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

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

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

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

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

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

Les documents iconographiques (Figures et Tableaux)
• Les Figures sont numérotées en chiffres arabes et par ordre d’apparition dans le texte :  
   (Figure 1). Les images composant les figures doivent être fournies au format original (.tif  
   ou .jpeg) dans un dossier nommé « images ».



9

Revue Française d’Histotechnologie 2019 - Vol. 31 - n°1

• Les Tableaux sont numérotés en chiffres romains par ordre d’apparition dans le texte :  
   (Tableau I).
Les légendes des Figures et Tableaux sont portées les unes à la suite des autres, en fin 
d’article.

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

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

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

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

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

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

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

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

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

Elle doit de plus correspondre au style et dactylographie suivants :

Pour les articles :

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

Pour les livres :

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

HOMMAGE A GOLGI,  
UN "EXTRAORDINARIUS" EN HISTOLOGIE 

OU COMMENT GOLGI DEVINT  
« LE GOLGI »

Anna BENCSIK et Nathalie ACCART

Qui dans le domaine de l’Histologie n’a jamais entendu parler de Golgi ? 

La première idée qui me vient à l’esprit est l’appareil de Golgi. Cette organelle 
des cellules eucaryotes est une accumulation de citernes (dictyosomes) alternées 
de canalicules. La plupart des molécules intracellulaires transitent par cet appareil 
de Golgi, en charge de la synthèse des glycoprotéines et des sphingolipides. Cet 
organite intracellulaire est orienté avec un côté cis pour l’entrée de substances 
par les vésicules arrivant du réticulum endoplasmique, et une face trans pour le 
relarguage de vésicules de sécrétion ou exocytose de molécules produites dans 
les saccules du Golgi. Il est responsable de modifier les protéines par sulfatation 
ou glycosylation. Cet appareil peut être mis en évidence histologiquement par 
le tétroxyde d’osmium qui colore les saccules cis, la dinucléoside diphosphatase 
qui colore les saccules trans et la phosphatase acide qui permet la mise en 
évidence du réseau transgolgien. Mais sa mise en évidence originelle date de 
1898, lorsque Camillo Golgi, par l’utilisation d’une variante de son protocole 
d’imprégnation argentique dans lequel il diminue le temps de coloration, met en 
évidence cet appareil réticulaire intracellulaire, que l’on connait depuis sous le 
nom d’appareil de Golgi [1]. Longtemps l’existence de cet appareil de Golgi a été 
contesté, les scientifiques penchant plus vers la description d’artéfacts, et ce n’est 
qu’avec le développement de la microscopie électronique dans les années 50,  
que la polémique put définitivement être balayée. 
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Derrière ce nom de Golgi, se trouve un homme, Camillo Golgi, né en 1843 à  
Corteno en Lombardie et mort en 1926 à Pavie. C’est son contact avec le célèbre 
psychiatre Cesare Lombroso, père de l’anthropologie criminelle, qui le mène 
à s’intéresser aux maladies neuropsychiatriques et au cerveau. Ses différentes 
rencontres tout au long de sa vie de chercheur et l’avènement du microscope 
(L’Annuel Illustré de Microscopie. 1ère édition – 1898) mène ce médecin patholo-
giste à un poste de professeur d'histologie à l'Université de Pavie dès 1875. Il 
publiera des études histologiques visant à prouver la théorie neuroanatomique 
du tissu nerveux. Il est considéré comme le pilier des neurosciences modernes, 
fondées sur la neurohistologie et la neuroanatomie. 

Golgi, grâce à sa coloration 
qu’il appelle "reazione nera" 
(réaction noire) décrite dans sa 
publication originale de 1873 
dans la Gazzeta Medica1 – à 
base d’une imprégnation au 
nitrate d'argent, révolutionne 
l’étude du système nerveux.  
A ce titre il fut le précurseur de  
la notion de cellules au sein 
du système nerveux. En effet 
avant ses travaux, il n’existait 
qu’une théorie réticulaire pour  
expliquer l’organisation du 
système nerveux, considéré 
comme un syncytium, pré- 
sentant un réseau de 
ramifications protoplasmiques 
donnant entre autres les fibres 
nerveuses et auquel Golgi a 
d’ailleurs adhéré.

La première théorie sur la cellule fut donnée par Matthias Jakob Schleiden et 
Theodor Schwann en 1838-1839, puis poursuivie par Robert Remak et Rudolf 
Virchow les années suivantes ; mais dans un premier temps, cette théorie ne fut  

Camillo Golgi vers 1906
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pas clairement appliquée au système nerveux. Seul le concept de glie fut introduit  
par Virchow en 1858 et le terme astrocyte n’apparut qu’en 1893, avec les observa-
tions de Michael von Lehossek. Le concept de cellule nerveuse comme unité 
structurelle de base du système nerveux apparait en 1891, grâce à la découverte  
des cellules de Golgi, postulat formulé par Wilhelm von Waldeyer-Hartz (1836-
1921). De façon majeure, c'est en affinant la technique de coloration argentique 
mise au point par Golgi que Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), médecin et 
neuroscientifique espagnol, contribua de façon décisive à la théorie neuronale, 
établie en 1888, en opposition avec la théorie réticulaire, soutenue par Golgi. 
Ramón y Cajal montra en effet que les neurones étaient des entités cellulaires 
séparées par de fins espaces, les synapses, et n’étaient pas un ensemble de 
fibres d'un réseau ininterrompu. Puis en 1901, Jan Evangelista Purkinje donna la 
description des prolongements dendritiques des neurones, et la description des 
neurones GABAergiques du cortex cérébelleux qui portent depuis son nom. 

LA TEINTURE DE GOLGI

L’imprégnation métallique de Golgi est basée sur la réaction du nitrate d’argent 
avec le dichromate de potassium qui sert à la fixation des blocs de tissu nerveux, 
et qui induit une précipitation préférentielle des sels métalliques au niveau de 
certaines structures, pour des raisons encore récemment mal connues. Cependant 
une étude a montré que des coupes de cerveau de rat fixés en paraformaldéhyde, 
incubées dans des solutions de dichromate, phosphate, chlorure ou nitrate de 
potassium à pH 6 ou 7, puis immergées dans des solutions de nitrate d’argent, 
donnent des résultats variables. A pH 6, les solutions de dichromate donnent bien 
une imprégnation typique, dense et homogène du cytoplasme neuronal. Les autres 
solutions aux deux pH 6 ou 7 résultent en une imprégnation atypique, confirmant la 
dépendance de l’imprégnation au pH ainsi qu‘à la présence d’anions, et suggèrent 
que les anions monovalents hydrogénés sont les garants de l’imprégnation 
sélective des neurones [2]. Cet outil révolutionnaire a permis l’avancement du 
travail d’autres neuroscientifiques comme Santiago Ramòn y Cajal (1852-1934). Ce 
dernier, s’opposant à la théorie de Golgi, a lui-même développé de nombreuses 
méthodes de travail en neurohistologie [3]. Notamment Ramón y Cajal modifia la 
technique de la coloration de Golgi qui ne colore qu’une cellule sur cent, marque 



14

Revue Française d’Histotechnologie 2019 - Vol. 31 - n°1

bien de façon uniforme les corps cellulaires et les prolongements, ce qui a permis 
de prouver que chaque cellule est une entité indépendante, mais qui est inefficace 
lorsque les fibres nerveuses sont entourées de myéline. L’astuce de Ramón y Cajal 
a été d’utiliser la coloration de Golgi sur des tissus plus jeunes que ceux utilisés par 
Golgi, lui permettant d’observer distinctement les neurones et leurs prolongements. 
De façon remarquable, le nitrate d’argent est encore aujourd’hui utilisé dans les 
laboratoires d’histologie pour la coloration des tissus conjonctifs et substance 
intercellulaire des épithéliums, l’ADN et les protéines comme le collagène de type 
III et les fibres de réticuline [4]. Par exemple la coloration de Grocott permet de 
mettre en évidence les champignons tissulaires comme Histoplasma [5] ou encore 
le pathogène responsable de sévères pneumonies Pneumocystis jirovecii [6].

