leur composition, 
participer à une réponse immunitaire acquise contre les tumeurs (Figure 5) [14].

En conclusion, nous voyons que le TME est complexe, avec de nombreux effecteurs 
immunitaires potentiellement anti ou pro tumoraux. La composition de ce TME, la 
localisation de ces effecteurs au sein de la tumeur, et les conditions d’accessibilité 
et/ou métaboliques particulières vont influencer le devenir de la croissance 
tumorale, mais également les réponses aux immunothérapies comme décrit par 
Galluzzi et al. (Figure 6) [15].

Pour accompagner les développements des produits d’immunothérapies, dirigées 
en grande partie sur les effecteurs décrits précédemment, il devient crucial de 
caractériser de manière exhaustive le TME. 

Analyse du TME 

En effet, avec la multiplication des cibles thérapeutiques, et la connaissance accrue 
du TME et des effecteurs anti et pro tumoraux, il est nécessaire désormais d’avoir 
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des outils performants pour comprendre le mode d’action des immunothérapies.

Dans ce cadre, et de l’expérience des premiers tests compagnons développés pour 
les ICIs de l’axe PD-1 / PD-L1, la place de l’immunohistochimie deviendra dans les 
années à venir prépondérante. Bien sûr, avec les nouveaux outils développés, et à 
venir, le multiplexage sera essentiel pour répondre à des questions multiples. 

Le premier pas a déjà été franchi par l’Immunoscore® développé par l’équipe 
Jérôme Galon [16]. Ce duplex a été validé techniquement et cliniquement 
comme prédictif des réponses thérapeutiques dans le cancer du côlon. Dans ce 
test, les présences des lymphocytes CD3 et CD8 sont analysées mais également 
leurs localisations dans et en bordure de la tumeur (« invasive margine »). De ces 
paramètres (quantité et localisation) sont définis des scores de 1 à 4 associés au 
pronostique thérapeutique [17]. 

Figure 5 : structure d’un Tls : « Tertiary lympoïd structure »
le Tls représente un site important où les lymphocytes T et b peuvent subir une différencia-
tion terminale en cellules effectrices anti tumorales. cette activation est réalisée en contact 
avec des cellules dendritiques folliculaires (Fdc). ces cellules effectrices induisent ensuite 
différents mécanismes antitumoraux comme l’adcc (cytotoxicité cellulaire dépendante des 
anticorps) ou le cdc (cytotoxicité dépendante du complément). 
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Notion de température tumorale

Avec l’Immunoscore®, et les analyses d’immunophénotypage globales des  
tumeurs, la notion de « température » des tumeurs est apparue. Cette analogie 
médicale nous ramène à l’équilibre inflammation – anti-inflammation, et la présence 
des différents effecteurs cités précédemment. En fonction de sa composition  le 
TME permet de classer les tumeurs selon plusieurs phénotypes comme l’a suggéré 
l’équipe de Galon [18]. 

On peut définir des tumeurs dites chaudes, à fort Immunoscore®, infiltrées par les 
effecteurs antitumoraux comme les lymphocytes CD8, que l’on peut considérer 
comme inflammatoire. Les tumeurs dites froides possèdent un faible Immunoscore® 

Figure 6 :  impact de l’organisation du Tme sur la réponse clinique aux thérapies
schématisation de la probabilité de réponse clinique aux thérapies en fonction de la composi-
tion du Tme en cellules immunitaires (pro ou anti tumorales), de leurs localisations au sein de 
la tumeur (ou en périphérie) et de leur état d’activation (ou de leur inhibition).  
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et sont non inflammatoires. Mais bien sûr la classification immunologique des 
tumeurs n’est pas binaire et des formes intermédiaires existent. Deux autres classes 
peuvent également être considérées, les tumeurs dites « immuno excluses », où 
le système immunitaire est totalement absent et les immuno-suppresseurs, ou 
le système immunitaire est présent, donc inflammatoire, mais contraint par des 
phénomènes inhibiteurs. Avec la Figure 7, Galon et al. résument ces différentes 
catégories, avec les effecteurs impliqués, et les immunothérapies potentiellement 
utilisables dans ces différents contextes. 

Figure 7 : Cycle de classification immuno-tumorale comme outils de sélection des thérapies 
anticancéreuses
Représentation des différents profils immunologiques tumoraux. Le centre symbolise la tu-
meur, puis en partant vers l’extérieur nous avons les 4 types tumoraux associés avec l’immu-
noscore® :  tumeur chaude (immunoscore® élevé), tumeur froide (faible immunoscore®), les 
tumeurs excluses et immunosupprimées (immunoscore® intermédiaires). les cercles succes-
sifs décrivent ensuite pour chaque type tumoral : les voies impliquées dans le phénotype, puis 
les cibles d’immunothérapies associées à ces voies et enfin, les stratégies d’immunothérapies 
qui peuvent être envisagées dans chaque circonstance.
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Stratégies d’analyse du TME par IHC multiplex 

Pour appréhender cette complexité du TME, de nombreuses technologies 
d’histologie multiplexe existent. La plus fréquente est l’IHC multiplexe de type 
OPAL avec l’utilisation des TSA qui permet un bon multiplexage (jusqu’à 6/7 
marqueurs maintenant) [19]. Mais de nombreuses autres technologies existent 
comme le NanoString [20], l’InSituPlex [21]  et d’autres promettant un multiplexage 
très haut débit comme l’Imaging Mass Spectrometry (IMS), le MultiOmyxTM ou le 
CyTOF (voir pour revue [22]). 

Mais quelles sont les stratégies à adopter pour répondre aux besoins des dévelop-
pements des immunothérapies ? 

La première est dans la continuité de l’Immunoscore®, à savoir le développement 
de panels multiplex restreints, de 2 à 4 marqueurs. La seconde peut être plus 
apparentée aux technologies de type NGS pour le séquençage, très haut débit, 
avec une analyse multiparamétrique importante, et une recherche de très nombreux 
marqueurs. 

Analyse haut débit

L’analyse multiparamétrique haut débit a son intérêt sur les phases précoces de 
développement d’un produit d’immunothérapie, surtout si ce produit n’a pas un 
effet très ciblé. En effet, dans ce contexte, de nombreux paramètres peuvent être 
impactés par la thérapie, et une analyse exhaustive va permettre de déterminer des 
biomarqueurs qui seront ensuite d’importance pour la suite du développement. 
Cependant la limite de ces technologies haut débit est l’impossibilité de valider 
ces process complexes techniquement. Ces méthodes multiplex ne pourront pas 
devenir des tests compagnons des développements des immunothérapies.  

Stratégies ciblées  

La stratégie de panels ciblés, quoi que moins informative, a l’avantage d’une analyse 
simple, qui peut potentiellement être validée technologiquement, voire même 
cliniquement, comme pour l’Immunoscore®. La mise en œuvre de cette stratégie 
est applicable dans les laboratoires de routine d’histopathologie, moyennant un 
investissement réaliste. Ces panels simples qui permettent d’étudier le mécanisme 
d’action des immunothérapies pourront devenir des tests compagnons. 
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A l’heure de l’avènement de la médecine personnalisée, le développement de 
tests compagnons devient essentiel. Ces tests permettent de sélectionner les 
patients les plus à même de bénéficier des stratégies thérapeutiques mises en 
œuvre. Cette stratification est à la fois importante ; pour les patients traités qui ont 
plus de chance de répondre aux traitements ; pour les entreprises qui développent 
les traitements, en augmentant le taux de succès des essais cliniques ; et au final, 
pour les organismes de remboursement de ces thérapies onéreuses avec moins de 
remboursement à faire.

Dans la complexité du TME que nous avons décrite, ces deux stratégies peuvent 
être complémentaires et surtout séquentielles. Sur les premiers essais précliniques 
ou cliniques précoces, des analyses exhaustives par des technologies haut débit 
peuvent permettre de dégager des marqueurs potentiellement intéressants. Une 
deuxième phase avec des combinaisons restreintes de ces biomarqueurs peut 
alors être évaluée, puis validatée analytiquement et cliniquement. Toutes ces 
technologies de multiplexage ont donc une place et un intérêt dans le processus 
de développement des immunothérapies. 

coNclusioN
Nous avons donc vu que le TME est particulièrement complexe, et il peut  
être très variable en fonction du type tumoral, avec des tumeurs dites chaudes 
(inflammatoires), froides, immunodéprimées, immuno-exclues… Pour traiter 
ces tumeurs, de nombreuses stratégies d’immunothérapies sont en cours de 
développement, comme les ICIs avec de nombreuses cibles étudiées, les « CAR-T 
cell », la vaccinothérapie, les virus oncolytiques [18, 23]. 

Cette confrontation de complexité, TME versus stratégies immunothérapeutiques, 
s’accompagne du développement de nouveaux outils d’histologie, avec 
l’avènement de l’IHC multiplex et d’autres techniques très haut débit et également 
très complexes. 

Cette nouvelle ère de l’histologie peut être comparable à l’avènement il y a 
quelques années de la biologie moléculaire puis de la génomique, d’abord avec 
des techniques simples, comme la PCR, puis avec l’explosion du séquençage 
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haut débit. Cette analogie peut se poursuivre sur la logistique nécessaire pour 
ces différentes technologies. En effet, dans les deux cas, de grandes quantités de 
données sont générées, ce qui pose d’une part une problématique de stockage, et 
d’autre part une complexité d’analyse multiparamétrique. 

Cette nouvelle évolution de l’histologie, que nous avons décrite pour le moment en 
2 dimensions, évolue également de plus en plus vers des modèles en 3 dimensions. 
Ces modèles sont déjà utilisés en préclinique sur des cultures d’organoïdes, mais 
les développements technologiques vont rapidement nous mener sur des modèles 
humains en 3D, par exemple sur l’utilisation directe d’exérèses ou de biopsies 
de patients  [24, 25] ou des « organ on chips » [26] pour tester les produits en 
développement .  

L’analyse de ces données complexes devrait dans les années à venir bénéficier 
de l’apport de l’intelligence artificielle avec le développement d’algorithmes 
spécifiques permettant non seulement de quantifier les effecteurs immunitaires, 
mais également d’étudier leurs interactions spéciales. 

Enfin, ces nouvelles méthodes d’histologie, qui remettent nos métiers au cœur 
du développement des immunothérapies auront besoin d’étapes de validation 
technique et clinique, comme pour les tests compagnons des anti-PD-1/PD-L1 
[7]. Mais ces validations seront d’une complexité croissante avec le multiplexage 
et ne pourront difficilement être réalistes au-delà de 4 à 5 biomarqueurs, ce 
qui semble amplement suffisant pour accompagner l’ensemble des stratégies 
d’immunothérapies. 
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aNalYsis oF THe TumoR micRoeNViRoNmeNT: 
compaRisoN oF Flow cYTomeTRY  
aNd immuNoHisTocHemisTRY

absTRacT
Analysis of tumor microenvironment (TME) is a key issue since the advent of 
immunotherapeutic products. The characterization of the TME is necessary 
to explain the mode of action of the products, to explain their possible toxicity 
and to better stratify patients populations to give access to these new therapies. 
The TME can be analyzed with different methods, each having advantages and 
drawbacks. Here, we will discuss the assets and the limits of Quantitative Multiplex 
Immunohistochemistry and Flow Cytometry. We compared these technologies 
starting with the same samples using different immune cell markers. We quantified 
tumor infiltrating lymphocytes, proportion of immune cells and their localization. The 
results showed that these technologies are complementary. The most appropriate 
technology will be chosen to answer the scientific questions and make headways in 
the different projects.

keY woRds
Immunotherapy, tumor microenvironment, immunohistochemistry, multiplex, 
cytometry, marker
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Resume
Avec l’avènement des produits d’immunothérapie, l’analyse du microenvironnement 
tumoral (TME) est devenue essentielle. Cette caractérisation est nécessaire pour 
expliquer le mode de fonctionnement de ces produits, pour éventuellement 
expliquer leur potentielle toxicité et surtout pour tenter de stratifier les patients 
qui auront accès à ces nouvelles thérapies. Pour cette analyse du TME, différentes 
techniques existent, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Dans cette 
présentation, nous avons étudié les atouts et les limites des techniques que nous 
utilisons au quotidien : l’immunohistochimie multiplexe quantitative et l’analyse par 
cytométrie de flux. Nous avons comparé ces deux techniques sur des échantillons 
communs et sur différents marqueurs de cellules immunitaires. Les paramètres que 
nous avons étudiés sont : la quantification absolue de marqueurs intra-tumoraux, 
l’étude des proportions relatives des cibles par analyses multiplexes et la localisation 
de ces marqueurs. Nous avons également comparé les marqueurs utilisés dans 
ces deux techniques sur deux populations tumorales murines distinctes. Les 
résultats obtenus nous ont permis de comparer ces deux techniques qui restent 
complémentaires. Ces différences sont importantes à connaître, surtout dans le 
paysage de l’immunothérapie, pour déterminer la méthode la mieux adaptée aux 
questions scientifiques qui nous sont posées par nos clients chercheurs qui 
développent de nouvelles thérapies.

moTs cles
Immunothérapie, microenvironnement tumoral, immunohistochimie, 
multiplexe, cytométrie, marqueur
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iNTRoducTioN
L’étude du microenvironnement tumoral prend aujourd’hui en considération les 
différents éléments entourant la cellule tumorale et les interactions structurales et 
fonctionnelles entre ces partenaires [1]. Les techniques de microscopie fournissent 
une information sur la composition cellulaire de la tumeur, mais la visualisation et la 
quantification de sous-populations restent encore à approfondir. La cytométrie de 
flux, quant à elle, permet une analyse quantitative de différentes populations, au 
détriment de la localisation de ces populations au sein d’un tissu. 

Dans cet article, nous comparons deux méthodes d’analyse, l’immunohistochimie 
(IHC) et la cytométrie en flux (CMF) [2]. Ces technologies sont toutes deux basées 
sur des marquages d’anticorps couplés ou non à des fluorochromes. Nous avons 
testé ces techniques sur des échantillons communs pour quantifier les lymphocytes 
infiltrants d’une tumeur. Nous avons également comparé les proportions de 
populations immunes détectées par les deux méthodes.

maTeRiels eT meTHodes
1. Expérimentation animale

Ces expérimentations sur des modèles murins ont été réalisées suivant les re-
commandations sur l’expérimentation animale et avec l’accord du comité d’éthique 
local. 

Lors d’une première expérience, des tumeurs implantées par voie sous cutanée 
chez des souris immunocompétentes ont été prélevées après injection d’un 
traitement viral par voie intra tumorale. La moitié de ces tumeurs ont été prélevées 
pour analyse IHC ou CMF (Figure 1A).

Lors d’une seconde expérience, selon le même schéma d’implantation que 
précédemment, les souris ont été traitées par différentes injections intra veineuses 
d’anticorps anti CD4, anti CD8 et Ly6G pour dépléter respectivement les cellules 
CD4+, les CD8+ ou les neutrophiles. Le sang, la rate et la tumeur de ces souris ont 
été prélevés pour analyse (Figure 1B).
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2. Immunohistochimie 

Les tumeurs prélevées ont été fixées en formaldéhyde 4% puis déshydratées dans 
des bains successifs d’alcools de degrés croissants. Après inclusion en paraffine, 
des coupes de 3µm (microtome RM2255, Leica) ont été déposées sur lames 
(Superfrost® plus, ThermoScientific). Des immunohistochimies simplex et multiplex 
ont alors été réalisées sur automate (BOND RXm, Leica). Après déparaffinage et 
réhydratation des lames (protocole pré-traitements Leica), les sites antigéniques 
ont été démasqués à chaud (ER1 ou ER2, AR9961 et AR9640, Leica) pendant 30 
minutes. Suivent alors des étapes de saturation au sérum de chèvre 10% (G6767, 

Figure 1 : protocole des expériences in vivo : (A) les cellules tumorales sont injectées en 
sous cutanée. lorsque les tumeurs sont palpables, différents traitements viraux sont injectés 
par voie intra tumorale. les tumeurs sont prélevées un jour après la dernière injection de 
virus pour en analyser les infiltrats. (B) les cellules tumorales sont injectées en sous cutanée. 
lorsque les tumeurs sont palpables, différents traitements viraux sont injectés par voie intra 
tumorale accompagné ou non d’anticorps pour dépléter différentes populations de cellules 
immunitaires comme les cd4+, les cd8+ ou les neutrophiles.
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Sigma) et à l’UltraVision Hydrogen Peroxide (TA-125-H2O2Q, Leica). Les coupes 
ont ensuite été incubées pendant une heure avec des anticorps de rat (anti-F4/80, 
MF48000, CaltagLab ; anti-Ly6CG, AM26331PU-N, Origene ; anti-FOXP3, 14-
5573-82, eBioscience ; anti-CD45, 553076, BD Pharmingen) ou des anticorps 
primaires de lapin (anti-CD4, 25229, Cell Signaling Technology ; anti-CD8, 98941, 
Cell Signaling Technology ; anti-CD3, A0452, Dako ; anti-myeloperoxydase 
(MPO) RB-373-A1, Neomarkers). Après rinçage, les anticorps secondaires ont été 
déposés (anti-rat IgG, BA-4001, Vector Lab et/ou Novolink Polymer, RE7161, Leica) 
pendant 30 minutes. Enfin, les coupes ont été incubées 10 minutes à température 
ambiante avec les systèmes d’amplification : Tyramid System Amplification (TSA-
FITC, FP1013, Perkin Elmer ; TSA-Cy5, FP1117, Perkin Elmer ; TSA-350*, B40952, 
Invitrogen), puis 10 minutes dans une solution DAPI (B-2883, Sigma) à 5µg/mL 
(*sauf pour les lames incubées avec la TSA-350). Les lames ont alors été montées 
au Mowiol® (4757904, Calbiochem). Pour les multiplex, une étape de « stripping » 
a été ajoutée après chaque révélation à la TSA en incubant les coupes 15 minutes 
à 100°C dans une solution ER1 ou ER2 (Leica).

Les lames ont alors été scannées (Nanozoomer 2.0 RS, Hamamatsu) puis la 
quantification des différents marqueurs a été réalisée à l’aide d’un logiciel d’analyse 
d’image (Calopix, Tribvn).           

3. Cytométrie en flux 

Les tumeurs ont été dissociées mécaniquement puis de manière enzymatique 
(Tumor dissociation Kit, Miltenyi). La suspension cellulaire homogène générée a 
ensuite été enrichie en CD45, grâce à un kit de billes anti-CD45 aimantées (CD45 
TILs MicroBeads mouse, Miltenyi).

Le sang a été prélevé sur héparine. Le marquage a été effectué sur sang total avant 
lyse des globules rouges en dernière étape, avant l’acquisition des échantillons.

La rate a été écrasée à travers un tamis cellulaire dans du milieu de culture. La 
suspension récupérée a été traitée pour lyser les globules rouges avant marquage 
avec les différents panels d’anticorps.

Les marquages de chacune de ces populations cellulaires ont été mis en place  
pour définir les populations de lymphocytes T CD4+ (anti-CD4 APC Vio770, 130-
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109-417, Miltenyi), CD8 (anti-CD8 APC, 130-109-248, Miltenyi) et régulatrices Treg 
(anti-FoxP3 PE, 130-111-600, Miltenyi), les macrophages (anti F4/80 PerCP Vio700, 
130-102-161) et les neutrophiles (CD11b, Ly6G). Les cellules, une fois en suspension, 
ont été incubées avec 100µL d’une solution d’anticorps à une concentration 
appropriée pendant 30min à +4°C. Après lavages au PBS, les échantillons ont été 
acquis sur un cytomètre MACSQuant10 (Miltenyi). L’analyse des résultats a été 
effectuée grâce au logiciel Kaluza (Beckman Coulter).

ResulTaTs 

Analyse des populations lymphocytaires CD4+ et CD8+.

La Figure 2 illustre les marquages obtenus avec chacune des deux méthodes.

Après analyse à l’aide des différents logiciels adaptés à chaque technique, le 
nombre de cellules CD4+ et CD8+ quantifié sur tissu (nombre de cellules positives 
/ mm² de tumeur) et par CMF (nombre de cellules positives / g de tumeur) suivent 
la même tendance (Figure 3). 

Les courbes de corrélation montrent une relation linéaire modérée mais positive 
avec des indices R² de 0.4 et 0.7 respectivement pour les lymphocytes T CD4+ et 
CD8+ (Figure 4). 

Analyse des neutrophiles par les deux méthodes

Dans un deuxième temps, nous avons comparé les deux techniques en utilisant des 
stratégies et des marqueurs propres à chacune des méthodes. Par cytométrie, la 
population de neutrophiles se détache aisément du reste des cellules infiltrant les 
tumeurs et les marqueurs MPO et Ly6CG sont bien mis en évidence cependant, les 
analyses ne permettent pas d’obtenir des résultats similaires. Dans ce cas les deux 
techniques d’analyse ne sont pas comparables. 
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Figure 2 : Marquages de lymphocytes infiltrants la tumeur. (A et B) dot plots cd45-cd4 ou 
cd45-cd8. (C et D) IHC anti CD4 et anti CD8 simplex avec révélation en fluorescence.

Figure 3 : Résultats de quantification de marquages de cellules CD4+ et cd8+ infiltrant les  
tumeurs, après analyse par cmF (A et B) et par iHc (C et D).



147

Revue Française d’Histotechnologie 2020 - Vol. 32 - n°1

Analyses comparatives des Treg et des macrophages

Le nombre de Treg et de macrophages évolue de manière équivalente quel que 
soit le type de méthode employée. L’IHC nous donne une information supplémen-
taire quant à la localisation en périphérie des tumeurs pour les macrophages  
(Figures 5 et 6).

Figure 5 : Visualisation des marquages de macrophages F4/80 par cmF (A) et par iHc (B et C).

Figure 4 : courbes de corrélation du nombre de cellules cd4+ (A) ou cd8+ (B) quantifié par cmF  
et par iHc. les indices de corrélation (R²) apparaissent sur la droite de chacun des graphiques.
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Etude de la déplétion des cellules immunitaires (CD4, CD8 et CD3)

Dans une dernière partie, nous avons utilisé les deux méthodes d’analyse pour 
mettre en évidence la déplétion de cellules immunitaires dans des organes 
différents. 

Les triples marquages CD3-CD4-CD8 réalisés sur les différents groupes de souris 
montre une déplétion des populations correspondantes. 

Quel que soit l’organe analysé et la technique utilisée, la déplétion est mise en 
évidence. Concernant les neutrophiles, l’analyse du sang montre une absence 
totale de cette population cellulaire, contrairement à l’analyse histologique du 
tissu tumoral où des cellules Ly6CG positives sont néanmoins révélées. Comme 
précédemment, l’analyse de cette population est plus problématique par manque 
de marqueur spécifique (Figure 7 et 8). 

Figure 6 : Résultats de la quantification des macrophages F4/80 infiltrant les tumeurs, après 
analyse par cmF (A) et par iHc (B).
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Figure 7 : Visualisation de la déplétion de neutrophiles dans le sang par cmF (A et B) et dans 
la tumeur par iHc (C et D) dans des souris déplétées (B et D) ou non (A et C).

Figure 8 : Résultats de la quantification de marquages de neutrophiles dans le sang par  
cmF (A) et dans la tumeur par iHc (B).
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coNclusioN
Le microenvironnement tumoral regroupe les vaisseaux sanguins, les cellules 
immunitaires, les fibroblastes, les molécules de signalisation ainsi que la matrice 
extracellulaire. La tumeur et son micro-environnement sont étroitement liés et 
interagissent constamment. Parmi les nombreuses techniques d’analyse des 
infiltrats tumoraux, nous avons comparé deux de ces méthodes, la cytométrie et 
l’immunohistochimie, propices à la détection de ces populations infiltrantes [3].

Dans cet article, nous avons comparé la CMF et l’IHC, en utilisant des échantillons 
communs ou non, des anticorps communs ou des marqueurs différents pour 
identifier la même population de cellules immunitaires. La présence de cellules 
immunitaires au sein de tumeurs, dans le sang ou la rate de souris est détectée 
dans les mêmes proportions avec les deux méthodes (sauf pour les neutrophiles). 
La détection de macrophages par l’IHC, quant à elle, a mis en évidence la présence 
de ces marqueurs en périphérie des tumeurs. Cette information est bien entendu 
indisponible lors d’une analyse par CMF. Certaines populations sont plus complexes 
à étudier quand il n’existe pas de marqueurs spécifiques et dont les stratégies 
d’analyse sont propres à chaque méthode (cas des neutrophiles).

La CMF nécessite de dissocier les organes pour obtenir des cellules isolées, en 
suspension dans un flux de liquide. Il est possible d’acquérir un grand nombre 
d’évènements et chaque cellule peut être marquée à l’aide d’un ou plusieurs 
anticorps couplés à des fluorochromes (jusqu’à 14). C’est une technique qualitative 
et quantitative, qui permet de caractériser plusieurs populations et sous populations 
cellulaires sur un même échantillon [4]. Cependant, pour réaliser ces marquages 
multi couleurs, les contrôles sont essentiels. 

L’IHC permet de visualiser des protéines cellulaires sur coupe de tissu par la 
détection d’antigènes au moyen d’anticorps spécifiques. Cette méthode nécessite 
des prétraitements assez longs mais offre la possibilité de réanalyser les échantillons 
(à partir des blocs ou des scans). Les contrôles positifs et négatifs ont été nécessaires 
pour valider les protocoles. C’est une méthode qui permet de localiser et d’étudier 
la répartition des différentes populations cellulaires en plus de les quantifier. Par 
des marquages multiples, différents marqueurs peuvent être observés et quantifiés 
simultanément au sein d’un même tissu ce qui pourrait nous amener à étudier par 
la suite des distances entre certains types cellulaires et leurs interactions. 
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Pour conclure, ces deux techniques présentent des spécificités bien particulières 
dont il faut tenir compte dans les analyses et qui n’en sont pas moins  
complémentaires.
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immuNoHisTocHemical TesTs iN cliNical  
oNco-immuNologY : FRom dReam To RealiTY

absTRacT
The success of immunotherapy in several types of tumors has prompted a renewed 
interest in basic tumor immunology and in the search for new prognostic and 
predictive markers. Immunohistochemistry is one of the main approaches used to 
address these issues. Clinical onco-immunology has prompted the development 
of new techniques and new approaches, able to provide multiparametric, 
quantitative and even functional informations, by coupling new generation 
immunohistochemistry with image analysis and bio-informatics. If, so far, only a few 
prognostic and predictive tests are validated and used for patient management, it is 
important to identify the main challenges to address in order to be able to translate, 
as soon as necessary, the new technological approaches into daily practice.  
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Resume
Les succès obtenus par l’immunothérapie dans plusieurs types de tumeurs ont 
renouvelé l’intérêt pour l’étude de la réponse immune anti-tumorale et suscitent la 
recherche de nouveaux marqueurs pronostiques et prédictifs. L’immunohistochimie 
est une des principales approches utilisées pour répondre à ces questions. 
L’immuno-oncologie clinique a stimulé le développement de nouvelles techniques 
et de nouvelles stratégies, visant à fournir des informations multiparamétriques, 
quantitatives et fonctionnelles, en couplant une immunohistochimie de nouvelle 
génération avec des outils de traitement d’image et de bio-informatique. Même 
si, à l’heure actuelle, les tests utilisés pour la prise en charge des patients sont 
peu nombreux, il faut dès à présent se préparer pour être capable, demain, de 
transférer les nouvelles technologies issues de la recherche vers la pratique clinique 
et le diagnostic. 

 

moTs cles
Immunothérapie, immunohistochimie, immunohistochimie multiparamétrique, 
analyse d’image, marqueurs prédictifs
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Le développement récent et spectaculaire de l’immunothérapie appliquée à la 
cancérologie, et ses résultats encourageants dans certains types de tumeurs, ont 
impulsé une nouvelle dynamique à un champ d’investigation déjà relativement 
ancien, mais qui peinait à trouver des applications en clinique, l’étude de l’immunité 
antitumorale [1]. La transposition à la clinique des données immunologiques et 
le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques ont renouvelé l’intérêt 
pour l’analyse des populations immunitaires dans les tissus cancéreux et pour la 
recherche de nouveaux marqueurs pronostiques et prédictifs tirés de cette étude. 
Dans cette revue, nous présenterons comment les besoins de l’immuno-oncologie 
clinique contribuent à stimuler le développement de nouvelles techniques et de 
nouvelles approches en immunohistochimie avant d’envisager quels tests sont 
aujourd’hui utilisés en clinique et comment doit se préparer le futur pour que les 
rêves technologiques d’aujourd’hui se transforment en réalité concrète de demain.  

aNalYse de la RepoNse immuNiTaiRe aNTi- 
TumoRale eN immuNo-oNcologie cliNique : 
coNTexTe eT obJecTiFs 
Une tumeur est un tissu éminemment complexe et hétérogène, incluant de 
nombreuses populations cellulaires en étroite interaction : les cellules tumorales 
elles-mêmes, bien évidemment, mais aussi l’ensemble, très diversifié, des cellules 
du stroma, qui contrôlent l’architecture du tissu tumoral et régulent la croissance 
et la survie des cellules tumorales. Les cellules immunitaires ne sont que l’une 
des populations cellulaires du stroma ; elles interagissent non seulement avec les 
cellules tumorales mais aussi avec les diverses autres populations stromales et avec 
la matrice extracellulaire, dont elles dépendent pour leur entrée dans le tissu tumoral 
et pour leurs déplacements à l’intérieur du stroma. Deux caractéristiques du tissu 
tumoral sont essentielles à prendre en compte : (a) son hétérogénéité spatiale : 
les cellules tumorales elles-mêmes et leur microenvironnement sont différents d’un 
point à l’autre de la tumeur, entre le centre et la périphérie, mais aussi d’une zone 
de la périphérie à l’autre ; (b) sa dynamique temporelle : les cellules tumorales 
évoluent sans cesse, le tissu tumoral est en constante restructuration et le stroma, 
ainsi que les populations qu’il contient, doivent s’adapter à ces modifications. 
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Toute interprétation d’une analyse de tissu tumoral doit tenir compte de ces deux 
caractéristiques essentielles [2]. 

Dans le champ des applications de l’onco-immunologie clinique, les analyses de la 
réponse immunitaire anti-tumorale incluent trois directions principales [3] : 

• la description du microenvironnement immunitaire des cellules tumorales, 
ce que certains appellent la contexture immunitaire des tumeurs (néologisme 
correspondant à une mauvaise traduction de l’anglais …),

• l’analyse de l’état fonctionnel des cellules immunitaires du microenvironnement 
tumoral,

• l’analyse des interactions des cellules immunitaires avec les cellules tumorales et 
avec les autres cellules stromales, mais aussi entre les diverses populations de 
cellules immunitaires présentes dans le microenvironnement tumoral. 

Pour répondre à ces différentes questions, plusieurs approches peuvent être 
utilisées. La plupart des approches actuelles privilégient l’étude du tissu tumoral 
lui-même. Certaines approches sont descriptives et visent à : (a) évaluer la réponse 
immunitaire globale, (b) identifier, dénombrer, localiser et caractériser les différentes 
populations immunitaires, (c) étudier l’expression des molécules impliquées dans 
la régulation des interactions entre cellules immunitaires, cellules tumorales et 
cellules stromales (dont ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui les checkpoints 
immunitaires). D’autres approches sont fonctionnelles et visent à caractériser 
les propriétés fonctionnelles des différentes populations immunitaires, de façon 
directe, à partir de cellules isolées et triées, ou de façon indirecte, à travers le profil 
d’expression de certains de leurs produits de sécrétion, comme les cytokines et les 
chimiokines, et leurs récepteurs, ou encore à travers l’étude de leurs principales 
voies de signalisation. Il est également possible d’utiliser le sang périphérique 
comme alternative au tissu tumoral, lorsque celui-ci n’est pas disponible, c’est-à-
dire chaque fois que la tumeur n’est pas opérable ou accessible à la biopsie, ou pour 
éviter de recourir à des prélèvements tissulaires séquentiels. Toutefois, si le sang 
périphérique est une fenêtre sur la réponse immunitaire anti-tumorale, les résultats 
obtenus (caractérisation et dénombrement des populations immunitaires, profils 
d’expression des molécules régulatrices) ne sont pas directement transposables à 
la situation au sein du tissu tumoral. 
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aNalYse de la RepoNse immuNiTaiRe aNTi- 
TumoRale eN immuNo-oNcologie cliNique : 
place de l’immuNoHisTocHimie 
L’approche immunohistochimique est fondamentale dans l’analyse de la réponse 
immunitaire antitumorale. C’est une des techniques possibles pour caractériser 
les différentes populations immunitaires présentes dans le micro-environnement 
tumoral, les dénombrer et éventuellement, évaluer un certain nombre de leurs 
caractéristiques fonctionnelles. Toutefois, ce n’est pas la seule technique possible. 

D’autres techniques, comme la cytométrie en flux, sont plus performantes pour la 
quantification précise et le phénotypage précis des populations immunitaires ; ces 
approches nécessitent toutefois des échantillons de tissu frais, ce qui est rarement 
possible en dehors de protocoles spécifiques [4]. Certaines analyses moléculaires, 
et notamment les profils d’expression par quantification des ARN, permettent 
également de caractériser les signatures immunitaires des tissus tumoraux et de 
déduire les populations immunitaires présentes, leur abondance respective, voire 
leur statut fonctionnel [5]; un intérêt supplémentaire de ces techniques est qu’elles 
peuvent être couplées avec d’autres analyses moléculaires, comme la détermination 
du phénotype d’instabilité microsatellite et l’évaluation de la charge mutationnelle 
tumorale, qui, nous le verrons plus loin, sont de plus en plus importantes dans la 
décision thérapeutique et la décision du recours à une immunothérapie. Face à ces 
différentes approches, l’immunohistochimie conserve des intérêts incontestables. 