Il existe une coloration histologique alternative à l’imprégnation argentique de 
Golgi. Cette coloration histologique fut introduite par Franz Nissl en 1885 et est 
basée sur l’utilisation de colorants alcalins comme la thionine, le bleu de toluidine 
ou encore le crésyl violet à forte affinité pour les composants cellulaires basophiles, 
comme les acides ribonucléiques (ARN). Alors que cette coloration permet de 
voir les corps cellulaires et les neuropiles, il ne permet pas de mettre en évidence 
les ramifications dans toute leur longueur. Cette coloration a été actualisée pour 
la coloration de cerveaux entiers et l’analyse récente des structures en 3D par la 
microscopie en feuille de lumière [7].

Il ne faut pas pour autant oublier la coloration de Mann, utilisée par l’étudiant 
de Golgi, Adelchi Negri pour la mise en évidence des corps du même nom qui 
apparaissent comme inclusions intraneuronales lors d’infection rabique [8; 9; 10].

LES AUTRES CONTRIbUTIONS DE GOLGI

En 1876, Golgi mit en évidence deux sortes de corpuscules tendineux sensitifs. 
Les organes tendineux de Golgi (proprioceptifs) situés dans la jonction musculo-
tendineuse (musculo-aponévrotique), corpuscules encapsulés qui contiennent des 
fibres de collagène en série avec 15-20 fibres musculaires (Barker 1974). Quand les 
fibres musculaires se contractent, la jonction musculo-tendineuse s’allonge avec 
un rapprochement des fibres de collagène dans l'organe tendineux de Golgi, ce 
qui comprime les terminaisons nerveuses et provoque la stimulation des fibres 
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afférentes de type 1b. Les corpuscules de Golgi-Mazzoni transducteurs de stimuli 
de pression (mécano-récepteurs) sont localisés dans le derme.

En 1887, Golgi abandonne ses études du système nerveux et entame des études 
sur le cycle de la malaria chez l’homme. Il décrit le cycle intra-érythrocytaire du 
plasmodium responsable de la fièvre tertiaire et quaternaire, aussi appelé cycle de 
Golgi. Il découvre aussi la relation entre les bouts fébriles et la segmentation du 
microbe, appelée la loi de Golgi, définissant ainsi le moment optimal du cycle qui 
permette d’accroître l’efficacité du traitement à la quinine. En parallèle, il s’investit 
dans d’importantes études histologiques dans de nombreux organes comme le 
rein, les glandes gastriques, etc. ... sur lesquels il fit d’importantes observations. 
C’est en 1898 qu’il décrira les réseaux périneuronaux observés dans la matrice 
extracellulaire du cerveau (voir couverture).

En 1906, Camillo Golgi reçut le premier Prix Nobel de Médecine (Neurophysio-
logie) en reconnaissance de son travail sur le système nerveux, Prix qu’il a partagé 
avec Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), son rival dans la théorie neuronale. 
La récompense prestigieuse partagée reflète l’aboutissement de leurs travaux 
respectifs largement basés sur la coloration argentique de Golgi, qui ont conduit 
à de nombreux résultats révolutionnaires comme la preuve que chaque cellule 
nerveuse est une entité indépendante et que les synapses nerveuses transfèrent 
les impulsions nerveuses d’une cellule à une autre. 

Récemment le travail de Camillo Golgi a été remis à l’honneur avec une publication 
parue en 2019 que nous vous invitons à feuilleter. Cet article rappelle que bien que 
la plupart des préparations histologiques originales de Golgi soit perdue, certaines 
préparations originales issues du laboratoire de Camillo Golgi sont encore visibles 
au Museum qui porte le même nom et au Musée Historique de l’Université de Pavie 
 [11; 12; 13]. L’article illustre des planches et des clichés originaux non sans créer une 
certaine émotion. L’épaisseur des préparations (150 µm) nécessite une constante 
mise au point lors de l’observation et plonge l’observateur d’aujourd’hui, dans 
la complexité déroutante des composants nerveux marqués de la sorte. Nous 
renvoyant ainsi aux premières observations microscopiques effectuées par Golgi 
lui-même, elles suscitent aujourd'hui encore l’émotion que Golgi a dû ressentir en 
regardant ses précieuses préparations.
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LE PRIX CAMILLO GOLGI 
Depuis 1986, ce Prix annuel créé par l’Association européenne pour l’étude 
du diabète (EASD) est attribué pour les contributions exceptionnelles dans le 
domaine de l’histopathologie, la pathogenèse, la prévention et le traitement 
des complications du diabète sucré. Ainsi au-delà de ses travaux, sa personnalité 
extraordinaire est associée à un prix récompensant des travaux histologiques 
remarquables. 

Au final, en parcourant brièvement les nombreux apports de Camillo Golgi, nous 
pouvons reconnaitre ses grandes qualités et son génie en histologie ; partant de 
très peu de moyens, transformant une cuisine en laboratoire d’histologie, son 
caractère rigoureux, précis, ingénieux, méthodique, lui ont permis de faire des 
avancées majeures. Camillo Golgi a été capable de théoriser des explications à 
partir des observations des nombreuses préparations qu'il a réalisées lui-même. 
Conscient des possibles artéfacts, toute sa vie durant il prit soin de ne pas sur-
interpréter ses observations. Ainsi il n’a probablement pas osé décrire les épines 
dendritiques pourtant parfaitement visibles après imprégnations argentiques, 
craignant l’observation d’un phénomène non spécifique ; ce qui n’a pas été le cas 
de Ramon Y Cajal qui les a parfaitement rapportées à partir d’observations sur le 
même type de préparations. 

A l’heure où les techniques d’histologie continuent leur évolution comme l’indique 
notre nouveau numéro de la Revue avec un article sur la zymographie in situ ou 
encore l’apport des études spectroscopiques, le développement de marquages 
multiples par exemple, il nous a paru légitime de rendre hommage à ce grand 
histologiste fondateur pour notre discipline.
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DéTECTION D’ACTIVITéS 
PROTéOLyTIQUES 
PAR zyMOGRAPHIE in situ

Chrystelle BONNART

chrystelle.bonnart@inserm.fr

IRSD, Université de Toulouse, INSERM, INRA, ENVT, UPS, Toulouse, France

CHU Purpan BP3028, 31024 Toulouse Cedex 3, France

AbSTRACT
Proteases play essential roles in physiology and pathophysiology. To fully understand 
the function of a given protease, it is important to determine its cellular origin and 
thus be able to visualize its activity in the tissue. In situ zymography is an appropriate 
technique to answer these questions. To perform in situ zymography, unfixed 
tissue cryosections are incubated with a protein substrate bound to a quenched 
fluorochrome. Upon digestion of this substrate by endogenous proteases, cleavage 
products emit fluorescence, allowing their visualization by fluorescent imagery. 
Different types of proteolytic activities may be revealed according to the nature of 
the substrates, the composition of the buffer and the use of protease inhibitors. The 
interest of this technique is to be able to precisely localize protease activity within 
a tissue, and to correlate the intensity of this activity with a pathophysiological 
context. This approach is useful in different situations where active proteases are 
suspected to play a role, like in some skin and gut pathologies.