Son avantage majeur est, comme dans toute technique morphologique au sens 
large, de permettre une analyse « in situ », respectant l’architecture du tissu tumoral 
et la répartition des populations cellulaires in vivo. L’immunohistochimie reste donc 
irremplaçable chaque fois que l’objectif principal est d’analyser la topographie des 
populations immunitaires, leur répartition dans le tissu tumoral et dans ses différents 
compartiments, la distribution respective des différentes populations immunitaires 
ainsi que leurs rapports micro-anatomiques avec les cellules tumorales ou avec 
certains composants du stroma, comme les vaisseaux ou les nerfs intra-tumoraux. 
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aVaNT l’immuNoHisTocHimie, l’HisTologie 
coNVeNTioNNelle 
Avant d’aller plus avant dans la discussion du rôle et des outils de l’immuno-
histochimie appliquée à l’immuno-oncologie, un bref rappel sur le rôle important 
qui reste encore joué par l’examen histologique conventionnel. Il est en effet facile 
de repérer, sur une coloration standard hématoxyline-éosine (avec ou sans safran !), 
la plupart des cellules immunitaires, dont les lymphocytes et les polynucléaires 
neutrophiles ; seuls les macrophages sont très difficiles, voire impossibles à 
identifier dans ces conditions. Il est donc facile d’évaluer rapidement l’intensité 
et la distribution de la réponse immunitaire au sein du tissu tumoral (Figure 1). 
Il est également possible de repérer certaines structures dont on sait qu’elles 
jouent un rôle important dans le processus immunitaire, comme les structures 
lymphoïdes tertiaires, qui reproduisent, au sein du tissu tumoral, les follicules 
lymphoïdes habituellement spécifiques des organes lymphatiques (Figure 2). A 
minima, l’examen histologique conventionnel permet donc de sélectionner les 
zones les plus représentatives pour des analyses immunologiques plus poussées. 

Figure 1 : Forte réponse immunitaire, riche en lymphocytes, au contact d’un foyer micro- 
invasif dans un carcinome épidermoïde du col utérin. Hes, grandissement original x350.
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Figure 2 : Réponse immunitaire floride, avec nombreuses structures lymphoïdes 
tertiaires (flèches), dans un cancer du côlon de phénotype microsatellite instable.   
Hes, grandissement original x180.

Son rôle peut cependant être plus important. Un des facteurs pronostiques liés à 
la réponse immunitaire intra-tumorale est constitué par l’évaluation de la densité 
en lymphocytes intra-tumoraux (ou TILs, pour tumor-infiltrating lymphocytes). 
Schématiquement, il s’agit d’évaluer, à partir d’une coloration conventionnelle, le 
pourcentage de la surface du compartiment stromal occupé par des lymphocytes. Il  
s’agit donc d’une évaluation semi-quantitative simple. Des recommandations [6, 7] 
sont disponibles pour standardiser cette évaluation dans différents types de tumeurs 
solides, où la densité en TILs constitue un facteur pronostique, généralement non 
indépendant : plus cette densité est élevée, plus le pronostic tend à être meilleur. 

   

VeRs uNe immuNoHisTocHimie NouVelle  
geNeRaTioN adapTee aux besoiNs de  
l’immuNo-oNcologie ?
Les pathologistes disposent depuis longtemps d’anticorps robustes et fiables 
dirigés contre des marqueurs utiles pour caractériser les différentes lignées de 
populations immunitaires. Ces anticorps de première ligne sont utilisés pour 
le diagnostic, notamment en hématopathologie, mais peuvent facilement 
être transposés pour l’étude de la réponse immunitaire anti-tumorale.  Citons 
quelques exemples bien connus : CD45 pour la plupart des leucocytes, CD20 (ou 
CD19 ou CD79) pour l’ensemble des lymphocytes B, CD3 pour l’ensemble des 
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lymphocytes T, CD8 et CD4 pour les principales populations fonctionnelles de 
lymphocytes T, respectivement cytotoxiques et régulateurs, CD68 pour l’ensemble 
des macrophages, CD15 pour les polynucléaires neutrophiles (si la morphologie 
ne suffit pas et qu’un immunologiste sceptique doit être convaincu !). Certaines  
lignées sont cependant plus difficiles à caractériser ; c’est le cas des cellules NK, 
dont les marqueurs les plus spécifiques, comme NKp46, ne sont parfois pas assez 
sensibles, notamment sur des tissus fixés, et dont les marqueurs plus sensibles, 
comme CD56 et CD57, ne sont pas assez spécifiques. C’est le cas aussi des 
différentes populations de macrophages, dont l’identification précise, sur des 
critères validés par les immunologistes, repose sur des combinaisons de marqueurs 
et des profils d’expression qui ne sont souvent réalisables qu’en cytométrie et 
ne peuvent pas être transposés facilement en immunohistochimie ; celle-ci doit 
se contenter de quelques marqueurs, dont l’un des plus employés est CD163, 
considéré comme relativement spécifique des macrophages dits M2, c’est-à-dire 
pro-tumoraux (pour simplifier !).

La situation est plus mitigée pour d’autres cibles utiles à l’analyse de la réponse 
immune anti-tumorale. Il existe désormais de plus en plus d’anticorps adaptés à 
l’immunohistochimie sur tissus fixés pour étudier les « checkpoints » immunitaires, 
mais nous verrons plus loin les difficultés qui peuvent exister  pour la standardisation 
de leur utilisation et de leur interprétation. En revanche, l’immunohistochimie 
reste un outil peu adapté à l’étude in situ des médiateurs de la réponse immune, 
notamment des cytokines et des chimiokines, principalement en raison du caractère 
souvent très limité dans le temps et dans l’espace de leur synthèse et de leur 
expression. 

Disposer d’anticorps fiables et robustes et de techniques de révélation reproductibles 
et standardisées n’est pas suffisant pour répondre de manière satisfaisante aux 
besoins de l’immuno-oncologie. L’analyse précise de la réponse immunitaire anti-
tumorale pose en effet plusieurs défis qu’il faut relever.  Le défi de la complexité, 
d’abord : il faut analyser de multiples populations cellulaires à travers de multiples 
paramètres (notamment topographiques et fonctionnels) imposant l’utilisation 
d’une large gamme de marqueurs. Le défi de la quantification, ensuite : il faut non 
seulement identifier les populations cellulaires, mais aussi les dénombrer. Le défi 
de la topographie, également : il faut localiser les cellules d’intérêt, analyser leurs 
distributions respectives, voire mesurer les distances entre elles ou entre elles et 
certaines structures micro-anatomiques. Le défi de l’hétérogénéité, enfin : comme 
nous l’avons déjà souligné, la réponse immune anti-tumorale est éminemment 
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hétérogène et dynamique, dans le temps et dans l’espace [8]; il faut donc s’assurer 
que l’échantillonnage examiné est représentatif, ou au moins, le plus représentatif 
possible. 

Pour répondre à ces défis, il est nécessaire de faire évoluer l’immunohistochimie 
conventionnelle vers une immunohistochimie nouvelle génération, qui doit être 
à la fois multiparamétrique, quantitative et fonctionnelle [9]. La première étape 
est d’adapter les techniques immunohistochimiques à la détection simultanée de 
marqueurs multiples et à la mise en évidence d’interactions fonctionnelles entre 
couples de protéines. L’immunohistochimie multiparamétrique, ou multiplex, est 
une première réponse au besoin de détection simultanée de plusieurs marqueurs 
dans la même section tissulaire ; elle peut faire appel à des techniques fluorescentes 
ou chromogéniques (Figure 3). Toutefois, le nombre de marqueurs susceptibles 
d’être étudiés simultanément reste relativement faible (de 2 à -rarement- 7 ou 8) 
alors même que la mise au point et la standardisation de ces techniques s’avèrent 
très complexes [10-15]. D’autres techniques, beaucoup plus puissantes, dérivées 
de la cytométrie de masse, se développent actuellement : elles permettent de 

Figure 3 : copie d’écran : une lame numérisée d’immunohistochimie multiparamétrique  
3 couleurs (détection simultanée des marqueurs cd3, en vert, cd8, en rouge et Foxp3,  
nucléaire, en marron, dans un cancer du sein) est prête pour une analyse quantitative automa-
tisée des sous-populations lymphocytaires révélées
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détecter plusieurs dizaines de marqueurs en même temps, de les localiser et de les 
quantifier ; c’est probablement une préfiguration des techniques de demain [16]. 
A côté de ces techniques à haut débit, apparaissent également des techniques 
permettant non seulement de colocaliser mais aussi de démontrer l’interaction 
fonctionnelle entre deux protéines (techniques dites de « proximity ligation assay », 
qui transposent en microscopie conventionnelle des techniques jusqu’ici réservées 
à la microscopie confocale). Se développent également des techniques combinant 
hybridation in situ et immunohistochimie, comme le « gene protein assay », qui 
permet de déterminer simultanément le statut d’un gène d’intérêt et le niveau 
d’expression de la protéine correspondante. 

La deuxième étape est d’intégrer la technique immunohistochimique proprement 
dite comme une étape dans une approche globale. En effet, les techniques 
immunohistochimiques, en raison même de leur complexité, ne se suffisent plus 
à elles-mêmes. Leur interprétation et leur quantification doivent faire appel aux 
ressources de l’analyse et du traitement d’images, impliquant la numérisation 
préalable des lames techniquées [17, 18]. Des procédures nouvelles d’analyse et de 
gestion des données produites doivent être mises en place : la « bio-informatique » 
ne peut plus être réservée à la seule génétique mais doit prendre toute la dimension 
suggérée par son nom et s’appliquer à ce nouveau champ de la biologie. 

La mise en place de techniques immunohistochimiques complexes et leur 
intégration dans une démarche globale d’analyse quantitative et de gestion 
des données restent pour l’instant l’apanage des laboratoires impliqués dans la 
recherche expérimentale et translationnelle [19, 20]. La question posée est de 
savoir ce qui doit et/ou peut être transféré aujourd’hui dans le domaine du soin et 
du diagnostic pour répondre aux besoins actuels de l’immuno-oncologie clinique.

passeR de la RecHeRcHe au soiN : quels  
biomaRqueuRs pouR l’immuNo-oNcologie 
cliNique ?    
Deux types de biomarqueurs ont été transposés de la recherche sur la réponse 
immune anti-tumorale vers le soin et le diagnostic : des biomarqueurs pronostiques 
et des biomarqueurs prédictifs. La liste est relativement brève mais elle permet 
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d’aborder des questions intéressantes pour nos pratiques, présentes et futures. 
La première question posée est de savoir si les paramètres proposés méritent 
réellement le nom de biomarqueurs : nous rappellerons les définitions en vigueur. 
La deuxième question concerne les modalités de la réalisation des tests proposés: 
nous verrons que certains d’entre eux sont associés à des situations encore inédites 
en pathologie.   

Qu’est-ce qu’un biomarqueur ? qu’est-ce qu’un test compagnon ?  

La Haute Autorité de Santé (HAS) a, en 2014, donné une définition claire de ce qu’est 
(ou devrait être) un biomarqueur (texte disponible à l’adresse https://www.has-
sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-04/guide_test_compagnon_annexe_
scientifique_vd.pdf). Il s’agit d’un marqueur susceptible d’être mis en évidence par 
un test analytique ayant satisfait à au moins deux pré-requis : (a) une validation 
analytique, démontrant que l’analyse proposée a une sensibilité et une spécificité 
analytiques satisfaisantes, qu’elle présente toutes les garanties de reproductibilité 
et de fiabilité et qu’elle répond à des contrôles qualité, (b) une validation clinique, 
démontrant que le test proposé est capable d’identifier les caractéristiques 
de la tumeur avec précision et fiabilité et que ces performances diagnostiques 
sont mesurées grâce aux paramètres suivants : sensibilité et spécificité cliniques, 
valeurs prédictives positive et négative. Les critères nécessaires, comme les critères 
REMARK pour l’évaluation de marqueurs pronostiques, ont été clairement formulés 
et sont régulièrement mis à jour [21]. 

Pour mériter le terme de test compagnon, le test doit également satisfaire à une 
troisième condition : l’utilité clinique, c’est-à-dire la capacité à donner des résultats 
prédisant efficacement la réponse au traitement et permettant une prise de décision 
thérapeutique adaptée ; cette démonstration est le plus souvent la plus difficile à 
apporter, car elle nécessite idéalement des études prospectives sur des grandes 
séries de patients, incluant des groupes contrôles. Il n’est donc pas difficile de 
comprendre que beaucoup des biomarqueurs qui sont proposés dans la littérature, 
notamment par des études translationnelles, sont loin de répondre à ces critères. 
Le domaine de l’immuno-oncologie n’échappe pas à la règle. 

Incidemment, selon le même document HAS, seules devraient mériter le nom de 
thérapies ciblées les thérapies associées à un test compagnon, tel que défini plus 
haut : beaucoup de thérapies actuellement disponibles sont effectivement dirigées 
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contre une cible bien identifiée, mais ne devraient pas prendre le nom de thérapies 
ciblées, si l’on accepte cette définition restrictive ! 

Biomarqueurs pronostiques en immuno-oncologie clinique

Comme nous l’avons indiqué plus haut, le seul marqueur pronostique en immuno-
oncologie clinique qui soit aujourd’hui accessible à tous les laboratoires est la 
détermination de la densité en TILs. Sa valeur a été rapportée dans de nombreuses 
études et pour de nombreux types de cancers ; des recommandations précises sont, 
nous l’avons vu, disponibles pour renforcer sa reproductibilité et sa standardisation. 
Ce paramètre n’est cependant aujourd’hui réalisé en pratique que pour quelques 
tumeurs. 

Depuis plusieurs années, l’intérêt pronostique d’une analyse plus précise de la 
réponse immunitaire anti-tumorale a été souligné. C’est ainsi qu’a été élaboré [22], 
testé puis validé [23] un score immunitaire, basé sur la détection standardisée de 
marqueurs lymphocytaires T et le dénombrement des populations correspondantes 
par un algorithme spécifique. Ce score est validé dans le cancer du côlon et il est 
actuellement en évaluation dans plusieurs autres types de tumeurs [24]. Le test 
est aujourd’hui disponible uniquement dans un laboratoire centralisé privé, qui 
réalise cette prestation à la demande des patients. C’est une situation inédite en 
pathologie, puisque, jusqu’ici, le pathologiste en charge du prélèvement assumait 
lui-même la réalisation et l’interprétation de toutes les analyses qu’il jugeait 
nécessaires à l’établissement du diagnostic. Ce mode de fonctionnement est déjà 
répandu dans d’autres disciplines, comme la génétique somatique des tumeurs. Il 
impose une réflexion sur les pratiques et sur les règles nécessaires pour encadrer 
la réalisation de ces analyses, leur validation et leur intégration dans le diagnostic 
final.

Biomarqueurs prédictifs : compagnonnage et compétition 

Comme toute thérapie, l’immunothérapie attend le développement de  
biomarqueurs permettant de prédire la réponse au traitement, ou au contraire 
la résistance primaire (ou secondaire) au traitement, voire le risque d’hyper-
progression, c’est-à-dire l’explosion de la progression tumorale sous traitement,  
qui constitue l’une des conséquences les plus redoutées de cette nouvelle  
approche thérapeutique [25]. 
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L’approche qui a été privilégiée par les immunothérapies actuellement disponibles 
en clinique est la restauration des fonctions immunitaires par le blocage des 
checkpoints inhibiteurs qui, détournés par les cellules tumorales, leur permettent 
d’échapper aux lymphocytes T cytotoxiques. Parmi les nombreux checkpoints 
inhibiteurs, deux ont été jusqu’ici ciblés avec succès, CTLA-4 et PD1 (dont l’un des 
ligands est PD-L1). Cependant, c’est seulement pour les immunothérapies ciblant 
PD1/PD-L1 que des tests prédictifs sont proposés, basés sur l’immunodétection 
de PD-L1. Le développement de ces tests a abouti à une situation relativement 
inédite dans le domaine de la pathologie, puisque, en pratique, plusieurs tests, 
associés chacun à un traitement différent développé par une firme différente, sont 
proposés. La cohérence biologique et analytique cède donc le pas à une forme de 
compétition. Les éléments qui ont abouti à cette situation méritent d’être rappelés, 
car ils illustrent bien les difficultés actuellement rencontrées pour le développement 
de tests prédictifs en immuno-oncologie clinique.

Commençons par les outils pour la détection de la cible elle-même, PD-L1. Il existe 
une pléthore d’anticorps dirigés contre PD-L1. Certains de ces anticorps (comme le 
clone E1L3N) ont été largement utilisés et validés dans des études expérimentales 
et translationnelles, mais ce ne sont pas ceux qui ont été retenus pour la réalisation 
d’études ancillaires associées à des études cliniques ni pour le développement 
de tests prédictifs en clinique. Les anticorps retenus pour ces études (comme les 
clones 28-8, 22C3, SP142, SP263, 73-10) ont une spécificité comparable mais la 
difficulté vient de leurs différences de sensibilité, qui sont considérables et qui ne 
sont que partiellement compensées par des modalités de détection et de révélation 
adaptées, utilisant des automates différents. Ces différences ont contraint les 
pathologistes à se mobiliser dans de nombreux pays, dont la France [26], pour 
mener des études comparatives indépendantes et donner des recommandations 
pour standardiser la détection de PD-L1 dans les conditions du diagnostic et du 
soin, au moins pour le cancer du poumon non à petites cellules, qui a été l’une des 
premières cibles des immunothérapies, après le mélanome.

Une autre difficulté vient de l’interprétation des résultats. Au sein d’un tissu 
tumoral, PD-L1 peut être exprimé par les cellules tumorales et par les cellules 
immunitaires (Figure 4). Lorsque les cellules immunitaires sont étroitement 
associées aux cellules tumorales, il peut être difficile de faire la part de ce qui 
revient à chacun. De plus, l’expression de PD-L1 sur les cellules tumorales peut 
être hétérogène et variable d’un territoire à l’autre [27]. Pour exprimer les résultats, 
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plusieurs scores ont été proposés au fur et à mesure des études. Le score TC prend 
en compte le pourcentage de cellules tumorales positives, éventuellement associé 
à une évaluation du niveau d’expression selon une échelle semi-quantitative de 
0 à 3 ; le score IC fait de même pour l’expression sur les cellules immunitaires 
intra-tumorales. Le score TPS (tumor proportion score) exprime la proportion de 
cellules tumorales positives dans le tissu analysé. Le score CPS (combined positive 
score) indique le nombre total de cellules positives, tumorales et immunitaires, par 
rapport au nombre de cellules tumorales (x100). Le score MEL évalue le marquage 
membranaire des cellules tumorales et des cellules immunitaires intercalées 
entre les cellules tumorales, sans tenir compte de l’expression sur les cellules du 
stroma. Là encore, des formations spécifiques ont dû être organisées pour que les 
pathologistes maîtrisent l’interprétation et le rendu des résultats. 

Reste le problème du passage au statut de test compagnon. Il a été abordé dans 
le cancer du poumon en tentant de définir un seuil de pourcentage de cellules 
tumorales exprimant PD-L1 à partir duquel le traitement pouvait être prescrit dans 
le cadre d’essais cliniques. Selon le médicament utilisé, des résultats très différents 
ont été obtenus, depuis un seuil à 1% jusqu’à un seuil à 50%. On le voit, on est 
encore loin de la standardisation et de la robustesse nécessaire à la reconnaissance 
d’un test compagnon ; en pratique d’ailleurs, la plupart des immunothérapies 
ciblant PD1/PD-L1 dans le cancer du poumon a renoncé à imposer la détection de 
PD-L1 comme test compagnon [28, 29]. 

C’est donc là encore une situation relativement inédite en pathologie où un même 
marqueur peut être détecté par de multiples anticorps, selon des procédures 
différentes, avec une interprétation et un rendu de résultats adaptés à chaque 

Figure 4 : expression de pd-l1 
par les cellules tumorales dans 
un carcinome épidermoïde du 
pharynx. 
immunoperoxydase indirecte, 
grandissement original x240.
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type de tumeur … et à chaque agent thérapeutique. Pire encore, chaque type de 
tumeur où est susceptible de s’appliquer une immunothérapie ciblant PD1/PD-L1 
apporte son propre lot de problématiques, aboutissant à des recommandations 
spécifiques. D’une façon générale, il est clair que, compte tenu de la complexité 
de la réponse immunitaire anti-tumorale et de son impact sur la biologie tumorale, 
un seul marqueur ne peut suffire à prédire la réponse aux immunothérapies [30-33]. 
La réponse viendra probablement de l’intégration de plusieurs types de données, 
génétiques, protéiques et fonctionnelles. 

Sans attendre, des alternatives aux approches purement immunohistochimiques 
sont actuellement développées, comme l’évaluation de la charge mutationnelle 
tumorale, qui apparaît comme un test prometteur pour guider les indications de 
l’immunothérapie [34-36] ; le concept est le suivant : plus le nombre de mutations 
est élevé dans une tumeur, plus elle est susceptible de générer des néo-antigènes 
et donc, d’induire une forte réponse immune. De la même manière, une attention 
particulière est portée à l’identification de types de tumeurs susceptibles, du fait 
de leurs caractéristiques moléculaires, de bénéficier d’une immunothérapie : c’est 
le cas des tumeurs de phénotype microsatellite instable (MSI), qui, quels que 
soient leur type histologique et leur origine, sont particulièrement sensibles à cette 
approche thérapeutique, là encore, en raison de leur capacité à produire des néo-
antigènes [37]; les tests permettant de détecter le phénotype MSI sont validés 
depuis plusieurs décennies et à la disposition de la plupart des laboratoires [38]. 

  

peRspecTiVes : du ReVe a la RealiTe ?
Même si actuellement, les tests destinés à l’immuno-oncologie clinique sont 
en nombre limité, il faut se préparer à mettre progressivement en place des 
stratégies intégrées répondant aux besoins futurs et notamment, des approches 
multiparamétriques, quantitatives et fonctionnelles où une immunohistochimie 
« nouvelle génération » sera associée à des outils de traitement et d’analyse 
d’images et à des ressources bio-informatiques. La liste des problèmes pratiques  
à résoudre est longue… résumons-les : 

• l’accès aux tissus : idéalement, les analyses pronostiques et prédictives doivent 
être faites sur la cible des traitements proposés ; ces cibles ne sont pas toujours 
accessibles au prélèvement et, même lorsqu’elles le sont, les échantillons sont 
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souvent de taille insuffisante pour être parfaitement représentatifs, notamment 
dans le contexte de forte hétérogénéité que nous avons souligné ; il en résulte 
des risques de résultats inappropriés, qui ont été bien mis en exergue [39, 40] ; 
c’est pourquoi la recherche de solutions alternatives, notamment par l’étude du 
sang périphérique, suscite aujourd’hui tant d’intérêt même si elle ne pourra pas 
répondre à toutes les questions [41];

• les contraintes liées aux techniques analytiques : la généralisation éventuelle de 
tests compagnons imposera des procédures strictes à toutes les étapes, pré-
analytiques, analytiques et post-analytiques, et des contrôles qualité réguliers [42, 
43, 33];

• la mise en place des outils d’analyse d’images : les problèmes sont ceux, 
généraux, de la pathologie numérique et de ses besoins en équipements et en 
infrastructures ;

• la gestion des ressources humaines : il faudra non seulement mobiliser des 
ressources pour faire face à la nouvelle charge de travail mais aussi, et surtout, 
acquérir de nouvelles compétences et accompagner la création de nouveaux 
métiers (pathologie numérique, traitement d’images, bio-informatique, gestion 
des données, intelligence artificielle …)

• le financement enfin : les dispositifs de financement de l’innovation en biologie 
et en pathologie médicales doivent être revus afin d’être plus efficaces et plus 
réactifs.

coNclusioN 
Les besoins de l’immuno-oncologie clinique préfigurent les nouveaux besoins, les 
nouvelles technologies et les nouvelles pratiques qui façonnent la pathologie de 
demain, en train de se construire sous nos yeux. L’objectif est la mise en place 
de stratégies toujours plus intégrées, combinant des données morphologiques, 
protéomiques, génétiques et fonctionnelles pour répondre aux exigences 
d’approches thérapeutiques toujours plus personnalisées. 
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eVoluTioN TowaRds THe 3Rd dimeNsioN FoR  
a beTTeR uNdeRsTaNdiNg oF THe immuNe  
micRoeNViRoNmeNT iN TumoRs

absTRacT
The analysis of the tissue microenvironment provides an almost endless amount 
of information for researchers and clinicians. The very recent advances in 
immunohistochemistry (IHC) and immunofluorescence (IF) techniques have made 
it possible to better understand the complexity of the tissue microenvironment, 
particularly in cancers. Through several instances developed in lung cancer, the 
limits of IHC/IF have been pushed back, allowing to answer questions such as: is 
the level of in situ organization of the immune infiltrate related to patient survival?  
Have all the cellular dialogues been described at the tumor site? Is it possible 
to characterize the interactions between different major systems such as the 
nervous, vascular and immune systems in a tumor? IHC and IF have found their 
place by providing answers of primary importance in understanding the tumor 
microenvironment and its inter-patient heterogeneity. The histo-technology is in 
deep transformation since counterstaining was first developed, with now multiplex 
stainings in 2 dimensions on tissue section and more recently the 3rd dimension 
on whole samples. Other technological advances are already underway with the 
combination of the IHC/IF with other existing techniques, providing even more 
research data at the individual level, be it single patient or single cell for instance.

keY woRds
Tumor immunology, multiplex staining, 3D-imaging, tertiary lymphoid 
structure, innervation, vascularization
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Resume
L’analyse du microenvironnement d’un tissu fournit une manne d’informations 
quasiment illimitées pour les chercheurs et les cliniciens. Les avancées très récentes 
des techniques d’immunohistochimie (IHC) et d’immunofluorescence (IF) ont 
permis de mieux appréhender la complexité du microenvironnement tissulaire 
notamment dans les cancers. Au travers de plusieurs exemples développés dans 
les cancers du poumon, les limites de l’IHC/IF ont été repoussées pour mieux 
répondre à des questions comme : est-ce que le niveau d’organisation in situ de 
l’infiltrat immunitaire est relié à la survie des patients ? Est-ce que tous les dialogues 
cellulaires ont été décrits au site tumoral ? Quid des interactions entre différents 
grands systèmes tels que les systèmes nerveux, vasculaire et immunitaire dans une 
tumeur ? C’est ainsi que l’IHC et l’IF ont trouvé toute leur place en apportant des 
éléments de réponses majeures dans la compréhension du microenvironnement 
tumoral et de son hétérogénéité inter-patient. L’histo-technologie est en pleine 
révolution depuis les colorations, les simples marquages aux multiplexages en  
2 dimensions sur coupes puis vers la 3ème dimension sur échantillons entiers.  
D’autres avancées technologiques sont déjà en marche avec la combinaison 
de l’IHC/IF à d’autres techniques existantes pour toujours plus de recherche 
d’informations à l’échelle individuelle. 

moTs cles
Immunologie des tumeurs, marquage multiplexe, imagerie 3D, structure 
lymphoïde tertiaire, innervation, vascularisation
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iNTRoducTioN
Le microenvironnement des tumeurs est un milieu extrêmement complexe de par 
son hétérogénéité inter-individu et au sein d’une même tumeur et du fait de son 
perpétuel remodelage au cours du temps, sans compter l’impact des traitements 
sur son évolution. L’analyse du microenvironnement tumoral représente ainsi une 
source d’informations majeures pour mieux comprendre la nature des interactions 
et les communications entre les cellules qui le composent, qu’elles soient d’origine 
tumorale, immunitaire, stromale, vasculaire ou encore nerveuse. Dans une tumeur 
détectable macroscopiquement, la combinatoire d’interactions entre deux cellules 
quasi « statiques» est considérable, à laquelle s’ajoutent les contacts de facto 
« transitoires » avec des cellules en migration dans le tissu. 

Un éventail très large de techniques comme la génomique, la transcriptomique, la 
cytométrie de flux multi-paramétrique et la protéomique, permet d’étudier la biologie 
des cellules du microenvironnement tumoral avec des résolutions allant aujourd’hui 
jusqu’à l’échelle unicellulaire. Ces techniques sont également complémentaires 
avec l’histologie, l’immunohistochimie (IHC) et l’immunofluorescence (IF), seules 
ces dernières permettant de rendre remarquablement compte de la localisation et 
donc des interactions existant entre les cellules du microenvironnement tumoral. 

Au travers de différents exemples concrets, nous aborderons comment l’IHC et l’IF 
ont été d’un apport considérable pour mettre en évidence des communications 
intercellulaires jamais décrites auparavant.

ResulTaTs/discussioN

1. De la puissance des métadonnées à la simplicité de l’observation 
sur des coupes de tissus

Les bases de données représentent un outil exceptionnel pour obtenir la puissance 
statistique nécessaire à l’analyse simultanée de plusieurs paramètres. C’est ainsi que 
Gentles et ses collaborateurs ont analysé la valeur pronostique de 22 populations 
immunitaires infiltrant des tumeurs (de 25 types de cancers solides) sur environ 
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5 800 patients [1]. Cette méta-analyse a clairement mis en lumière que certaines 
populations immunitaires étaient très souvent associées au pronostic vital (soit bon, 
soit mauvais) des patients. Parmi les populations immunitaires intra-tumorales au 
pronostic favorable, se trouvent les cellules dendritiques (DC), les lymphocytes B 
naïfs, les lymphocytes T CD4+ naïfs et les lymphocytes T CD4+ folliculaires-helper  
(Tfh). Il était ainsi surprenant d’observer ces populations au site de la tumeur 
étant donné qu’elles sont classiquement détectées dans les organes lymphoïdes 
secondaires. L’IHC nous a permis de détecter la présence de ces populations 
immunitaires dans les cancers du poumon non-à-petites cellules (NSCLC). Plus 
important encore, nous avons observé que chez certains patients, ces cellules 
immunitaires s’organisaient en structures lymphoïdes ectopiques encore appelées 
structures lymphoïdes tertiaires (TLS) par analogie structurale avec les organes 
lymphoïdes secondaires [2,3]. Avec la mise au point de doubles marquages 
immunohistochimiques sur des coupes sériées de tumeurs pulmonaires fixées et 
incluses en paraffine (FFPE), nous avons mis en évidence que les lymphocytes 
ségréguaient distinctement en deux zones au sein d’un TLS, une zone T riche en  
lymphocytes T CD3+ et en DC matures DC-Lamp+, adjacente à une zone B riche 
en lymphocytes B CD20+, en cellules Tfh CD4+PD-1++ et en cellules folliculaires 
dendritiques CD21+ [4]. Grâce à cette analyse fine des TLS par IHC, nous avons 
pu démontrer que la seule différence entre les TLS et les ganglions en termes de 
composition cellulaire était l’absence de cellules NK au sein des TLS [5].

2. De l’observation à la valeur pronostique des TLS associées aux 
tumeurs

Sachant que les ganglions assurent une fonction essentielle dans l’initiation 
des réponses immunitaires adaptatives, la très forte similitude (composition 
et organisation cellulaire) des TLS avec les ganglions lymphatiques amenait la 
question de la fonction immunitaire des TLS dans un contexte tumoral. L’analyse 
d’un seul paramètre tel que l’expression de CD3, de CD20 ou encore de DC-Lamp 
par IHC ne permettait pas de quantifier respectivement les lymphocytes T, B ou les 
DC matures sélectivement présentes dans les TLS. Le développement de multi-
marquages sur coupes FFPE de tumeurs, combiné à la quantification assistée par 
un logiciel d’analyse d’images, nous a permis de compter ces trois contingents 
immunitaires au sein des TLS et d’en déterminer une densité cellulaire (nombre de 
cellules rapporté par surface tumorale totale en lecture pleine lame) sur de grandes 
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cohortes de patients NSCLC. Il est incontestable que le développement de logiciels 
d’analyse d’images a représenté une avancée majeure en termes de reproductibilité 
des quantifications cellulaires faites ; cependant, il faut souligner que, même si 
c’est la machine qui travaille, cette étape est très critique et chronophage pour 
l’opérateur avec les phases « d’éducation » du logiciel puis du contrôle qualité 
post-analyse. L’ensemble de ces étapes est aujourd’hui automatisable sous l’œil 
avisé d’un anatomo-pathologiste, et la fiabilité des résultats en est encore meilleure. 
L’utilisation d’un ou plusieurs de ces marqueurs TLS (DC-Lamp et/ou CD20) nous 
a permis de stratifier les patients NSCLC en au moins deux groupes à savoir les 
patients riches en TLS (TLSfort) et les patients pauvres en TLS (TLSfaible), et de montrer 
pour la première fois que l’espérance de vie des patients TLSfort était beaucoup 
plus longue que celle des patients TLSfaible, même aux stades les plus avancés de la 
maladie [2,4,6]. 

Aujourd’hui, la molécule CD8 semble être l’un des biomarqueurs les plus prédictifs 
de la survie des patients dans la majorité des cancers solides. Nous avons confirmé 
la valeur pronostique de CD8 par IHC sur une large cohorte de patients NSCLC. 
Il est notable que la quasi-totalité des tumeurs TLSfort présentent également un 
infiltrat T CD8+ fort suggérant que les TLS sont un site important pour l’activation 
et la prolifération des lymphocytes T CD8+ in situ [7]. En revanche, la réciproque 
n’est pas vraie, à savoir qu’il existe des tumeurs NSCLC présentant un (très) fort 
infiltrat de lymphocytes T CD8+ mais une faible densité de TLS. La présence de 
ce dernier groupe de patients CD8fort TLSfaible nous a incité à comparer la valeur 
pronostique de l’infiltrat T CD8+ dans le contexte des TLS. La combinaison de ces 
deux marqueurs a mis en évidence qu’à densité de cellules T CD8+ égale et élevée, 
la survie des patients était bien plus longue chez ceux présentant une forte densité 
de TLS (CD8fort TLSfort) par rapport à ceux ayant une faible densité de TLS (CD8fort 

TLSfaible) sur deux séries rétrospectives de 108 patients NSCLC de stades IIIb traités 
par chimiothérapie et de 140 patients opérés de métastases pulmonaires [7,8]. 
Ainsi, la valeur pronostique favorable des lymphocytes T CD8+ est conditionnée 
par la présence des TLS. L’une des hypothèses actuellement testées est que les 
TLS seraient un site clé pour « l’éducation » des cellules T CD8+ contre la tumeur. 
Les TLS présenteraient donc un avantage fonctionnel par rapport aux organes 
lymphoïdes secondaires tels que les ganglions drainant la tumeur. Des expériences 
chez l’animal seront nécessaires pour comprendre la contribution de chacune de 
ces organisations lymphoïdes au cours du processus tumoral.
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3. De l’imagerie tissulaire pour découvrir de nouveaux dialogues 
cellulaires

L’essor récent des techniques multiplex en IHC et en IF sur tissus FFPE permet 
aujourd’hui d’étudier de nombreux paramètres sur une même coupe de tissu. C’est 
alors que des interactions jamais décrites ont pu être observées dans différentes 
régions du microenvironnement tumoral. A titre d’exemple, notre équipe a très 
récemment montré que, dans certaines tumeurs NSCLC, des lymphocytes T CD8+ 
pouvaient former des synapses immunologiques avec des plasmocytes (Kaplon 
et al., manuscrit soumis pour publication). Par des triples marquages (CD8/ 
Ki-67/IgA ou IgG) en IF sur des coupes de tumeurs pulmonaires FFPE, on peut 
visualiser des lymphocytes T CD8+ en prolifération, au contact de plasmocytes 
IgA+ et IgG+. Nous avons, par la suite, réussi à reproduire cette situation ex vivo à 
partir de cellules T CD8+ et de plasmocytes intra-tumoraux autologues. L’analyse 
approfondie du dialogue entretenu entre ces deux populations immunitaires au 
niveau du stroma tumoral permettra de définir sa nature et si ce dialogue ouvre la 
voie à une approche thérapeutique intéressante où il serait possible d’optimiser les 
fonctions cytotoxiques des cellules T CD8+ et, par voie de conséquence, l’efficacité 
de la réponse anti-tumorale.