KEy WORDS
in situ zymography, proteases
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RESUME
Les protéases jouent des rôles essentiels en physiologie et en physiopathologie. 
Pour bien comprendre la fonction d’une protéase donnée, il est important de 
déterminer son origine cellulaire et de pouvoir ainsi visualiser son activité dans les 
tissus. La zymographie in situ est une technique appropriée pour répondre à ces 
questions. Pour effectuer une zymographie in situ, des cryosections de tissus non 
fixés sont incubées avec un substrat protéique lié à un fluorochrome désactivé. 
Lors de la digestion de ce substrat par des protéases endogènes, les produits de 
clivage émettent de la fluorescence permettant leur visualisation par imagerie 
à fluorescence. Différents types d’activités protéolytiques peuvent être ainsi 
révélés en fonction de la nature des substrats, de la composition du tampon et de 
l'utilisation d'inhibiteurs de protéase. L'intérêt de cette technique est de pouvoir 
localiser précisément l’activité de la protéase dans un tissu et de corréler l'intensité 
de cette activité avec un contexte physiopathologique. Cette approche est utile 
dans différentes situations où les protéases actives sont soupçonnées jouer un rôle, 
comme dans certaines pathologies cutanées et digestives.

MOTS CLES
zymographie in situ, protéases
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Les protéases, des acteurs essentiels en physiologie et physio-
pathologie

Les protéases sont des enzymes capables d’hydrolyser des liaisons peptidiques. 
Cette réaction enzymatique repose sur une attaque nucléophile effectuée par 
différents acides aminés qui déterminent la classe d’appartenance de la protéase. 
Ainsi, on distingue cinq grandes familles de protéases : les protéases à sérine, 
cystéine, thréonine, aspartate, et la famille des métalloprotéases dont l’activité 
nécessite un ion métallique comme co-facteur [1]. L’importance des protéases 
est d’abord soulignée par leur abondance. Environ 2% de nos gènes codent des 
protéases. Cela représente 533 protéases chez l’Homme et 628 chez la souris [2]. 
Les protéases jouent des rôles importants dans le maintien de l’homéostasie de 
tous les tissus. Elles sont en effet impliquées dans de multiples processus qui ne 
sont pas liés uniquement à la digestion des aliments. Elles peuvent participer à 
la croissance et la migration cellulaire, le remodelage tissulaire, la présentation 
d’antigène, la coagulation, la douleur, l’inflammation, etc… Ce rôle essentiel des 
protéases est mis en évidence par l’existence de nombreuses maladies génétiques 
(53 recensées) causées par des mutations dans des gènes codant des protéases 
[2]. A contrario, certaines protéases peuvent aussi être délétères pour l’organisme 
lorsqu’elles sont hyperactives et aujourd’hui, certaines cibles thérapeutiques sont 
des protéases. Par exemple des inhibiteurs du protéasome sont proposés dans des 
cas de myélomes et lymphomes, des inhibiteurs de thrombine et du Facteur Xa 
dans le cas de thrombose ou encore des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine (ACE) lors d’hypertension ou d’insuffisance cardiaque.

Etude des activités protéolytiques par zymographie 

Les protéases sont régulées à de nombreux niveaux et existent sous plusieurs formes. 
Classiquement, les protéases sont d’abord produites sous une forme inactive appelée 
zymogène. Ce précurseur subit une maturation protéolytique qui va transformer le 
zymogène en une forme biologiquement active. En fonction des protéases, cette 
activation s’effectue via l’action d’une autre protéase ou via une auto-catalyse ou 
encore un changement de condition du milieu tel que le pH. La forme mature de la 
protéase peut être sous 2 états. L’enzyme peut être libre ou au contraire complexée 
à des inhibiteurs endogènes dont le rôle est d’empêcher l’activité protéolytique 
de l’enzyme. Ainsi, l’activité nette d’une protéase va directement dépendre du 
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niveau de protéases matures libres. La zymographie regroupe des approches 
expérimentales visant à mesurer des activités protéolytiques [3]. La zymographie 
de décline en diverses sous-catégories de méthodes qui reposent toutes sur le 
clivage d’un substrat protéique. La zymographie sur gel permet de déterminer de 
manière semi-quantitative l’activité de protéases ainsi qu’une information  de la 
taille de la protéase active. Pour visualiser l’origine cellulaire et le niveau d’activité 
protéolytique au sein d’un tissu, la zymographie in situ est une approche de choix, 
objet du présent chapitre.

La zymographie in situ, une technique de choix pour visualiser 
l’activité protéolytique dans un tissu

Cette technique a été introduite en 1962 avec le développement des substrats 
protéiques fluorescents. Son principe est de visualiser la dégradation d’un substrat 
fluorescent (fluorescence faible avant clivage devenant intense après clivage) par 
les protéases endogènes d’un tissu. 

MISE EN œUVRE EXPERIMENTALE
Les étapes du protocole expérimental sont illustrées dans la Figure 1. 

• Congélation

La première étape consiste à congeler un tissu d’intérêt le plus rapidement possible 
afin de conserver les protéases sous forme active. Pour cela, les tissus fraichement 
prélevés sont déposés dans un moule de congélation en plastique en tenant 
compte de l’orientation souhaité pour la coupe. Ils sont ensuite recouverts d’OCT 
(Optimal Cutting Temperature), milieu d’enrobage qui doit recouvrir entièrement le 
tissu et affleurer le bord du moule. A ce stade il faut éviter de trop bouger le tissu 
pour éviter les bulles dans l’OCT.  

Le moule est ensuite plongé dans de l’isopentane refroidi dans de l’azote liquide. 
La température idéale se situe entre -80 et -100°C. Le moule doit être plongé 
pendant environ 1 minute, jusqu’à ce l’OCT soit complétement blanc et dur. Le 
bloc est ensuite conservé au -80°C jusqu’à la coupe.
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• Coupe au cryostat

La coupe des blocs de tissus est effectuée par un cryostat à -20°C. Les sections de 
8 µm d’épaisseur sont déposées sur des lames de verre et séchées à température 
ambiante pendant 2h. 

Figure 1 : Les grandes étapes de la zymographie in situ

La première étape de la zymographie in situ consiste à congeler très rapidement un tissu enro-
bé d’OCT dans de l’isopentane refroidi dans de l’azote liquide (température d’environ -80°C). 
Le bloc est ensuite coupé au cryostat à froid et déposé sur une lame en verre. Après séchage 
de la lame, une solution de substrat protéique ou peptidique est déposée sur l’échantillon 
et la lame est incubée plusieurs heures à 37°C en chambre humide. Durant cette incubation, 
le substrat est clivé par des protéases endogènes, ce qui libère des molécules fluorescentes 
visualisables en imagerie à fluorescence.
(images adaptées de Vandooren J. et al. 2013 nature methods, https://geneq.com/biotechno-
logy/en/product/amos-scientific/fully-automatic-cryostat-microtome-11182), https://assets.
thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/manuals/mp06638.pdf.
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• Préparation du substrat enzymatique

La zymographie in situ repose sur l’utilisation de substrats peptidiques ou 
protéiques liés à une molécule fluorescente dont l’intensité de fluorescence est 
très faible lorsque le substrat n’est pas clivé. Le clivage protéolytique du substrat 
génère la libération de molécules fluorescentes dont le signal est quantifiable. 
Selon le type de protéase à mettre en évidence, différents substrats existent dans 
le commerce. Par exemple, on peut utiliser «  EnzChek Protease Assay Kit » pour 
les protéases à sérine ou « EnzChek Gelatinase/collagenase Assay Kit » pour les 
métalloprotéases. Ces 2 kits de Molecular probes contiennent respectivement de la 
caséine et de la gélatine/collagène comme substrats protéolytiques, et le tampon 
d’activité est fourni dans le kit. Sur le même principe, il est également possible 
d’utiliser des petits substrats peptidiques (2 – 5 acides aminés) préférentiels d’une 
famille de protéases ou d’un type de protéases (voir Tableau 1). Un grand nombre 
de substrats peptidiques fluorescents sont disponibles chez le fournisseur Bachem.