4. Repousser les limites de l’imagerie :   
le passage de la 2ème vers la 3ème dimension

Le multiplexage des marquages sur des coupes uniques de tissus parfois très rares 
a de façon indéniable permis d’accroître nos connaissances fondamentales, comme 
illustré ci-dessous (Figure 1). Notre équipe a toutefois été confrontée aux limites 
des marquages en 2 dimensions lorsque nous avons voulu étudier l’interaction entre 
les systèmes nerveux, vasculaire et immunitaire chez les patients NSCLC. En effet, la 
détection des différents types de fibres nerveuses est très aisée dans un tissu qui en 
contient beaucoup. Cela devient beaucoup plus complexe, voire hasardeux dans un 
organe qui en contient potentiellement très peu et pour lesquelles l’orientation du 
plan de coupe aura un impact sur la lecture du marquage. Les marquages IF réalisés 
à l’aide d’anticorps dirigés contre des marqueurs neuronaux ont mis en évidence 
quelques cellules isolées de morphologie arrondie dans le stroma tumoral. Après 
avoir reproduit ces résultats dans plusieurs tumeurs NSCLC, nous avons conclu qu’il 
était justement impossible d’affirmer la présence de fibres nerveuses dont le plan 
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de coupe aurait été transversal plutôt que la présence de cellules d’origine non 
neuronale et positives pour ces marqueurs neuronaux. Pour pallier aux limitations 
des marquages en 2D, nous avons co-développé avec l’équipe du Dr. I. Brunet 
(Collège de France, Paris) une technique de multimarquages IF en 3D applicable 
à des blocs FFPE de fragments d’organe frais ou déjà FFPE, humains ou murins. 
Sur la base de la méthode i-DISCO (9), nous avons optimisé cette technique, nous 
permettant d’utiliser un plus large choix d’anticorps primaires et de raccourcir la 
durée de l’ensemble de la méthode (Azar et al., manuscrit soumis pour publication). 
Brièvement, l’échantillon est déparaffiné puis réhydraté progressivement (J2) avant 
de suivre une étape de démasquage antigénique à la chaleur (J3, étape facultative 
dépendante de l’anticorps primaire). Les pré-traitements peuvent ensuite prendre 
entre 1 à 4 jours avant d’incuber l’échantillon avec les anticorps primaires (J8-11) 
puis secondaires (J12-15). L’échantillon est ensuite transparisé avant d’être imagé 
à l’aide d’un microscope de type feuille de lumière (lightsheet). Un traitement des 
images est alors nécessaire afin d’obtenir le meilleur ratio signal/bruit de fond. 

Figure 1 : Visualisation de la vascularisation pulmonaire à partir d’un poumon entier de 
souris
le poumon frais d’une souris a été pré-traité, incubé en présence d’un anticorps anti- 
sma (rouge) puis imagé via la nouvelle version de la technologie i-disco que nous avons 
développée. (B,C) sont des grossissements de (A).

1000 μm

A B

C
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Vient enfin le travail de reconstruction des images traitées pour visualiser le(s) 
marquage(s) de l’organe en 3D. Ce protocole a été validé dans différents organes 
de densités et de structures très différentes (ex. cerveau, amygdales, poumons, 
reins), chez l’homme comme chez la souris. Dans tous les cas, il a été possible de 
suivre des marquages sur plusieurs centaines de micromètres vers l’intérieur du 
bloc d’organe avec une résolution inférieure à l’échelle de la cellule (ex. marquage 
SMA pour la visualisation de l’arbre vasculaire allant jusqu’aux ramifications 
secondaires au niveau des alvéoles des poumons de souris, Figure 1). Grâce à 
ce développement technologique, nous avons pu visualiser simultanément en 3D 
l’innervation, la vascularisation et l’infiltrat immunitaire du poumon tumoral chez 
des patients et dans un modèle murin de tumeur pulmonaire (Letaïef et al., article 
en préparation).

coNclusioN
L’IHC et l’IF connaissent une grande révolution avec une accélération des  
avancées technologiques sur la dernière décennie. L’utilisation des anticorps dans 
quasiment tous les protocoles d’IHC/IF, a révolutionné notre compréhension de 
l’architecture tissulaire qui était jusqu’alors basée sur des colorations. Les simples 
marquages ont fait place aux multi-marquages. Mais la technologie ne s’arrête 
pas là. Parfois la technique, parfois la science, l’une et l’autre repoussent sans 
cesse les limites de l’histotechnologie pour répondre à des besoins toujours plus 
pressants. Le passage de la 2D vers la 3D des marquages IF peut dans certains cas 
être une alternative intéressante. D’autres stratégies sont actuellement en cours de 
développement. Elles visent surtout à combiner plusieurs technologies existantes 
comme par exemple la détection de molécules (protéines, lipides, sucres par IHC/
IF), d’ARN et de phosphoprotéines par le moyen d’empreintes faites à partir d’une 
même et unique coupe de tissu. 

L’analyse du microenvironnement d’un tissu, en particulier en situation physio-
pathologique représente une niche extraordinaire d’informations. Elle permet de 
mettre en évidence des interactions cellulaires jusqu’alors jamais observées par 
d’autres approches, de discriminer des biomarqueurs par sous-région d’un tissu (ex. 
l’expression de PD-L1 par les cellules tumorales versus les cellules immunitaires) ou 
encore d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. 
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Ainsi, l’analyse in situ d’un tissu continuera d’enrichir nos connaissances et d’être 
mise au service des patients.  
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3d-imagiNg oF samples usiNg a RemoVable 
seRial block Face imagiNg TecHNique

absTRacT
The three-dimensional analysis of sample by Serial Block Face Imaging finds 
its fields of application in the study of micro-anatomy and developmental 
biology. The concept is to produce a large amount of images directly from 
the surface of a block in which the sample is included, as it is cut (microtome 
or cryostat). Serial images are already pre-aligned and allow reconstructing 
the sample in three dimensions and exploring it in any virtual cutting plane. 
The MicroPICell platform and the company Kaer Labs are collaborating to develop 
this technique, by combining a removable camera with an integrated LED excitation 
source, positioned in front of a conventional microtome or cryostat.

From organs included in colored paraffin or frozen in OCT, this technique allowed 
us to acquire serial images thanks to the fluorescence contrast between the sample 
and the embedding medium. We could then make a simplified 3D reconstruction 
of these samples, keeping their structures. Compared to the commercial systems 
available, this system is inexpensive, requires simple sample preparation and is 
adaptable for both paraffin and frozen samples.

keY woRds
Histology, microscopy, 3D analysis, Serial Block Face Imaging
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Resume
L’analyse tridimensionnelle d’un échantillon par Serial Block Face Imaging trouve 
ses champs d’application dans l’étude de la micro-anatomie et la biologie du 
développement. Le concept est de produire une grande quantité d’images 
directement à partir de la surface d’un bloc dans lequel est inclus l’échantillon, et 
ce, au fur et à mesure de sa coupe (au microtome ou cryostat). Les images sériées 
sont de fait déjà pré-alignées et permettent de reconstruire en trois dimensions 
l’échantillon et de l’explorer selon n’importe quel plan de coupe virtuel. La plate-
forme MicroPICell et la société Kaer Labs collaborent afin de reproduire cette 
technique, avec une caméra amovible comprenant une source d’excitation LED 
intégrée, positionnée en face d’un microtome ou d’un cryostat classique. 

A partir d’organes soit inclus en paraffine colorée soit congelés et enrobés dans 
de l’OCT, cette technique nous a permis d’acquérir des images en série grâce au 
contraste de fluorescence entre l’échantillon et le milieu d’enrobage. Nous avons 
pu ensuite faire une reconstruction 3D de ces échantillons, en conservant leurs 
structures. Par rapport aux systèmes commerciaux disponibles, ce système est peu 
onéreux, demande une préparation simple des échantillons et est adaptable aussi 
bien pour des échantillons inclus en paraffine qu’en congelé.

moTs cles
Histologie, microscopie, analyse 3D, Serial Block Face Imaging
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iNTRoducTioN
L’analyse tridimensionnelle d’un échantillon peut améliorer notre compréhension 
des mécanismes physiopathologiques, que ce soit par des quantifications de 
volumes, ou par l’observation et la localisation de marqueurs immunofluorescents. 
Elle trouve également ses champs d’application dans l’étude de la micro-anatomie 
et la biologie du développement. En histologie classique, la reconstitution d’un 
organe entier par coupe manuelle est longue et fastidieuse. Les coupes optiques 
en microscopie par fluorescence, confocale ou par feuille de lumière, sont limitées 
dans leur capacité à pénétrer un échantillon épais. Comme alternative, il peut 
être mis en place des techniques de « Serial Block Face Imaging ». Le concept est 
d’imager directement la surface d’un bloc dans lequel est inclus l’échantillon, au fur 
et à mesure de la coupe de ce bloc grâce au microtome (ou cryostat), produisant 
ainsi des images sériées de la surface du bloc avant coupe. Les images sériées sont 
déjà alignées et permettent de reconstruire en trois dimensions l’échantillon, et de 
l’explorer selon n’importe quel plan de coupe virtuel. 

Il existe actuellement des solutions commerciales comme le OHREM (Optical 
High Resolution Episcopic Microscope System, Indigo Scientifique) basé sur les 
publications de Muhun et Weninge [1] ou encore le système Xerra (Emit Imaging). 
Cependant, ces systèmes intégrés sont onéreux et peu modulables (uniquement 
des échantillons inclus en résine pour le OHREM et seulement à partir d’échantillons 
congelés pour le Xerra). De plus, la préparation des échantillons semble fastidieuse : 
pour le OHREM, les échantillons doivent être inclus dans une résine colorée avec de 
l’acridine-orange et de l’éosine (JB4, Polysciences), dont la préparation est longue et 
potentiellement toxique pour l’utilisateur. Il existe également des systèmes « home 
made », pour lesquels la préparation des échantillons est simplifiée : paraffine 
avec additifs (stéarine et vybar) colorée au Sudan IV [2] ou encore enrobage de 
l’échantillon dans de l’agarose [3]. 

La plate-forme MicroPICell collabore avec la société Kaer Labs afin de reproduire  
cette technique, grâce à l’utilisation combinée de microtome ou cryostat classiques 
et de la caméra Kaer Imaging System (KIS, de Kaer Labs). Cette caméra est amovible, 
avec une source d’excitation LED intégrée et peut être facilement positionnée 
en face du microtome/cryostat. Dans cette étude, nous l’avons adaptée pour 
une collaboration avec une équipe de recherche travaillant sur les valvulopathies 
cardiaques. 
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Nous avons choisi de travailler avec des échantillons inclus soit en paraffine colorée, 
soit en OCT pour les échantillons congelés, et d’observer les images obtenues, 
grâce au contraste d’autofluorescence entre l’échantillon et le milieu d’enrobage. La 
série d’images obtenues au fur et à mesure de la coupe est alors assemblée en rendu 
volumique, qui peut faire par exemple l’objet de quantification morphologique par 
segmentation de volumes. 

maTeRiels eT meTHodes
Préparations des échantillons :

Cœur de rat inclus en paraffine :

Le cœur d’un rat de lignée sauvage Sprague Dawley est fixé 48h dans du formol 
4%. Il est ensuite déshydraté dans des bains progressifs d’alcools (70%, 95%, 100%) 
puis dans deux bains de xylène pour être inclus en paraffine colorée à l’Oil Red 
O (colorant lipophile rouge, Diapath). L’Oil Red O prêt à l’emploi est mélangé 
de façon homogène à de la paraffine blanche (10%  du volume de paraffine, afin 
que le mélange soit rouge foncé). La coloration à l’Oil Red O permet de réduire la 
transparence de la paraffine blanche classique et d’obtenir un meilleur contraste 
entre l’organe et ce milieu d’enrobage coloré : l’autofluorescence du tissu acquise à 
520 nm présente un contraste élevé par rapport à la paraffine rouge qui n’absorbe 
pas les photons issus de la source LED.

Echantillons congelés : 

Pour cette étude, des organes entiers provenant de souris C57BL/6 contrôle et de 
souris exprimant la GFP de manière ubiquitaire sont préparés. Les organes d’intérêt 
sont enrobés dans de l’OCT et congelés dans de l’isopentane refroidi à l’azote 
liquide. 

Coupe et acquisition des images 

Les échantillons sont coupés avec une épaisseur de coupe de 20µm, soit au 
microtome (RM2255, Leica) soit au cryostat (CM 1950, Leica), en face du(des)quel(s) 
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est positionnée la caméra KIS grâce à un bras amovible (Figure 1 A et B). La caméra 
est dotée d’une source LED intégrée (λ= 470 nm) et d’un filtre d’émission permettant 
de récupérer les photons émis ayant une longueur d’onde supérieure à 500 nm. Ces 
longueurs d’onde permettent de visualiser l’autofluorescence des tissus ainsi que 
la fluorescence émise par les fluorochromes type GFP (dont le pic d’absorption est 
à 475 nm et l’émission à 504 nm). La caméra acquiert un couple d’images : une 
image sans excitation  afin d’enregistrer le bruit de fond de la préparation (image 
« Lumière blanche »), puis une image sous excitation LED à 475 nm qui permet de 
visualiser la fluorescence du tissu (image « fluorescence »). Le logiciel KIS Control 
génère ensuite une nouvelle image, résultant de l’opération « Fluorescence » moins 
« Lumière blanche » (Figure 2 A, B et C). Cette dernière image sera conservée 
pour la visualisation en volume. La résolution spatiale obtenue en xy est de 35 µm/
pixel. En z, elle dépendra de l’absorption de la lumière par la pièce anatomique. Les 
coupes de l’échantillon et prises d’image de la surface du bloc sont automatisées 
sur le microtome par le logiciel KIS Control. Le logiciel déclenche par un signal TTL 
la mise en rotation du microtome ainsi que l’intervalle temps entre deux rotations. 
De cette façon, l’utilisateur n’a pas besoin d’intervenir ni pour la coupe ni pour la 
prise d’image pendant toute la réalisation de l’expérience. En ce qui concerne les 
échantillons congelés coupés au cryostat, la coupe et l’acquisition des images se 
réalisent pour le moment manuellement, et demande donc deux intervenants : un 
pour la coupe et un pour la prise d’image. Les images sériées sont enregistrées sous 
forme de stack (pile d’images) avec le logiciel libre Fiji [4] et peuvent être alignées 
si besoin avec le plugin Correct 3D Drift [5] (recalage en translation uniquement). 
Les coupes étant alignées, il suffit alors d’indiquer la résolution spatiale et le pas de 
coupe en taille de voxel pour visualiser le volume en rendu volumique par exemple. 
La visualisation du volume 3D et les différentes vues orthogonales ont été réalisées 
avec le logiciel Amira (Thermo Fisher Scientific).

Figure 1 : installation 
de la caméra kis face 
aux microtome (a) et 
cryostat (B) grâce à un 
bras amovible fixé à la 
paillasse par une noix  
de serrage.
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Figure 2 : Acquisition du cœur paraffiné de rat en lumière blanche (bruit environnant) (A), puis 
en fluorescence (B), pour récupérer l’image de la fluorescence sans le bruit environnant (C). 
barre d’échelle : 0,25 cm.

Figure 3 : (a) Volume 3d du cœur de rat 
reconstruit à partir des 350 coupes effec-
tuées. (b) coupe transversale du volume 
3d. (c et d) Visualisation des structures 
d’intérêts : tr = valve tricuspide, mit = 
valve mitrale, aor = valve aortique. Vd = 
ventricule droit, Vg = ventricule gauche. 
barre d’échelle : 0,25 cm.