 Nature de l’activité
protéolytique

Substrat Tampon d’activité Inhibiteurs

Protéases à sérine Caséine

 50mM Tris-Cl pH8
 - CaCl2

AEBSF

Trypsines Gly-Pro-Arg Leupeptine

Chymotrypsines Ala-Ala-Pro-Met Chymostatine

Elastases Ala-Ala-Pro-Val Elastatinal

Métalloprotéases Gélatine / collagène  50mM tris-Cl pH 7.6
 – 150mM NaCl – 5
mM CaCl2

EDTA

Protéases à cystéine Phe-Arg  100mM Phosphate
 de potassium  pH6
 – 1mM DTT – 10mM
EDTA

E64

Tableau 1 : Activités protéolytiques : Substrats préférentiels, tampon d’activité et inhibiteurs 
de protéases pour les principales classes de protéases.

Le substrat est préparé dans un tampon d’activité approprié (voir Tableau 1) et 
mélangé à une solution d’agarose « low melting » (SIGMA) 0,3% à 37°C. Après 
homogénéisation et toujours à 37°C, cette solution de substrat est déposée sur le 
tissu.
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• Réaction enzymatique

La lame est plongée dans une solution de PBS-Tween 2% pour éliminer l’OCT, puis 
rincée en PBS. Les échantillons sont ensuite cerclés avec un stylo hydrophobe pour 
délimiter la zone de dépôt. 

Après le dépôt de la solution d’agarose-substrat sur la lame, celle-ci est refroidie 
quelques minutes à 4°C pour que l’agarose gélifie, puis la lame est laissée quelques 
heures (2 à 6h) à 37°C dans une chambre humide. Pendant ce temps d’incubation, 
les enzymes endogènes présentes et actives dans le tissu vont pouvoir cliver le 
substrat et ainsi libérer des molécules fluorescentes au niveau des compartiments 
cellulaires où ces protéases actives sont exprimées. A la fin de ce temps  
d’incubation, si besoin, une solution de DAPI ou Topro-3 est déposée 10 minutes 
dans la goutte semi-liquide d’agarose, ce qui permettra la visualisation des noyaux. 
La réaction enzymatique se déroulant dans le tissu, la fluorescence n’est pas 
présente au niveau de la goutte d’agarose qui est ensuite éliminée par glissement 
pour permettre le montage. Les lames sont alors montées dans un milieu de 
montage recouvert d’une lamelle de verre.

• Observation en microscopie à fluorescence

Les échantillons sont ensuite observés à l’aide d’un microscope à fluorescence 
confocal ou à champ large, selon la résolution souhaitée. La localisation et le niveau 
de fluorescence sont analysés par des logiciels d’analyse d’image (ImageJ) afin de 
déterminer l’origine du signal et l’intensité de l’activité protéolytique.

Le choix du substrat et du tampon va déterminer la famille de protéases que l’on 
souhaite mettre en évidence. Il est également possible de rajouter des inhibiteurs 
de protéases irréversibles qui sont alors rajoutés sur la coupe 15 min avant le dépôt 
du substrat, et qui vont renseigner sur la spécificité du signal et permettront le cas 
échéant d’affiner le type de protéases actives en présence.
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APPLICATIONS
Cette technique permet d’explorer le niveau de protéases actives dans des tissus 
sains et pathologiques. Par exemple, la ZIS a été utilisée pour mieux comprendre 
la physiopathologie du syndrome de Netherton, une génodermatose rare de l’en-
fant. Cette maladie est causée par des mutations dans le gène SPINK5 qui code un 
inhibiteur de protéase à sérine, LEKTI. La ZIS a permis de mettre en évidence une 
augmentation de l’activité des protéases à sérine, notamment de type trypsique, 
dans des coupes de peau de souris KO Spink5 (Figure 2) [4]. Un autre exemple 
est illustré par les MICI, Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin, où il a 
été mis en évidence une augmentation d’activité élastolytique dans l’épithélium 
colique de ces patients (Figure 3) [5]. 

Figure 2 : Zymographie in situ sur coupes de peau de souris WT et KO pour Spink5

Expérience de zIS réalisée sur des coupes de peau de souris génétiquement invalidées pour 
un inhibiteur de protéase, spink5. L’intensité de fluorescence est représentée par une échelle 
en pseudo-couleur représentée à droite. Deux substrats différents ont été utilisés, montrant 
l’augmentation des protéases à sérine (substrat caséine) et l’augmentation des activités tryp-
siques dans la peau des animaux KO, et plus particulièrement dans le compartiment épider-
mique (partie la plus superficielle de la peau, orientée en haut sur les images). Images adap-
tées de Deraison C. et al. 2007 Mol. biol. Cell.



27

Revue Française d’Histotechnologie 2019 - Vol. 31 - n°1

L’utilisation de plusieurs types de substrats fluorescents (substrats protéiques à 
large spectre tels que la caséine ou gélatine ou substrats peptidiques spécifiques 
de certains sous-types de protéases) permet d’explorer le type de protéases dont 
l’activité est dérégulée dans les tissus pathologiques. La ZIS permet aussi d’effectuer 
du criblage d’inhibiteurs de protéases vis-à-vis des protéases endogènes produites 
par le tissu. Cette approche peut être intéressante pour étudier la capacité 
d’inhibiteurs pharmacologiques à inhiber l’activité de protéases-cibles dans leur 
contexte biologique naturel.  

Les principaux développements autour de la technique de ZIS se concentrent 
sur les substrats employés. Aujourd’hui, 2 grands types de substrats sont utilisés  
(protéines entières ou peptides synthétiques). Il existe un composé nommé ABP 
(Activity-Based Probe) qui se compose d’une extrémité mimant un substrat et 
d’une autre extrémité correspondant à une étiquette fluorescente. L’avantage de 
ce composé est qu’il se fixe de manière covalente sur le site actif de l’enzyme cible. 
Ainsi, après fixation de la sonde sur sa protéase-cible, on détectera la fluorescence 
de la sonde en imagerie à fluorescence, comme pour un substrat classique. 
L’avantage des ABP par rapport aux substrats classiques est que la réaction ne 
requiert pas de clivage, ce qui limite la diffusion de la fluorescence et donc permet 
d’améliorer la précision de localisation. En revanche, cette approche est moins 
sensible dans la mesure où chaque protéase active est détectée par une seule 
molécule d’ABP (pas de système d’amplification). 

Figure 3 : Zymographie in situ sur coupes de peau humaine issue de patient témoin et 
patient atteint de maladie inflammatoire chronique de l’intestin.

Expérience de zIS montrant une augmentation de l’activité élastolytique dans l’épithélium 
colique de patient atteint de maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) en compa-
raison avec un patient contrôle. Images adaptées de Motta JP et al. 2012 Sci. Transl. Med.
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CONCLUSION
Etant donné le rôle essentiel des protéases dans de très nombreux processus 
biologiques fondamentaux, il est important d’avoir des outils pour étudier l’activité 
protéolytique de ces enzymes. La zymographie in situ est une technique qui permet 
de localiser et de quantifier les protéases actives dans un tissu. C’est une technique 
facile à mettre en œuvre dans un laboratoire de recherche mais qui nécessite 
une grande rigueur dans la préparation du tissu, et une réflexion sur la nature du 
substrat, du tampon et d’éventuels inhibiteurs à employer en fonction de la classe 
ou sous-classe de protéase(s) que l’on souhaite mettre en évidence.
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AbSTRACT
Although spectroscopic techniques based on very large research infrastructures are 
commonly used in disciplines such as physics or material sciences, they are less 
common among plant biologists. However, they give access to information that can 
greatly advance our understanding of biological mechanisms.