Figure 4 : comparaison de la 
fluorescence observée entre 
un foie de souris contrôle (a) 
et un foie fluorescent pour la 
gFp (b) à 374 ms d’exposition. 
Barre d’échelle : 1000 µm.
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ResulTaTs
Analyse tridimensionnelle d’un cœur de rat paraffiné

A partir d’un cœur de rat, nous avons effectué 350 coupes en 1 heure environ, 
dans le sens longitudinal, avec un temps d’exposition de la caméra de 800 ms. 
L’autofluorescence des tissus est suffisante pour obtenir des images bien contrastées, 
nous permettant une reconstruction 3D du cœur (Figure 3 A). Le volume 3D peut 
ainsi être coupé dans différents plans virtuels (par exemple en transversal, Figure 
3 B). La structure semble bien conservée et nous permet d’identifier les différentes 
cavités et valves cardiaques (Figure 3 C et D).

Analyse de différents organes congelés contrôle et GFP positif

Afin de tester la technique sur un échantillon congelé, nous avons imagé un foie 
de souris contrôle, de manière à visualiser son autofluorescence (Figure 4 A). Puis, 
avec le même temps d’exposition (374 ms), nous avons imagé un foie provenant 
d’une souris exprimant la GFP de manière ubiquitaire (Figure 4 B). Le signal de 
fluorescence obtenu est plus important et les images présentent un fort contraste 
entre l’échantillon et le milieu d’enrobage. Afin de comparer avec l’analyse 3D 
de l’échantillon paraffiné réalisé précédemment et d’évaluer la structure 3D d’un 
échantillon congelé entier par cette technique, nous avons procédé à la coupe 
longitudinale d’un cœur exprimant également la GFP. Il a été reconstruit en volume 
3D (Figure 5 A) et peut être coupé dans différents plans virtuels (par exemple en 
transversal, Figure 5 B). Différentes structures cardiaques ont pu être identifiées 
(Figure 5 C).

Figure 5 : (a) Volume 3d du 
cœur de souris fluorescent 
pour la gFp à partir des 261 
coupes effectuées. (b) coupe 
transversale du volume 3d. 
(C) Exemple d’identification 
d’une structure d’intérêt : 
tr = valve tricuspide, Vd = 
ventricule droit, Vg = ventri-
cule gauche. barre d’échelle : 
1000 µm.
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discussioN
A partir d’un cœur simplement inclus en paraffine colorée, nous avons montré 
la possibilité de reconstruire un volume 3D d’un organe entier, sans marquage, 
simplement à partir de l’autofluorescence du tissu. A partir d’échantillons congelés 
dans de l’OCT, il est également possible de visualiser l’autofluorescence d’un tissu 
(du foie) ainsi que des organes fluorescents pour la GFP (du foie et du cœur) et 
d’observer le rendu volumique grâce aux images sériées acquises. Pour les deux 
modes de préparation, la reconstruction 3D permet de visualiser les cœurs entiers 
dans différents plans de coupes virtuels, ici présentés en transversal (Figure 3 B et 
Figure 5 B).

En paraffine et en congelé, la structure des cœurs est préservée tout au long de la 
coupe, permettant une reconnaissance des zones d’intérêt. Cependant, en congelé, 
nous remarquons une moins bonne conservation de la structure du tissu qu’avec la 
paraffine, en rendu volumique (Figure 5 A versus Figure 3 A). Il est à noter que pour 
les techniques classiques OHREM, les échantillons sont inclus avec des enrobages 
plus rigides comme de la résine, contrairement à la paraffine, qui, elle, est sensible 
à la température et aurait tendance à se déformer lorsque l’échantillon se réchauffe 
au cours de la coupe. Ainsi, il serait intéressant d’analyser de manière quantitative la 
possible déformation des organes tout au long de la coupe.

En perspectives, il serait pertinent dans un premier temps, de tester cette technique 
sur d’autres modèles d’étude (cerveau, œil, souris entière…). De plus, nous 
travaillons à automatiser ce système (prise d’images et coupe) sur le cryostat, pour 
nous permettre facilement de visualiser des échantillons fluorescents. Dans le cas où 
cela ne serait pas réalisable, il pourrait être intéressant de développer des protocoles 
permettant de conserver la fluorescence lors de l’inclusion en paraffine [6,7].

Il sera également nécessaire d’améliorer la résolution spatiale, qui est actuellement 
de 35 µm/pixel en x et en y pour ce système alors que pour le OHREM par exemple, 
elle est de 1 µm/pixel [8]. En effet, pour l’instant cette technique permettra plutôt 
d’analyser les macrostructures ou la macro-anatomie d’un organe entier. 

Enfin, il serait envisageable d’ajouter une deuxième source d’excitation, par exemple 
647 nm, qui nous permettrait de visualiser des marquages dans le rouge lointain 
pour les échantillons congelés, afin de les distinguer de l’autofluorescence du tissu.
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coNclusioN
En comparaison avec les systèmes commerciaux, ce système est moins onéreux et 
demande une préparation plus simple des échantillons. De plus, il est modulable, peu 
encombrant et adaptable aussi bien pour des échantillons inclus en paraffine qu’en 
congelé. Cette technique nous permet de faire une reconstruction 3D directement 
à partir des images acquises,  sur  des organes non marqués ou fluorescents, en 
conservant les structures de l’échantillon, et sans limitation de pénétration de la 
lumière dans l’échantillon puisqu’il est coupé au fur et à mesure de l’acquisition. Ce 
système présente donc une alternative intéressante d’imagerie des échantillons épais.
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meTHod aNd iNTeResT oF Tma TecHNologY 
wiTH 2232 bReasT caNceRs

absTRacT
The Tissue Micro-Array (TMA) technology allows including many tissues (cylindrical 
tissue cores) in the same paraffin block. It thus makes it possible to study the 
exploration or the validation of specific biomarkers, descriptive (prevalence of an 
anomaly, etc.), prognostic or predictive on a large number of tumors.

This technique makes it possible to perform a large-scale analysis of the samples, 
it allows a uniform treatment of all the samples, a preservation of the donor block 
and a saving of time and reagents. However, it has disadvantages:

- Case selection and construction are quite long steps

- TMA blocks are less easy to cut than whole cuts

- For nonrandom TMAs, risk of unscannable spots by edge effect in 
immunohistochemistry

- Reading slides can be difficult without the acquisition of an appropriate software.

In order to have a large-scale database of breast tumors, this technology was 
chosen and this project was completed after 3 long years.

keY woRds
Breast Cancer, Tissue Micro-Array, TMA, biomarkers.
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Resume
La technique du Tissue Micro-Array (TMA) permet d’inclure de nombreux tissus 
(cylindres biopsiques)  dans un même bloc de paraffine. Elle permet ainsi d’étudier 
l’exploration ou la validation de biomarqueurs spécifiques, descriptifs (prévalence 
d’une anomalie, etc.), pronostiques ou prédictifs sur un grand nombre de tumeurs.

Cette technique permet de faire une analyse à grande échelle des échantillons, elle 
permet un traitement uniforme de tous les prélèvements, une préservation du bloc 
donneur (bloc d’origine) et un gain de temps et de réactifs. Elle présente toutefois 
des inconvénients :

- La sélection des cas et la construction sont des étapes assez longues

- La coupe des blocs TMA est moins aisée que des coupes entières

- Pour des TMA non aléatoires, risque de spots non analysables par effet de bord 
en IHC

- La lecture peut s’avérer fastidieuse sans l’acquisition d’un logiciel approprié.

Afin de disposer d’une base de données à grande échelle de tumeurs mammaires, 
cette technologie a été choisie et ce projet a été abouti au bout de 3 longues 
années.

moTs cles
Cancer du sein, Tissue Micro-Array, TMA, biomarqueurs.
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iNTRoducTioN
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Certains facteurs 
de risque de cancer du sein sont connus (prédisposition familiale avec mutation de 
BRCA1 et BRCA2). Bien que ces cancers du sein soient diagnostiqués de plus en 
plus précocement, 15-20% des patient(e)s ont une récidive locale à 15 ans, 20 à 
30% d’entre elles développent des métastases et décèdent de leur cancer.

De nombreux travaux ont montré qu’il existe une hétérogénéité dans les tumeurs 
mammaires et que pour un même phénotype mammaire, il existe plusieurs 
sous-types d’où l’importance d’inclure un très grand nombre de cas. Cette 
hétérogénéité a été montrée par des méthodes génomiques [1] et par des 
méthodes immunohistochimiques [2] révélant des biomarqueurs candidats. Pour 
montrer la valeur pronostique ou prédictive d’un biomarqueur, il est nécessaire de 
l’analyser sur un grand nombre de tumeurs [3]. De plus, certains biomarqueurs sont 
importants dans un sous-type tumoral et pas dans un autre. [4,5].

La technique du Tissue Micro-Array (TMA) a été la seule méthode envisageable 
pour analyser un grand nombre de tumeurs. Cette technique permet d’inclure de 
nombreuses tumeurs dans un même bloc de paraffine et ainsi d’étudier l’exploration 
ou la validation de biomarqueurs spécifiques, descriptifs (prévalence d’une 
anomalie, etc.), pronostiques ou prédictifs sur un grand nombre de tumeurs. Elle 
est longue à mettre en place mais permet d’étudier plusieurs profils d’expression 
sur une même lame, d’utiliser moins de réactif et donc à moindre coût, elle permet 
également un gain de temps d’analyse avec un logiciel approprié [6,7,8,9,10].

La difficulté de cette technique est liée à la sélection des cas et à l’hétérogénéité 
tumorale.

L’objectif principal de ce projet a été la construction d’un large Tissue Micro-Array 
(TMA) comportant 2232 cas de cancers du sein chez des patient(e)s traitées à 
l’ère « moderne » (chimiothérapie, hormonothérapie, trastuzumab, radiothérapie, 
chirurgie) avec au moins 5 ans de recul et associé à une base de données cliniques 
complètes. 
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maTeRiels eT meTHodes
1. Construction des TMA 

La construction des TMA nécessite de la rigueur et de la précision, elle s’est faite 
en 4 grandes étapes :

a. Sélection des cas et cerclage des blocs 

Dans cette étude qui a duré 3 ans, nous avons réussi à inclure 2232 patientes 
atteintes de cancer du sein. Ces patientes ont été sélectionnées à partir de 2 bases 
de données de l’hôpital de jour de Gustave Roussy selon des critères d’inclusion 
et d’exclusion établis par le comité de sénologie de l’hôpital. Une base de 307 
patientes ayant des tumeurs intracanalaires et la 2e de 3707 patientes ayant des 
tumeurs infiltrantes. 

Critères d’inclusion : Femmes ou hommes de tout âge pris en charge à Gustave 
Roussy entre 2005 et 2012, diagnostic d’adénocarcinome du sein infiltrant ou 
intracanalaire, ayant subi tout type de traitement préopératoire (hormono/
chimiothérapie néoadjuvante), présence d’une pièce histologique (tumorectomie, 
mastectomie). 

Critères d’exclusion : Carcinomes lobulaires in situ, tumeurs non adénocarcino-
mateuses, cytologie seule disponible, autres cancers non mammaires antérieurs.

Les lames et blocs d’intérêt ont été sélectionnés par des pathologistes suivant les 
critères ci-dessus. Pour les adénocarcinomes intracanalaires, la tumeur intracana- 
laire et le tissu sain à distance ont été sélectionnés. Pour les adénocarcinomes 
infiltrants, la tumeur infiltrante, la tumeur intracanalaire associée et le tissu sain à 
distance ont été sélectionnés. Les adénopathies métastatiques correspondent aux 
patientes ayant des adénocarcinomes infiltrants. Les tumeurs infiltrantes sélection-
nées ont une taille > 5mm et les tumeurs intracanalaires et les adénopathies > 2mm.

Afin d’analyser l’hétérogénéité tumorale, pour chaque type de tumeur, 1 à 3 blocs 
ont été sélectionnés. 

Les zones de carottage définies sur les lames HES (Hématoxyline Eosine Safran) par 
le pathologiste sont ensuite déterminées sur les blocs par superposition de chaque 
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lame sur le bloc correspondant. Il est également possible d’utiliser des logiciels 
adaptés pour cette étape de cerclage.

b. Construction du plan des TMA 

La construction du plan de chaque TMA a été réalisée grâce au logiciel Easy TMA 
Creator d’Excilone. 

La taille du bloc receveur est défini en fonction du nombre de spots à inclure. On 
définit ensuite la taille de l’aiguille, l’espacement des spots et leur orientation.

Plusieurs configurations sont possibles, dans la figure 2, les spots rouges 
représentent les tissus tumoraux et les spots verts des tissus issus de blocs témoins.
La disposition des spots en grille assymétriques permet une orientation du TMA et 
une analyse plus facile avec des logiciels adaptés.

Figure 1 : cerclage de la lame Hes et du bloc donneur
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c. Construction du projet TMA 

La construction du projet TMA a été également réalisée grâce au logiciel Easy TMA 
Creator d’Excilone.

La liste des cas préalablement définis en fonction du fixateur utilisé pour chaque 
bloc et du type de prélèvement (intracanalaire, infiltrant, tissu sain, métastase 
ganglionnaire) est exportée dans ce logiciel ainsi que le plan précédemment réalisé. 
On définit les types tissulaires (tissu tumoral, tissu sain...), le nombre de spots par 
cas (duplicata, triplicata...) et l’organisation souhaitée (aléatoire ou linéaire).

d. Construction des TMA

La construction des TMA s’est faite grâce au Tissue Arrayer semi-automatique 
Minicore3 d’Excilone et au logiciel MiniCoreSoftware. 

Après la sélection des cas, nous avons construit les TMA à partir de 272 cas de 
carcinomes intracanalaires et 1960 cas de carcinomes infiltrants dont 493 avec des 
métastases ganglionnaires. 

Les TMA ont été construits en plusieurs étapes :

- Positionner les blocs donneurs et le bloc receveur sur le carrousel.

- Calibrer le bloc receveur et régler les butées. 

Figure 2 : plan des Tma
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- Pointer les zones du bloc donneur à carotter et commencer la construction des 
TMA. Trois spots de 1mm ont été prélevés dans les blocs donneurs (1-3 blocs) avec 
idéalement 1spot/bloc et disposés aléatoirement dans les TMA. 

- Au terme de la construction, les TMA ont été incubés à 37°C pendant toute une 
nuit sur une lame porte objet.  

Figure 4 : construction des Tma. A : position du bloc receveur et des blocs donneurs. B : 
calibrage et réglage des butées. C : pointage des zones à carotter. 

Figure 3 : minicore 3 
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2. ImmunoHistoChimie

L’automate BenchMark Ultra de Roche a été utilisé pour les immunomarquages. 

Biomarqueur prédictifs : RE (Récepteur aux oestrogènes), RP (Récepteur à la 
progestérone), HER2 (Récepteur aux facteurs de croissance)

Marqueur de prolifération cellulaire : Ki67

Anticorps Source Référence Clone Fournisseur Dilution

RE Lapin 790-4324 SP1 Roche Diagnostics Seringue préremplie

RP Lapin 790-2223 1E2 Roche Diagnostics Seringue préremplie

HER2 Lapin 790-2991 4B5 Roche Diagnostics Seringue préremplie

Ki67 Souris M7240 MIB-1 DAKO 1/50

ResulTaTs
Après 3 longues années de travail, 2232 patientes ont été inclues dans ce projet, 
dont 192 avec des cancers infiltrants triple-négatifs. Environ 37 patientes ont été 
inclues dans chaque TMA en triplica aléatoire. Ce qui a permis de construire 152 
TMA répartis comme suit :

Tableau1 : liste des anticorps utilisés.

Figure 5 : Tma réalisés. A : 16 Tma de carcinomes intracanalaires (cic), B : 121 Tma de car-
cinomes Infiltrants Opérés (CIO), C : 15 Tma de métastases ganglionnaires axillaires (mga).
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Le choix de construire des blocs de TMA de différents tissus sains/tissus tumoraux 
s’est fait en prenant en compte les biomarqueurs susceptibles d’être analysés au 
terme du projet. Il est à noter qu’à ce jour, les TMA tissus sains n’ont jamais été 
coupés et analysés. Pour chaque TMA de tissu tumoral CIC et CIO, une lame HES 
et 30 lames blanches sériées ont été réalisées à l’aide du microtome LEICA, modèle 
RM2245.

Ces lames HES ont servi à faire un contrôle histologique de tous les TMA réalisés, 
afin de s’assurer que les zones d’intérêt cerclées sur les blocs donneurs soient 
bien présentes dans ces derniers. Suite à ce contrôle, nous avons observé un taux 
d’erreur d’environ 10% dans les tumeurs Intra-Canalaires (dû à la petite taille de ces 
tumeurs) et moins de 5% pour les autres tumeurs. 