Micro X-ray fluorescence spectroscopy (μXRF) based on synchrotron radiation 
makes it possible to obtain elemental distribution maps with a lateral resolution 
down to submicrometer scale and high sensitivity. In addition to μXRF, some 
synchrotron beamlines have the capability to perform micro-X-ray absorption 
spectroscopy (µXAS) analysis. This technique allows to probe the local structure 
of the element of interest and to determine its oxidation state and its ligands. This 
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is for example very useful in ecotoxicology to understand the behavior and fate 
of a contaminant to better evaluate its bioavailability and possible impacts on the 
environment. Alternatively, in agronomy this information can be used to improve 
plant nutrition. These techniques are, however, extremely dependent on a proper 
sample preparation. For about ten years, much progress has been made both on 
the equipment of synchrotron beamlines and on the sample preparation techniques 
to take into account the particular nature of biological samples (highly hydrated, 
fragile and sensitive to radiation). These different points will be developed through 
the example of plants (Lactuca sativa, lettuce) exposed to a foliar iron salt supply 
and addition of silver nanoparticles.

KEy WORDS
Distribution, Mapping, Plant, Speciation, Spectroscopy, Synchrotron 

RESUME
Si les techniques spectroscopiques basées sur les très grandes infrastructures 
de recherche (TGIR) sont couramment utilisées dans des disciplines telles que la 
physique ou encore les sciences des matériaux, elles sont moins répandues chez 
les biologistes. Elles permettent pourtant d’accéder à des informations qui peuvent 
faire grandement avancer notre compréhension des mécanismes biologiques. 

La micro-spectroscopie par fluorescence X (µXRF) basée sur le rayonnement 
synchrotron permet de réaliser des cartographies élémentaires avec une résolution 
latérale pouvant descendre à quelques centaines de nanomètres et une grande 
sensibilité. En parallèle à la µXRF, certaines lignes de lumière au synchrotron 
permettent de coupler la micro-spectroscopie d’absorption des rayons X (µXAS). 
Grâce à cette technique, on peut sonder la structure de l’élément d’intérêt et 
déterminer en particulier son état d’oxydation et ses ligands. C’est par exemple 
très utile en écotoxicologie pour comprendre le comportement et le devenir d’un 
contaminant pour mieux évaluer son impact sur l’environnement ou en agronomie 
pour enrichir des cultures en éléments minéraux. Ces techniques sont cependant 
extrêmement tributaires d’une bonne préparation d’échantillons. Depuis une 



31

Revue Française d’Histotechnologie 2019 - Vol. 31 - n°1

dizaine d’années environ, de nombreux progrès ont été fait tant sur l’équipement 
des lignes de lumière que sur les techniques de préparation d’échantillons pour 
prendre en compte la nature particulière des échantillons biologiques (hautement 
hydratés, fragiles et sensibles aux rayonnements). Ces différents points seront 
développés au travers de l’exemple de plantes (Lactuca sativa, salade) exposées à 
un apport foliaire en fer avec ajout de nanoparticules d’argent.

MOTS CLES
Cartographie, Distribution, Plante, Spéciation, Spectroscopie, Synchrotron 

INTRODUCTION
Les plantes sont un élément central des écosystèmes en tant que producteurs 
primaires, et sont d’une importance capitale pour l’approvisionnement alimentaire 
mondial. Comme tous les organismes vivants, les plantes ont des mécanismes 
extrêmement complexes pour réguler l’homéostasie des métaux afin d’assurer un 
fonctionnement optimal. Au fil des années, les connaissances dans ce domaine 
ont évolué (famille de transporteurs, forme chimique transportée, chélateurs,…) 
grâce à l’utilisation de techniques analytiques combinant résolution spatiale, bonne 
sensibilité et identification chimique [1].

Un nouveau domaine de recherche en essor est celui des nanotechnologies ou 
comment exploiter les propriétés de la matière à l’échelle nanoparticulaire dans 
différentes applications industrielles. Les nanomatériaux sont définis comme 
des matériaux (naturel ou d’origine anthropique) qui contiennent plus de 50% 
de particules avec une distribution en taille comprise entre 1 et 100 nm [3]. En 
raison de leur rapport surface/volume élevé (> 1% d’atomes à la surface), ils 
présentent différentes caractéristiques par rapport au même matériau macro ou 
micro dimensionné, par exemple une réactivité de surface accrue ou une meilleure 
conductivité. Les nanomatériaux sont, aujourd’hui, présent dans un grand nombre 
de produits de consommation courante (textiles, produits d’hygiène, cosmétiques, 
appareils médicaux, médicaments, produits alimentaires, peintures, etc…). Du fait 
de leurs propriétés, ils suscitent des interrogations nouvelles quant à leur toxicité 
pour l’homme et l’environnement après dissémination. 
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En France, toute entité produisant ou important des nanomatériaux est soumise à 
une déclaration obligatoire dans la base R-nano gérée par l’ANSES (Agence française 
de Sécurité Sanitaire). La dernière analyse de cette base fait ressortir que la majorité 
des applications se situe dans la catégorie « produits phytopharmaceutiques » 
(68% des déclarations). Ils peuvent jouer différents rôles au sein de ces produits. 
Ils peuvent agir, par exemple, en tant que vecteur en facilitant l’internalisation 
de différentes substances. Ces substances sont soit chargées à l’intérieur des 
nanomatériaux soit adsorbées à leur surface. Ils peuvent également permettre 
un relargage contrôlé des molécules actives (par exemple sous condition de 
pH). Ils peuvent aussi être utilisés pour leurs propriétés propres, c’est le cas, par 
exemple, des nanoparticules d’Ag qui ont des propriétés antibactériennes. Parmi 
les nanomatériaux les plus couramment évoqués, on retrouve les nanoparticules 
de TiO2, Ag, CuO, et ZnO [4]. Les études publiées concernant les interactions  
plantes/nanomatériaux ont, entre autres, démontré le transfert des nanomatériaux 
dans les végétaux à la fois par voie racinaire et par voie foliaire, des impacts 
physiologiques menant soit à un rendement accru dans certains cas, soit à des 
symptômes toxiques dans d’autres, et des transformations chimiques [5]. 

Ainsi, dans cette expérience, nous avons voulu étudié la combinaison de deux 
pratiques agricoles qui sont la fertilisation foliaire en Fe (sous forme EDTA) 
ayant pour but à la fois de permettre une meilleure croissance de la plante mais 
également dans certains pays de palier à des problèmes de carences humaines en 
Fe et l’apport foliaire de nanopesticides (nanoparticules d’Ag antibactériennes). 
La question qui se pose est de savoir qu’elles peuvent être les interactions de ces 
deux produits, est-ce que la présence de nanoparticules d’Ag pourrait permettre 
une meilleure assimilation du Fe ou au contraire la diminuer ?

Pour cela, nous avons exposé des feuilles de salade, soit à du Fe seul soit à du 
Fe et des nanoparticules d’Ag. Nous nous sommes ensuite appuyés sur une 
sélection de techniques spectroscopiques permettant de déterminer la distribution 
(µXRF) et la spéciation (µXAS) d’éléments dilués dans une matrice complexe. Le 
principe de fonctionnement de ces différentes techniques sera explicité et elles 
seront appliquées à notre cas d’étude. Un paragraphe sera également dédié à 
la préparation d’échantillons qui est un prérequis indispensable pour obtenir des 
résultats fiables.
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MISE EN PLACE EXPERIMENTALE
Des plantules de laitue (Lactuva sativa, var. Laitue Romaine) d’environ 2 semaines 
ont été acquises chez un maraicher, ces laitues ont été transférées dans du compost 
pour poursuivre leur croissance en conditions contrôlées (photopériode jour/nuit  
16 h/8 h, température jour/nuit 24/20 °C et humidité relative jour/nuit 49/74%) 
jusqu’à ce qu’elles atteignent le stade cinq feuilles (Figure 1A). Elles ont été 
arrosées avec de l’eau du robinet ad libitum.

Les nanoparticules utilisées ont été fournies par la société PPG (Pittsburgh, 
Pennsylvanie, États-Unis). Ce sont des nanoparticules d’Ag sans enrobage, de 
forme majoritairement ronde et de diamètre nominal moyen de 39 ± 13 nm 
(Figure 1B). Leur surface spécifique a été mesurée à 4.1 m²/g. Avant exposition, 

Figure 1 : Exposition foliaire des salades. A. Conditions de culture contrôlées. B. Nanoparti-
cules d’argent en MET. C. Système pour évaluer la dose de produits à amener en fonction de 
la superficie de la feuille (1 carré représente 25 mm²).



34

Revue Française d’Histotechnologie 2019 - Vol. 31 - n°1

une suspension mère fraîche a été préparée avec de l’eau ultrapure (500 mg/L) et 
homogénéisée pendant 3 minutes dans un bain à ultrasons. Les nanoparticules 
en suspension avaient un diamètre hydrodynamique de 48 ± 29 nm, c’est-à-dire 
qu’elles étaient relativement bien dispersées, ce qui a été confirmé par un potentiel 
zeta élevé de -30 mV. La dissolution des nanoparticules dans l’eau a été évaluée à 
environ 5 ‰ (mesure à l’électrode spécifique). Pour le fer, la forme Fe-EDTA a été 
choisie car représentative des produits à base de fer appliqués par voie foliaire dans 
l’agriculture (à l’inverse la forme Fe-EDDHA est privilégiée pour les apports au sol). 
Une solution mère de 500 mg/L a également été préparée juste avant exposition.

L’exposition a été réalisée en une seule fois sur la face adaxiale des feuilles. 
Pour se faire, 1 µL a été déposé par 25 mm² de surface foliaire menant à une 
concentration finale appliquée d’environ 50 µg/g de matière fraiche (MF) (Figure 
1C). Trois traitements ont été mis en place : plante témoin avec uniquement de 
l’eau ultrapure, plante avec 50 µg/g Fe-EDTA et plante avec 50 µg/g Fe-EDTA + 
50 µg/g nanoparticules d’Ag. Lors de notre expérience au synchrotron, nous nous 
sommes focalisés sur le statut du fer, pour cette raison le traitement avec de l’Ag 
seul n’a pas été réalisé.

Après une exposition de 7 jours, les plantules ont été récoltées et les feuilles 
ont été soigneusement lavées avec de l’eau ultrapure avant préparation pour les  
analyses synchrotron. 

PREPARATION D’ECHANTILLONS
La préparation des échantillons est une étape critique pour les techniques 
d’imagerie comme la µXRF et encore plus critique pour les techniques axées sur la 
spéciation élémentaire (µXAS) [2]. Ainsi, pour la µXRF, les protocoles de préparation 
des échantillons doivent essentiellement préserver la distribution élémentaire. 
Pour la µXAS, il faut également préserver la forme chimique de l’élément 
d’intérêt, ce qui impose des contraintes supplémentaires (comme par exemple,  
l’impossibilité d’utilisation des fixateurs chimiques). 

En imagerie, on peut analyser aussi bien des distributions à l’échelle de l’organe 
(feuille entière, on moyenne alors le signal acquis sur la totalité de l’épaisseur 
analysée) ou des cellules. Dans ce cas, on s’oriente alors vers la préparation de 
coupes fines (entre 20 et 50 µm) qui permettent d’acquérir le signal provenant 
approximativement d’une seule couche de cellules.
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Comme alternative à la fixation chimique, de nouveaux protocoles de préparation 
d’échantillons ont été développés au cours des dix dernières années. Il y a par 
exemple, la cryofixation qui consiste à congeler rapidement un échantillon. Cela 
permet ainsi de transformer l’eau à l’état liquide contenu dans les tissus en eau à 
l’état solide amorphe sans induire de nucléation de cristaux de glace hexagonaux 
qui endommageraient les structures morphologiques et entraineraient une 
redistribution élémentaire. Dans ce protocole, l’échantillon est dans un premier 
temps plongé frais dans une résine visqueuse qui durcit à basse température 
(on parle de résine OCT® pour Optimal Cutting Temperature). Cette résine a la 
particularité de ne pas pénétrer les tissus, ne servant ainsi que de support pour 
la manipulation ultérieure des échantillons. Pour une bonne préservation des 
structures, l’échantillon doit être de petite taille (quelques mm au maximum). Dans 
un second temps, l’assemblage résine plus échantillon est congelé en le plongeant 
dans un cryogène qui peut être du propane, de l’éthane ou de l’isopentane refroidi 
par de l’azote liquide [7] (Figure 2A). 

Figure 2 : Préparation d’échantillons. A. Inclusion de l’échantillon (quelques mm) dans de la 
résine OCT®. Le tube est ensuite plongé dans de l’isopentane refroidie à l’azote liquide. B. 
Présentation du cryomicrotome et de la chambre de coupe. Flèche noire : échantillon dans son 
bloc de résine, flèche rouge : lame de coupe en acier inoxydable. Flèche verte porte-échan-
tillon refroidie.  C. Porte échantillon en cuivre (matériau conducteur thermique) prêt à être 
transféré dans la chambre d’analyse. On voit la coupe de feuille en plus foncé au milieu (autour 
en blanc : résine). D. Cabane expérimentale d’ID21 (ESRF) : transfert de l’échantillon dans la 
chambre d’analyse équipée avec le système cryogénique (tank d’argon en bas à droite).
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L’étape suivante est la coupe en conditions cryogéniques en utilisant un cryostat 
ou cryomicrotome. Pour chaque type de matrice, il est nécessaire d’optimiser la 
température de la chambre expérimentale et éventuellement celle du porte-objet 
et du couteau (selon les dispositifs). Pour les échantillons végétaux, globalement 
une température de -20°C donne de bons résultats. Le type de lame peut aussi 
être un paramètre d’ajustement (diamant, acier inoxydable, tungstène,…). Enfin, 
la vitesse de coupe (si elle est automatisée) et l’épaisseur de la coupe sont les 
derniers paramètres optimisables (Figure 2B). 

Après la coupe, l’échantillon est généralement placé entre deux feuilles  
de polymère (par exemple, Ultralene, Pioloform ou Mylar) transparents aux rayons 
X et monté sur le porte-échantillon refroidi (Figure 2C). Le polymère joue le rôle de 
support pour l’échantillon et peut également préserver la chambre expérimentale 
d’éventuelles contaminations en cas de problèmes lors de l’acquisition. Si un 
système pour l’analyse cryogénique est disponible sur la ligne de lumière, le porte 
échantillon peut alors être transféré directement dans la chambre d’analyse en 
prenant bien garde de ne jamais briser la chaîne du froid (Figure 2D). Si ce type 
de dispositif est inexistant, il faut alors procéder à la lyophilisation de l’échantillon. 
Cette étape est également très sensible et doit se faire avec beaucoup de 
précautions (notamment pour les remontées en température et pression pour éviter 
d’endommager les tissus) [7]. 

Cette stratégie cryogénique permet la stabilisation du matériel biologique aussi 
proche que possible de l’état in vivo, il est facile à mettre en œuvre et donne 
de bons résultats pour la cartographie élémentaire et la spéciation aux niveaux 
tissulaire et cellulaire. De nombreux exemples peuvent être trouvés dans la 
littérature quant aux conséquences sur la spéciation et la distribution lorsque la 
préparation d’échantillon a échoué [8].

Dans le cas présenté, la méthode de la cryofixation a été suivie et l’analyse a 
été réalisée en conditions cryogéniques sur la ligne de lumière ID21 (European 
Synchrotron Radiation Facility) [9]. Pour chaque condition d’exposition, trois coupes 
provenant d’individus distincts ont été analysées.
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INSTALLATION SyNCHROTRON 
De très nombreuses techniques spectroscopiques existent apportant différentes 
informations complémentaires sur la structure des échantillons. Ici, nous nous 
focaliserons uniquement sur deux techniques (µXRF et µXAS) disponibles sur de 
très grandes infrastructures de recherche (TGIR) : les synchrotrons et en s’appuyant 
en particulier sur l’exemple de la ligne de lumière ID21 à ESRF.