Plusieurs biomarqueurs hormonaux ont également été testés par des techniques 
d’IHC : 

- RE, RP : Marquage nucléaire, le résultat indique le pourcentage de cellules 
tumorales marquées ainsi que l’intensité du marquage (faible/modérée/forte)

- HER2 : Marquage membranaire/cytoplasmique, le résultat indique le pourcentage 
de cellules tumorales marquées ainsi que l’intensité du marquage (négatif/
équivoque/positif)

- Ki67 : Résultat indique le pourcentage de cellules tumorales marquées ainsi que 
l’intensité du marquage (faible/modérée/forte)

Figure 6 : coloration Hes. A : 37 patients, B : 9 patients
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Ces résultats ont été analysés par les pathologistes et mis à disposition des 
chercheurs ainsi que des lames blanches pour des projets soumis au comité de 
sénologie de Gustave Roussy et validés par ce dernier.

coNclusioN
La technique du TMA a permis de répondre à notre objectif et nous permet de 
disposer de matériel tumoral pour cette série de 2232 patientes. Ces TMA restent 
disponibles à Gustave Roussy pour tout chercheur intéressé et plusieurs projets 
listés ci-dessous ont déjà utilisé ce matériel. Afin de pouvoir les utiliser, les projets 
doivent être soumis au comité de sénologie de Gustave Roussy. 

pRoJeTs aYaNT solliciTe ces Tma   
au seiN de gusTaVe RoussY
1. Identification of markers of transition to invasion in pure DCIS and microinvasive 
DCIS : A study of microenvironment markers. N. Labaied, M, Chafika

2. Role of ribosomal alterations in the epithelial-mesenchymal transition in breast 
cancer. J.J. Diaz, Puisieux A., F. Andre, O. Namy , D. Perol. 

3. Epidemiology of LAMP1 antigen expression and gene copy number in lung and 
breast cancers. Projet SANOFI: J. Adam, F. Andre, M. Lacroix-Triki

Figure 7 : coloration He et marqueurs immunohistochimiques Re, Rp, HeR2, ki67.
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4. Projet IGF1-R  avec Pierre Fabre: J. Adam

5. Expression of the tumor associated carbohydrate antigen Tn and immune 
effectors in invasive breast cancer.    B. Verret, C. Rossoni, D. Lebeherec, M. Lacroix-
Triki

6. Cancer Cell Metabolism & immune infiltration In breast cancer: Mechanistic 
exploration Of an Intimate link. G. Kroemer et al

7. Artificial intelligence applied to molecular pathology to predict risk of recurrence 
in patients with early breast cancer,: I. Garberis, F. André 

8. Projet HER2 Nucléaire, F. Andre.
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aRTiFicial iNTelligeNce FoR HisTological 
image aNalYsis:  
oppoRTuNiTies aNd cHalleNges

absTRacT
Anatomical Pathology dates back to the 19th century when Rudolf Virchow 
introduced his concept of cellular pathology and when the technical improvements 
of light microscopy enabled wide-spread use of structural criteria to define diseases. 
Since then, the quality of optical instruments has been constantly evolving. 
However, the central element of the diagnostic process remains the knowledge 
and experience of pathologists visually classifying observations according to 
internationally agreed guidelines (e.g., WHO classification), and much of the pre-
analytical steps of specimen preparation (e.g., fixation, embedding, sectioning, 
staining) is only partially automated and still requires many manual steps. Thanks to 
the recent advent and cost-effectiveness of digital scanners, tissue histopathology 
slides can now be fully digitized and stored as Whole Slide Images. 

With the availability and analysis of a much larger set of variables combined with 
sophisticated imaging and analytic techniques, the traditional paradigm of pathology 
based on visually descriptive microscopy can be complemented and substantially 
improved by digital pathology, utilizing screen-based visualization of digital tissue 
sections and novel analysis tools potentially combining the conventional evaluation 
by pathologists with a computer-based diagnostic aid system. 

A central element of such evolving medical utilities and decision support systems 
will be image analysis, a field in which deep learning has recently made immense 
progress, notably the work of Lecun et al. on convolutional neural networks and 
especially the development of very large neural networks (deep learning) that are 
revolutionizing the field. Indeed, they have surpassed all existing image processing 
methods in most fields (segmentation, object detection, classification, etc.). All 
current methods applied to histopathological image analysis will be presented as 
well as the future technological issues and challenges of this discipline.

keY woRds
Deep learning, histopathological image analysis
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Résumé
L’anatomopathologie remonte au 19ème siècle. Depuis, le matériel n’a cessé 
d’évoluer, mais l’œil expert du pathologiste reste incontournable. De même, le 
processus complet (préparation du tissu et des lames, coloration, contrôle qualité) 
consiste encore en beaucoup d’étapes manuelles. Grâce à l’avènement récent 
de scanners numériques à bon rendement, les lames d’histopathologie tissulaire 
peuvent maintenant être numérisées et stockées sous forme d’images numériques. 
Avec la disponibilité et l’analyse d’un ensemble beaucoup plus vaste de variables 
combinées à des techniques d’imagerie et d’analyse sophistiquées, le paradigme 
traditionnel du pathologiste et de la microscopie pourrait rapidement être remplacé 
par la pathologie numérique, s’appuyant sur une visualisation sur écran des coupes 
de tissus numérisées et une analyse combinant un pathologiste et un système 
d’aide au diagnostic informatisé. 

En termes d’analyse d’images, d’immenses progrès ont aussi été faits récemment, 
notamment les travaux de Lecun et al. sur les réseaux de neurones convolutionnels 
et surtout le développement de réseaux de neurones de très grandes tailles 
(apprentissage profond) qui révolutionnent le domaine. En effet, ceux-ci ont 
surpassé l’ensemble des méthodes de traitement d’images existantes dans la 
plupart des domaines (segmentation, détection d’objets, classification). L’ensemble 
des méthodes actuelles appliquées à l’analyse d’images histopathologiques sera 
présenté ainsi que les enjeux et défis technologiques futurs de cette discipline.

moTs clés
Apprentissage profond, analyse d’images histopathologiques
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iNTRoducTioN
La pathologie est indispensable pour l’évaluation diagnostique et la compréhension 
de nombreux mécanismes biologiques et physiopathologiques sous-jacents. 
Il s’agit généralement d’une évaluation visuelle par des pathologistes d’un 
échantillon de tissu à l’aide d’un microscope, afin d’en identifier les propriétés 
structurelles. Actuellement, l’évaluation visuelle des spécimens microscopiques 
est en grande partie un processus non assisté, et la précision du pathologiste est 
établie grâce à une longue formation, à l’analyse comparative, au contrôle de la 
qualité par des pairs et à son expérience personnelle. Mais ce domaine a connu 
plusieurs révolutions technologiques ces dernières années avec l’avènement de la 
microscopie virtuelle (conversion des coupes histologiques sur lames de verre en 
images haute résolution – Whole Slide Images (WSI)), souvent appelée «pathologie 
numérique». Ainsi, des efforts importants ont été faits pour concevoir des outils 
d’analyse d’images, pour identifier par exemple les structures biologiques de base 
(stroma, cellules immunitaires, tumeurs, etc.), afin de faciliter la tâche des médecins 
pour une interprétation (semi-)automatisée des lames. La pathologie numérique 
est actuellement considérée comme l’une des voies les plus prometteuses de la 
médecine diagnostique afin d’améliorer et d’accélérer le diagnostic.

Dans le même temps, les algorithmes d’analyse d’images ont fait des progrès 
extraordinaires, en particulier avec l’avènement des méthodes d’apprentissage 
profond, introduites par Lecun et al. [1]. En effet, les performances de ces 
méthodes ont explosé ces dernières années, permettant notamment la détection, 
la classification et la segmentation d’objets d’intérêt dans les images avec une très 
grande précision [2]. 

Bien que ces progrès techniques soient très prometteurs en termes d’amélioration 
de la normalisation et de l’efficacité du diagnostic, la majorité des instituts de 
pathologie préfèrent encore l’approche conventionnelle de la microscopie et seuls 
quelques hôpitaux se dirigent vers un service de pathologie totalement numérique 
[3]. Outre les coûts d’investissement énormes pour les hôpitaux et la difficulté de 
changer les pratiques quotidiennes d’un service entier, il y a de nombreux défis à 
surmonter pour intégrer les WSI dans le diagnostic de routine. 

En effet, ces images contiennent des milliards de pixels et sont très hétérogènes 
(Figure 1) en termes de signal (dispositifs d’acquisition, variabilité intercentre) et 
de sémantique (types multiples de cellules, différents organes, colorations, etc.), 
causant des difficultés pratiques de traitement par des algorithmes classiques [4]. 
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Comme précisé par Komura et Ishikawa [5], les principales difficultés pour analyser 
les images histopathologiques sont leur très grande taille, le manque de données 
étiquetées pour entraîner des algorithmes d’apprentissage, les différents niveaux 
de résolution résultant en différents niveaux de détails, la nature même des WSI 
(qui sont plus proches d’images de texture que d’images naturelles), les variations 
de couleur et la présence d’artefacts.

Dans cet article, nous présentons d’abord les modèles actuels d’apprentissage 
profond pour l’analyse d’images histologiques, tout en précisant leurs avantages 
et leurs limites. Enfin, les défis et opportunités induits par ce domaine émergent 
seront discutés.

Figure 1 :   
exemple de lame entière numérisée (wsi) – x40 - coloration H&e – 18000x15000 pixels.
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appReNTissage pRoFoNd pouR l’aNalYse 
d’images HisTologiques
De nombreuses approches d’apprentissage profond pour l’analyse d’images 
histologiques ont été proposées ces dernières années [6,7]. Dans cette section, 
nous présentons les plus populaires et analysons leurs forces et faiblesses 
après avoir expliqué brièvement ce qu’est l’apprentissage profond et comment 
il peut être appliqué pour résoudre deux tâches majeures en analyse d’images 
histopathologiques : la classification et la segmentation.

Qu’est-ce que l’apprentissage profond ?

L’apprentissage profond (deep learning) est une famille de méthodes 
d’apprentissage automatique (machine learning) basée sur une représentation 
d’un modèle à estimer sous la forme d’un réseau de neurones de grande taille. 
Le concept d’apprentissage par réseau de neurones n’est pas récent et remonte 
aux années 1960 avec les travaux de Rosenblatt [8] sur le perceptron (Figure 2).

Figure 2 : le perceptron de Rosenblatt.
2a : schéma original d’un neurone de Rosenblatt, 2b : Définition du perceptron.

Figure 2a

Figure 2b
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Subséquemment, les années 80 ont vu l’émergence des réseaux de neurones  
multi-couches [9]. Chaque neurone est une unité élémentaire de calcul et le 
réseau complet permet la représentation d’un modèle non-linéaire (Figure 3).  
L’apprentissage est basé sur la rétro-propagation du gradient [10], qui reste 
coûteuse en temps de calcul.

Dans les années 2010, dopée par la démocratisation des cartes graphiques 
(GPU) permettant d’avoir d’importantes capacités de calcul, cette technologie est 
devenue populaire avec des réseaux contenant des dizaines de couches et offrant 
des performances exceptionnelles pour de nombreux problèmes scientifiques. En 
particulier en analyse d’images (détection d’objet, classification, segmentation, 
etc.), où les réseaux de neurones convolutionnels (CNN) ont obtenu des résultats 
sans précédent. Un exemple de ce type d’architecture est montré sur la Figure 4.

Figure 3 : un perceptron multi-couches avec plusieurs couches de neurones, p neurones dans 
la couche d’entrée et K neurones dans la couche de sortie (classification en K classes).

Apprentissage profond pour la classification

La classification est la tâche classique réalisée par les réseaux de neurones. Dans 
le cadre de la pathologie numérique, cela consiste à étiqueter des patches extraits 
d’images de lames histopathologiques numérisées (WSI). À cette fin, les réseaux 
de neurones convolutionnels (CNN) sont les plus efficaces et les plus utilisés 
actuellement. Leur méthodologie est similaire aux approches traditionnelles de 
classification supervisée d’images : ils reçoivent des images en entrée, extraient 
des caractéristiques de chacune d’elles puis entraînent un classifieur (un perceptron 



220

Revue Française d’Histotechnologie 2020 - Vol. 32 - n°1

multi-couches totalement connectées par exemple comme dans la Figure 3 sur ces 
caractéristiques. Cependant, dans ce contexte, les caractéristiques sont apprises 
de manière automatique par le réseau. En effet, pendant la phase d’entraînement, 
l’erreur de classification est minimisée afin d’optimiser les paramètres du classifieur et 
les caractéristiques extraites des images (sous la forme de convolutions appliquées 
à différentes résolutions d’image). La première architecture ainsi développée a été 
le réseau LeNet (Figure 4) par LeCun et al. [1]. Rapidement, plus de couches de 
convolution ont été ajoutées, afin de construire des architectures plus profondes, 
permettant d’obtenir de meilleurs résultats comme VGG16 [11] (Figure 5).

Ce type d’architecture a été massivement appliqué dans le domaine de l’analyse 
d’images histopathologiques principalement pour le cancer : détection de cellules 
particulières ou de régions d’intérêt, calcul de score ou classification de tissus.

Détection - La détection de mitose est un sujet important pour le diagnostic 
du cancer. Saha et al. proposent une approche intéressante combinant de 
l’apprentissage profond et des caractéristiques pré-définies [12]. L’idée est 
d’entraîner un réseau de neurones convolutionnel, composé de cinq couches de 
convolution et de deux couches totalement connectées pour classifier les patches 
d’images avec mitoses et sans mitose puis de les combiner avec 55 caractéristiques 

Figure 4 : exemple de cNN, le réseau leNet (1).
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pré-définies introduites dans la première couche totalement connectée. Ajouter 
ces caractéristiques améliore grandement les résultats obtenus par l’apprentissage 
profond.

D’autres études [13] comparent l’efficacité de caractéristiques classiques et de 
caractéristiques apprises par une architecture profonde, plus précisément un réseau 
de neurones convolutionnel autoencodeur, pour la détection du carcinome baso-
cellulaire. Les représentations apprises automatiquement obtiennent de meilleures 
performances que les caractéristiques pré-définies et permettent un meilleur taux 
de prédiction du cancer.

Calcul de score - Le score de proportion tumorale joue un rôle important dans 
l’identification des cancers bronchiques non à petites cellules, il représente le 
niveau d’expression de PD-L1. Dans leur article, Kapil et al. [14] proposent d’utiliser 
un AC-GAN [15] fonctionnant comme un réseau antagoniste génératif [16] mais 
n’utilisant pas uniquement du bruit comme entrée du générateur, en y introduisant 
également la classe désirée. Afin de produire le score de proportion tumorale, le 
discriminateur n’indique pas seulement si le patch donné en entrée est réel ou 
synthétique mais prédit également sa classe (région cellulaire tumorale positive 

Figure 5 : Exemple de réseau convolutionnel très profond pour la classification (VGG16) (11).
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ou négative) ce qui permet ensuite de calculer ce score. La performance de ce 
réseau est bonne et permet d’obtenir un score de proportion tumorale en quelques 
secondes.

Saltz et al. [17] utilisent une classification par apprentissage profond pour estimer 
l’organisation spatiale des cellules immunitaires dans le micro-environnement des 
tumeurs. Pour ce faire, ils génèrent des cartes de lymphocytes infiltrant les tumeurs 
(LIT) en utilisant des réseaux de neurones convolutionnels permettant d’évaluer 
des facteurs de pronostic, tel que l’immunoscore [18], qui quantifie les densités 
spatiales de LIT dans différentes régions tumorales.

Classification de tissus - Gecer et al. [19] proposent une architecture en 
cascade basée sur quatre réseaux convolutionnels qui vont permettre la détection 
des régions d’intérêts de l’image qui seront ensuite classées par un cinquième 
réseau convolutionnel en 5 classes représentant des diagnostics différents.

Alternativement, d’autres travaux [20] cherchent à discriminer les adénocarcinomes, 
les carcinomes épidermoïdes et les tissus normaux en utilisant un réseau de 
neurones de type  Inception-v3 [21]. De plus, leur réseau est capable de prédire 
six des dix mutations génétiques les plus courantes pour l’adénocarcinome qui 
peuvent avoir un impact important sur les traitements.

Xia et al. [22] proposent une solution au problème classique d’insuffisance de 
données histopathologiques annotées disponibles pour un type spécifique de 
tissu. Pour résoudre ce problème, ils proposent d’entraîner un réseau de neurones 
GoogLeNet [23] sur un jeu de données différent (autre type de tissu) et ensuite de 
le régler finement sur leur jeu de données qui possède moins d’annotations.

Le Deep Multiple Instance Learning est un sujet émergent en apprentissage 
automatique pour les données biomédicales [24]. L’idée de base est d’utiliser 
plusieurs annotations pour étiqueter une zone. Ainsi, avec de nombreux exemples, 
un réseau peut apprendre quelle structure appartient à quelle étiquette. Cela est 
très utile pour la classification d’images histopathologiques. Cette approche a été 
utilisée pour la classification d’images histopathologiques du sein [25] et de lésions 
précancéreuses de l’adénocarcinome de l’œsophage [26].
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Apprentissage profond pour la segmentation

Les réseaux de neurones convolutionnels ont prouvé leur efficacité pour la 
classification, en découpant les images en petits patches à classer. Des architectures 
spécifiques ont rapidement émergé afin d’obtenir des détections d’objets d’intérêt 
plus précises, avec leur contour [27]. On parle dans ce cas de segmentation.

Ces architectures sont composées de deux parties (Figure 6), une pour encoder 
l’information contenue dans l’image envoyée à la couche d’entrée (composée d’une 
succession de couches d’encodeurs) et une deuxième pour décoder l’information 
préalablement encodée (composée d’une succession de couches de décodeurs). 
Chaque couche d’encodeurs applique une convolution, une normalisation et une 
unité linéaire rectifiée (ReLU), puis applique un pooling maximum sur le résultat pour 
réduire la dimension des données. Les décodeurs sont similaires aux encodeurs 
mais sur-échantillonnent leurs entrées, en utilisant des index stockés depuis l’étape 
d’encodage. Après le dernier décodeur, la sortie est envoyée à un classifieur (type 
soft-max) qui donne la prédiction finale correspondant à la segmentation de l’image 
donnée en entrée (chaque bande de la prédiction correspond à une classe d’objet 
à segmenter).

Figure 6 : exemple de cNN pour la segmentation, le réseau uNet (27).

Plus récemment, He et al. [28] ont proposé une nouvelle approche pour détecter des 
objets dans une image tout en générant simultanément un masque de segmentation 
de haute-qualité pour chaque objet. L’architecture de ce réseau est présentée dans 
la Figure 7. Elle est basée sur celle du réseau Faster-R-CNN proposée par Ren et 
al. [29]. Mask-R-CNN est composé d’un réseau R-CNN réalisant la classification et la 
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régression de boîtes englobantes, ainsi que d’une branche permettant de prédire 
les masques de segmentation de chaque objet détecté.

Toutes ces méthodes ont été appliquées aux données histopathologiques 
principalement pour deux types d’application : la segmentation de noyaux 
cellulaires permettant l’estimation de la densité cellulaire par une déconvolution 
colorimétrique de l’image, et la segmentation d’objets d’intérêt composites ou de 
grande taille (tumeur, glomérules, lobules, etc.).

Segmentation de cellules - L’analyse d’images histopathologiques et les 
diagnostics en résultant sont souvent réalisés en quantifiant les cellules cancéreuses 
ou immunitaires présentes dans la biopsie ou en observant la morphologie des 
cellules. Pour aller au-delà d’une simple estimation de densité cellulaire ou pour 
étudier la morphologie d’un noyau cellulaire, il est important de segmenter chaque 
cellule précisément et individuellement. C’est pourquoi un grand nombre de 
travaux sont actuellement menés sur la segmentation de cellules dans des lames 
histopathologiques (champ clair ou immunofluorescence).

Naylor et al. [30] ont étudié de multiples méthodes de segmentation par 
apprentissage profond appliquées à un même jeu de données public. Trois 

Figure 7 : l’architecture mask-R-cNN pour la détection et segmentation (28).
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approches ont été comparées : FCN [31], PangNet [32] et DeconvNet [33]. Les 
auteurs proposent un post-traitement de la carte de probabilité qui permet d’obtenir 
un score très élevé pour la segmentation individuelle des cellules. De nombreux 
travaux récents ont été proposés, basés sur de nouvelles architectures profondes 
dédiées à ce problème particulier [12,34,35], utilisant un réseau antagoniste [36]  
ou Mask-R-CNN [37].

Segmentation de zones d’intérêt ou d’objets composites - Ces réseaux 
ont également été appliqués à la segmentation d’objets plus grands. En effet, 
ils sont très efficaces pour capturer la texture et la forme d’objets composites ou 
complexes, car ils sont basés sur des couches de convolution à plusieurs niveaux de 
résolution (partie encodeur du réseau).

Par exemple, ils ont été utilisés avec succès de nombreuses fois dans le cas du 
cancer du sein pour la segmentation de régions d’intérêt (stroma, zone tumorale, 
etc.) [38–40] ou pour la segmentation d’objets anatomiques comme les lobules [41] 
ou les glandes [42]. D’autres organes ou pathologies ont bien évidemment aussi 
été analysés par ces méthodes, comme par exemple le cancer colorectal [43–47], 
le cancer cérébral [48,49] ou la segmentation de glomérules dans les pathologies 
rénales [50–52].

Apprentissage profond pour la génération d’images

Un réseau antagoniste génératif (GAN) est une classe de réseaux de neurones 
proposée par Ian Goodfellow [16]. Ces modèles sont composés d’un réseau 
génératif qui génère des candidats et d’un réseau discriminatoire qui les évalue. Le 
réseau générateur apprend à faire correspondre un espace latent à une distribution 
de données, tandis que le réseau discriminatif essaie de distinguer les candidats 
produits par le générateur des données réelles. Les GAN sont largement utilisés en 
vision par ordinateur et commence à l’être également en pathologie numérique. 
Par exemple, Bayramoglu et al. ont proposé une méthode qui utilise la réduction 
de dimension et les GAN pour transformer une image de tissu hyperspectrale non 
colorée en son équivalent en coloration H&E [53].

Zanjani et al. ont également exploré comment les GAN pourraient être utilisés 
pour normaliser les colorations [54]. En remplaçant la représentation latente d’une 
image source par celles extraites d’une image modèle dans le modèle cible, le 
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modèle proposé peut générer une nouvelle copie couleur de l’image source tout 
en préservant les structures tissulaires importantes.

Alternativement, Burlingame et al. ont proposé la méthode SHIFT, qui utilise un 
GAN pour convertir les images histopathologiques en images immunofluorescentes 
[55]. Cette méthode a le potentiel d’améliorer notre compréhension de la 
cartographie des profils histologiques et morphologiques en profils d’expression 
des protéines.

oppoRTuNiTes eT deFis
Comme nous venons de le voir, les méthodes d’apprentissage artificiel, dont 
notamment les réseaux de neurones, ont démontré leur intérêt dans le domaine 
de la vision par ordinateur et plus spécifiquement dans celui de l’analyse d’images 
biomédicales. Ainsi, de nombreuses applications dans tous les domaines médicaux 
ont vu le jour ces dernières années : radiologie [56,57], dermatologie [58], 
odontologie [59], oncologie [60,61], etc. L’anatomopathologie ne fait pas exception 
et les progrès en termes de numérisation des coupes histologiques ont permis de 
développer un très grand nombre d’applications dans le domaine. 

Ainsi, les avancées récentes en Intelligence Artificielle ouvrent de nombreuses 
opportunités notamment dans le développement de nouveaux outils d’aide au 
diagnostic. En effet, il semble primordial d’accompagner le médecin dans ses 
activités cliniques afin d’améliorer sa performance [62]. Les nouvelles architectures 
de réseaux de neurones notamment devraient permettre de développer des outils 
bien plus performants et les perspectives dans le domaine du diagnostic sont très 
prometteuses. Ainsi, plusieurs applications des réseaux de neurones profonds à 
des fins diagnostiques ont été proposées, notamment par Zemouri et al. dans le 
cadre du cancer du sein [63,64]  ou encore par exemple dans l’article de Henriet et 
al. qui proposent un outil d’aide au diagnostic des tumeurs de Spitz [65]. 

Le diagnostic est l’application la plus naturelle pour l’utilisation des réseaux de 
neurones, qui ont été conçus à des fins de prédiction. Ainsi ils peuvent permettre 
de dépister de manière plus fiable et objective certaines pathologies, de faire 
gagner du temps au pathologiste, ou encore de proposer un second diagnostic 
afin d’aider le médecin à prendre sa décision.  Mais si l’intelligence artificielle peut 
arriver à la même performance que les humains sur certains problèmes, elle peut 
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aussi aller plus loin et permettre par exemple de découvrir des informations non 
perceptibles par le pathologiste dans les images. Par exemple, Coudray et al. ont 
entraîné un réseau de neurones capable de diagnostiquer de manière fiable les 
différents sous-types de cancer du poumon à partir d’images de lames scannées, 
mais aussi de déterminer les mutations génétiques associées [20].

De plus, d’autres opportunités s’ouvrent avec le développement actuel de nouvelles 
architectures de réseaux, pouvant mener à d’autres applications comme par exemple 
thérapeutiques. Ainsi, Kardurin et al. proposent d’utiliser un réseau de neurones 
générateur antagoniste (GAN) pour la découverte de nouveaux traitements dans le 
cadre du cancer [66]. Leur réseau a été utilisé pour cribler 72 millions de composés 
chimiques extraits de la banque de données chimique PubChem puis sélectionner 
des molécules candidates ayant des propriétés anticancéreuses potentielles.

Cependant, de nombreux défis sont à relever avant de voir apparaître des 
outils en routine clinique qui soient suffisamment fiables, génériques et dont les 
propositions de diagnostic soient explicables. Le principal défi, bien plus important 
que la définition de nouveaux algorithmes d’apprentissage ou d’analyse d’images, 
concerne les données elles-mêmes. En effet, la majorité des nouvelles méthodes 
qui voient le jour en vision par ordinateur et qui pourraient être appliquées sur 
des images médicales se heurtent dans la majorité des projets, à un problème 
d’accès aux données, de constitution d’un ensemble d’apprentissage (annotations) 
suffisamment conséquent et/ou de qualité de données (hétérogénéité des 
données, etc.).

Accès aux données - Si les données médicales sont actuellement archivées 
dans les hôpitaux et donc potentiellement disponibles en grande quantité (images 
scannées, blocs de tissus, dossiers patient, etc.), leur utilisation dans le cadre d’un 
développement de recherche en intelligence artificielle n’est pas immédiate ni aisée 
[67]. En effet, il est nécessaire de tout d’abord établir l’ensemble des démarches 
légales nécessaires pour obtenir l’autorisation d’y accéder : description du projet, 
garanties de confidentialité, sécurité des données, information des patients [68].  
De plus, il est bien souvent nécessaire de réunir plusieurs sources de données afin 
d’avoir un volume suffisamment conséquent pour réaliser l’étude, ce qui pose le 
problème de la propriété intellectuelle de ces bases de données.
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Malgré ces difficultés, il existe actuellement de nombreuses initiatives pour 
construire des bases de données ouvertes afin de répondre à un objectif double :  
l’accélération du développement de nouvelles méthodes ainsi qu’une meilleure 
comparaison des approches proposées. On pourra notamment citer le Genomic 
Data Commons Data Portal (portal.gdc.cancer.gov) qui contient plus de 30 000 
images histopathologiques de différents cancers et de nombreuses données 
patients, mais pratiquement aucune annotation sur les images. Dans le cadre du 
cancer du sein, le laboratoire de Vision, Imagerie et Robotique de l’Université de 
Panara au Brésil propose une base de données très complète de plus de 9 000  
images de tumeurs issues de 82 patients, et à différentes résolutions [69]. Les 
annotations concernent uniquement deux classes (malin ou bénin). Il en est de 
même pour la base de données proposée par l’équipe d’Anant Madabhushi qui  
se compose de plus de 250 000 patchs extraits de 162 images complètes de  
cancer du sein, classés soit comme "carcinome canalaire invasif", soit comme "autre  
cancer" (6).

Annotations - Ce manque de données ouvertes s’explique aisément car 
l’acquisition de données annotées est difficile et prend beaucoup de temps dans 
tout projet d’apprentissage machine. Alors que de grandes bases de données 
d’objets courants annotés (par exemple, voiture, chien, etc.) sont maintenant 
disponibles via des ensembles de données publics comme ImageNet [70] ou 
COCO [71], les grands dépôts d’images biomédicales annotées sont encore rares. 
Ceci est probablement dû au haut degré de qualification requis pour réaliser ces 
annotations, par rapport à celle d’un chien ou d’un chat dans une image.

Ce problème est particulièrement présent dans l’apprentissage profond où les 
modèles de réseaux neuronaux nécessitent généralement des milliers d’images 
pour être entraînés efficacement. De plus, les images médicales sont des données 
sensibles, et elles nécessitent une politique de confidentialité rigoureuse afin d’être 
partagées et diffusées. Enfin, il faut souvent du matériel coûteux pour acquérir 
les images (scanner) par rapport aux objets du quotidien pour lesquels un simple 
téléphone ou appareil photo suffit. 

Un autre point concerne le grand déséquilibre entre les classes d’intérêt qui 
peut apparaître dans les applications d’imagerie médicale. Par exemple, pour de 
nombreuses tâches, comme la détection de mitose dans des images de cancer, les 
événements négatifs («pas de mitose») sont beaucoup plus fréquents que les positifs 
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(«mitose»). Cela peut perturber l’entraînement d’un réseau qui va naturellement 
s’adapter à la classe majoritaire.

De multiples solutions sont actuellement développées pour essayer de faire face 
à ces limitations. Par exemple, l’augmentation des données qui consiste à créer 
des données synthétiques à partir de données réelles est souvent utilisée en 
apprentissage profond [72]. L’augmentation des données permet d’effectuer une 
régularisation explicite du réseau. Une alternative pour obtenir plus de données 
annotées est d’utiliser le crowdsourcing, qui consiste à utiliser une population 
d’annotateurs pour effectuer des annotations manuellement. Il a été démontré que 
le niveau d’expertise des annotateurs peut être limité [73] et qu’une annotation 
fiable peut être obtenue en combinant plusieurs annotations «faibles» d’une même 
image [74]. Enfin, l’apprentissage par adaptation ou par transfert de domaine 
consiste à utiliser un réseau pré-entraîné au lieu d’utiliser un nouveau modèle 
initialisé aléatoirement [75]. Ceci est d’autant plus prometteur qu’il permet d’éviter 
de repartir à zéro à chaque fois qu’une nouvelle tâche doit être effectuée. Il a été 
démontré par Kieffer et al. que les résultats obtenus en utilisant des réseaux pré-
entraînés sont très compétitifs par rapport aux réseaux nouvellement créés [76].

Enfin, des résultats récents [77,78] ont démontré que les modèles peuvent être 
transférés et adaptés pour résoudre des tâches différentes, mais connexes.

Les GAN peuvent également être utilisés pour pallier le manque de données 
annotées. Par exemple, Hou et al. ont utilisé des GAN pour synthétiser des 
images histopathologiques, afin d’entraîner un CNN supervisé avec les données 
artificielles produites [79]. Les images synthétiques sont générées avec leur masque 
correspondant à la segmentation attendue et adaptées au style de référence. Ceci 
permet d’augmenter les performances du CNN entraîné en utilisant les exemples 
générés à la volée.

Hétérogénéité et qualité des données - Une tâche importante en pathologie 
numérique est l’analyse conjointe d’images WSI générées à partir de coupes de 
tissus consécutives colorées différemment. Il est en effet courant de monter des 
sections consécutives contenant des structures microscopiques correspondantes 
et de les colorer différemment pour mettre en évidence des composants tissulaires 
spécifiques (cellules immunitaires, membranes, etc.). Ces modalités de coloration 
multiples donnent des images très différentes, mais comprennent aussi une 
quantité importante d’informations communes. Des approches d’apprentissage 
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profond ont récemment été proposées pour analyser ces images afin d’identifier 
automatiquement les objets d’intérêt pour les pathologistes.

L’analyse et l’intégration de l’information provenant de différentes colorations 
sont habituellement effectuées en référence à un organe, une structure ou un 
modèle spécifique observé dans le tissu. Par exemple, pour diagnostiquer des 
pathologies telles que le cancer du sein ou le rejet de greffe rénale, il est nécessaire 
d’étudier le microenvironnement inflammatoire de l’organe. Dans ces cas, 
l’information pertinente est la distribution des cellules immunitaires (par exemple :  
macrophages ou lymphocytes) par rapport aux structures importantes de l’organe, 
comme les glomérules pour le rein ou les lobules pour le sein.

Pour effectuer automatiquement une telle analyse, la structure d’intérêt (glomérules, 
lobules, etc.) doit être détectée dans chaque coupe, quel que soit le mode de 
coloration utilisé. Afin d’éviter de devoir annoter chaque coloration, des stratégies 
ont été proposées afin de construire un réseau robuste aux variations de colorations 
entre les lames [80].

Une autre source d’hétérogénéité provient des lames produites par différents 
hôpitaux ou centres. En effet, selon l’opérateur qui prépare la lame, l’épaisseur 
de la section, les formulations chimiques, les protocoles de laboratoire, etc., deux 
images utilisant la même coloration peuvent avoir un aspect très différent [81]. 
Afin de résoudre ce problème d’hétérogénéité intercentre, plusieurs équipes ont 
proposé des approches basées sur l’adaptation de domaine [82,83].

coNclusioN
Grâce à l’avènement récent et à la démocratisation des scanners numériques, les 
lames d’histopathologie tissulaire peuvent maintenant être facilement numérisées 
et stockées en images numériques. Avec la disponibilité de nombreuses images et 
des techniques d’imagerie et d’analyse sophistiquées, le paradigme traditionnel 
de la pathologie et de la microscopie pourrait rapidement être remplacé par la 
pathologie numérique, basée sur une visualisation sur écran des sections de tissus 
numériques et une analyse combinant un pathologiste et un système informatique 
d’aide au diagnostic.

Nous avons présenté ici les défis et les opportunités inhérentes aux techniques 
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d’apprentissage profond capables de traiter ce type de données. Nous avons 
présenté les modèles actuels utilisés en pathologie numérique et discuté 
des problèmes liés à l’acquisition d’annotations en quantité suffisante, et à 
l’hétérogénéité des données (par exemple, les lames provenant de plusieurs 
centres, les différents types de colorations, etc.). Grâce à l’accès généralisé à 
des modèles d’apprentissage toujours plus performants et à l’augmentation du 
volume de données disponible dans le domaine, l’apprentissage profond pour 
la pathologie numérique reste un sujet extrêmement étudié et prometteur, et 
continuera à progresser dans les années à venir.
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