Le terme de synchrotron désigne un grand instrument électromagnétique destiné 
à l’accélération à haute énergie de particules élémentaires.

Le principe du rayonnement synchrotron est apparu dans les années 1940. Au 
départ, ce rayonnement était considéré comme un effet parasite des expériences 
de physique des collisions quand on a découvert qu’il pouvait être utilisé 
avantageusement pour d’autres expériences. D’effet indésirable exploité pendant 
les temps morts des instruments, il est devenu petit à petit le mode d’utilisation 
principal de ces machines, jusqu’à la construction d’installations dédiées au 
rayonnement synchrotron dans les années 1980.

Aujourd’hui, il existe une cinquantaine de synchrotrons dans le monde dont 2 en 
France : l’ESRF à Grenoble (1994) et SOLEIL à Saint Aubin (Source Optimisée de 
Lumière d’Energie Intermédiaire du LURE - Laboratoire d’utilisation du rayonnement 
électromagnétique ; 2006).

Le principe de fonctionnement de ces instruments est le suivant [10] : des paquets 
d’électrons sont créés par un canon à électrons. Ils sont accélérés de façon linéaire 
dans un linac jusqu’à une vitesse proche de celle de la lumière. Puis, ils passent dans 
l’anneau d’accélération ou booster dans lequel leur énergie est augmentée jusqu’à 
plusieurs GeV (2,75 GeV à SOLEIL et 6 GeV à l’ESRF). Les électrons arrivent ensuite 
dans l’anneau de stockage (374 m à SOLEIL et 844 m à l’ESRF). Dans cet anneau, 
les paquets d’électrons tournent sans cesse. Leurs trajectoires sont guidées par des 
aimants de courbure. Ils réalisent des centaines de milliers de tours par seconde. 
Lors de ces trajectoires, à chaque courbure, un rayonnement de freinage est émis 
sous forme d’onde électromagnétique, c’est le rayonnement synchrotron. Ce 
rayonnement polychromatique de photons est émis tangentiellement à la trajectoire 
et est envoyé vers les lignes de lumière. Il possède un large spectre en énergie. 
Pour obtenir un rayonnement plus intense et plus restreint en énergie, on peut se 
servir d’éléments d’insertion appelés onduleurs. L’émission de ces rayonnements 
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entraîne une légère perte d’énergie. Pour compenser ce phénomène, des cavités 
accélératrices sont activées pour ré-accélérer les électrons dans l’anneau de 
stockage. Tout le système est placé sous un vide poussé (≈ 10-10 mbar) pour éviter 
que les paquets d’électrons n’entrent en collision avec des molécules de l’air. Au 
niveau de chaque courbure, les photons émis tangentiellement sont utilisés pour 
mettre en œuvre différentes techniques dont les techniques dites spectroscopiques 
comme la µXRF et la µXAS. Il y a actuellement 49 lignes de lumière qui fonctionnent 
en parallèle à l’ESRF et 29 à SOLEIL. 

Une ligne de lumière se décompose en trois cabanes [9]. Dans la cabane optique 
se situe toute l’optique de la ligne permettant de sélectionner le rayonnement 
nécessaire à la technique développée (monochromateur), de le focaliser et le 
collimater (miroirs). La cabane d’expérimentation est l’endroit où se trouve la 
chambre dans laquelle sont insérés les échantillons (sur une platine motorisée), 
les différents détecteurs ainsi qu’un microscope pour le repérage des échantillons 
(Figure 3). Les systèmes de refroidissement des échantillons lors de l’acquisition 
de données sont très importants pour l’analyse d’échantillons biologiques car ils 
permettent d’étudier des échantillons hydratés congelés (donc au plus proche de 
leur état natif). De plus, ils limitent les dommages causés par les radiations. Ces 
systèmes se sont énormément développés ces dix dernières années. Et enfin, la 
cabane de contrôle permet de piloter toute la ligne à distance grâce à l’informatique 
puisque les deux premières cabanes sont souvent inaccessibles lorsque l’analyse 
est en cours. 

L’attribution du temps de faisceau se fait par un comité d’experts après étude 
d’un dossier d’expérience. C’est un processus sélectif et le temps de faisceau 
distribué à la communauté scientifique est limité. Il est donc nécessaire d’avoir une 
caractérisation préalable des échantillons par d’autres techniques plus facilement 
accessibles (quantification par ICP-MS spectrométrie de masse à plasma couplé 
par induction ou distribution MET /MEB) pour avoir une question de recherche la 
plus précise et ciblée possible. Les expériences tournent 24h/24 et 7jours/7 sauf 
pendant les arrêts machine. Le groupe d’utilisateurs doit être prêt à tirer pleinement 
parti d’une session expérimentale (généralement 4 à 6 jours), cela implique des 
quarts de nuit. 
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DISTRIbUTION ELEMENTAIRE PAR µXRF

• Principe

La µ-XRF en balayage est une technique non destructive qui permet d’obtenir 
des cartographies élémentaires d’échantillons. Cette technique est basée sur la 
réémission de rayons X par les éléments constitutifs de l’échantillon sous l’excitation 
d’un faisceau de photons. Chaque élément renvoie des rayons X avec une énergie 

Figure 3 : Exemple de la cabane expérimentale d’ID21 (image issue de Salomé et al., 2013) 
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caractéristique. Ces signaux sont captés par un détecteur qui les transforme en 
un spectre où chaque pic apparait à une énergie précise qui correspond à une 
transition entre les niveaux d’énergie d’un élément (Figure 4). Le rayonnement 
synchrotron permet d’augmenter le rapport signal/bruit par rapport à une source 
de rayons X de laboratoire (5 ordres de grandeurs plus intense au minimum), 
rendant la méthode extrêmement sensible et la résolution spatiale très bonne 
[11]. Ainsi, la limite de détection est de l’ordre de 0,1 µg/g et la résolution spatiale 
peut descendre à quelques centaines de nm. 

Un autre avantage de cette technique est d’accéder à la distribution élémentaire 
de certains éléments plus légers que l’élément d’intérêt (soit dans le cas du Fe, une 
énergie incidente de 7,2 keV donnant accès à des informations concernant Na, Mg, 
Al, Si, P, S, Cl, Ag, K, Ca, Ti et Mn sur la ligne de lumière ID21 avec une cabane 
expérimentale sous vide, Figure 4). On peut ainsi retracer la matrice végétale et la 
distribution de l’élément d’intérêt (Fe) à l’échelle cellulaire. Pour une information 
à l’échelle sub-cellulaire il faut se diriger vers des lignes proposant de la nanoXRF, 
c’est-à-dire possédant un faisceau de l’ordre de quelques dizaines de nm.

Les spectres ainsi acquis peuvent être analysés grâce à des logiciels dédiés tels 
que PyMca [12]. Dans certains cas, la résolution spectrale des détecteurs n’est 
pas suffisante pour attribuer un élément à un pic, on trouve alors parfois un pic 
comprenant l’information liée à deux éléments. C’est typiquement le cas du K 
et du Ca : la raie Kβ du K et la raie Kα du Ca étant très proche en énergie, le 
pic à 3,6 keV est donc la somme de ces deux signaux (Figure 4). L’utilisation de  
logiciel de retraitement de données permet de modéliser ces différentes options et 

Figure 4 : Exemple de spectre de fluorescence X d’un échantillon végétal acquis sur  
l’échantillon contenant à la fois du Fe-EDTA et des nanoparticules d’Ag.
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d’aboutir à la  déconvolution des pics du spectre sur chaque pixel sondé. Certaines 
corrections sont apportées à ce niveau-là comme par exemple la prise en compte 
de l’intensité du faisceau incident (I0) ou encore le temps d’acquisition par pixel. 
A partir de ce spectre retraité, on peut tracer des cartographies élémentaires : un 
élément d’intérêt est choisi, puis, sur chaque pixel de l’image, le nombre de coups 
lié à cet élément est traduit en une échelle d’intensité de couleurs.

• Application

Les cartographies élémentaires obtenues sur les trois types d’échantillons 
sont regroupées dans la Figure 5. Pour représenter les structures végétales 
des échantillons, nous avons sélectionné le potassium (K, figurant en vert). 
D’autres éléments tels que le Ca, le P ou bien le S auraient également pu être 
choisis. Néanmoins, le K est l’un des éléments les plus abondants et un des moins 
interférés (dans sa raie Kα). Cet élément permet ainsi de distinguer les parois 
végétales montrant des cellules d’environ 20 à 30 µm. Dans la cartographie témoin 
(Figure 5, cadre noir), on peut également observer la distribution en Fe qui est un 
micronutriment indispensable au bon fonctionnement des végétaux. On le retrouve 
en majorité dans les parois avec un niveau de fluorescence moyen de 150 coups/s 
environ. Plus surprenant, une cartographie sur la raie (L) de l’Ag laisse apparaitre un 
signal non négligeable. Deux explications sont possibles : la première c’est que ce 
signal soit bien réel et provienne d’une contamination croisée lors de l’exposition. La 
deuxième hypothèse est une mauvaise déconvolution des pics de fluorescence. La 
raie L de l’Ag, qui était la seule accessible techniquement lors de cette expérience, 
est comprise entre les raies du K et du Cl, deux éléments abondants dans les 
plantes. La deuxième hypothèse peut être validée en comparant la distribution 
élémentaire des deux éléments qui sont, de fait, similaires. De même, grâce à l’outil 
« scatter plot », on peut mettre en évidence la corrélation entre le K et l’Ag (Figure 
6). En effet, on voit que la distribution des points en rouge (riche en « Ag ») suit 
exactement la même distribution que les autres pixels de l’image. Lorsque l’on 
s’intéresse au fit du spectre XRF extrait de ces points « riches », on ne voit pas de 
pic lié à la présence d’Ag. Ainsi, on peut donc en conclure que l’échantillon témoin 
ne contient pas d’Ag. Ce raisonnement met en avant l’importance de connaitre, 
a priori, les échantillons analysés et de ne pas considérer aveuglément quelque 
résultat que ce soit. 



42

Revue Française d’Histotechnologie 2019 - Vol. 31 - n°1

Dans les cartographies correspondant aux feuilles exposées à 50 µg/g Fe-EDTA 
(Figure 5, cadre bleu), on distingue les épidermes supérieur et inférieur. On 
voit notamment une accumulation de Fe en surface supérieure due au dépôt 
(fluorescence montant environ à 400 coups/s). On peut également voir deux ilots 
faits de cellules plus petites (10 à 15 µm) qui correspondent respectivement au 
xylème pour la conduction de la sève brute et au phloème pour la conduction de la 

Figure 5 : Distribution élémentaire (potassium en vert, argent en rouge et fer en bleu dans les 
cartographies trois couleurs, cartographies monoélémentaires correspondantes en tempéra-
ture en fonction de l’intensité de fluorescence en coups/s) de trois échantillons avec la photo 
en microscope optique de la zone analysée. Cadre noir : échantillon témoin, uniquement eau 
ultrapure. Cadre bleu : exposition à 50 µg/g MF Fe-EDTA. Attention, les résultats des carto-
graphies d’Ag sont biaisés (notamment pour les conditions témoin et Fe-EDTA) comme cela 
est expliqué dans le texte. Cadre rouge : exposition à 50 µg/g MF Fe-EDTA + 50 µg/g MF 
nanoparticules d’Ag. Flèche : tube criblé (vaisseau transporteur de la sève), ep. épiderme, par. 
parenchyme, ph. phloème, xy. xylème.
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sève élaborée. On constate que le Fe se situe préférentiellement dans les vaisseaux 
annelés dans le xylème. La distribution de l’Ag, comme dans le cas précédent, 
correspond en réalité à celles du K. L’étude du « scatter plot » K/Ag et du spectre 
XRF sur les points à forte intensité sur la cartographie de l’Ag confirme l’absence 
d’Ag (Figure 6). Cette cartographie suggère donc que le Fe, sous forme de Fe-
EDTA, déposé sur la surface supérieure de la feuille a été efficacement absorbé 
par l’épiderme et transféré au niveau des vaisseaux. L’affinité du Fe avec la lignine 

Figure 6 : Investigation du biais sur les cartographies de l’Ag, pour chacune des trois condi-
tions d’exposition (témoin, uniquement eau ultrapure, 50 µg/g MF Fe-EDTA ou 50 µg/g MF 
Fe-EDTA + 50 µg/g MF nanoparticules d’Ag), graphe représentant la distribution des pixels 
en fonction de leur intensité de fluorescence (en nombre de coups) en K et en Ag, en rouge 
sélection de points ayant les plus fortes intensités en Ag sur les cartographies élémentaires et 
spectre µXRF + fit correspondants, ciblés sur l’énergie de l’Ag.
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(constituant des anneaux) a déjà été mise en évidence dans d’autres études (utilisant 
d’autres techniques spectroscopiques telles que la résonance magnétique nucléaire 
ou NMR en anglais et spectrométrie photoélectronique X ou XPS en anglais, [13]).

Enfin, dans la dernière condition testée (50 µg/g Fe-EDTA + 50 µg/g nanoparticules 
d’Ag pendant 1 semaine, Figure 5, cadre rouge), le Fe apparait concentré dans les 
parois cellulaires de l’épiderme exposé. On le retrouve également dans les vaisseaux 
annelés du xylème même si la différence de contraste rend leur visualisation moins 
évidente sur la cartographie globale. Néanmoins, en effectuant un zoom sur la zone 
du xylème, on retrouve effectivement cette accumulation de Fe avec des niveaux 
d’intensité similaires à ceux détectés dans la condition précédente (exposition au 
Fe seul). Ici, on met donc aussi en évidence l’importance d’une étude approfondie 
des images (étudier les contrastes d’intensité, outils statistiques, ré-analyse 
des spectres pour des régions données,…) pour réussir à en tirer le maximum 
d’informations. La distribution de l’Ag, après comparaison avec celle du K, laisse 
cette fois apparaitre des différences, notamment le dépôt d’agrégats d’Ag dans 
l’épiderme. Le « scatter plot » montre un enrichissement effectif en Ag des pixels 
à forte intensité (Figure 6). Cela est également confirmé par la présence d’un pic 
clair attribué à l’Ag dans le spectre XRF (Figure 6). Il semble donc que la présence 
de nanoparticules d’Ag entraine une accumulation supplémentaire de Fe dans les 
cellules de l’épiderme. Encore une fois, nos conditions expérimentales n’étaient 
pas optimales pour la détection de l’Ag, pour atteindre une meilleure sensibilité il 
faudrait analyser l’échantillon avec une énergie juste au-dessus du seuil d’excitation 
de l’Ag (i.e. 3,8 keV). En pratique, un changement d’énergie du Fe à l’Ag implique 
une modification des optiques de la ligne et un réalignement du faisceau soit 
environ une « perte » de temps de 4 à 5h.

Une  hypothèse pour expliquer cette différence d’internalisation est la possibilité que 
le Fe soit adsorbé à la surface des nanoparticules ; ces dernières étant génératrice 
de stress oxydatif, elles pourraient traverser plus facilement la cuticule et les parois 
cellulaires tout en entrainant le Fe adsorbé à leur surface. A première vue, on peut 
effectivement voir des zones d’accumulation communes pour ces deux éléments 
sur les cartographies élémentaires. Grâce à l’outil NNMA (non negative matrix 
appromixation), les colocalisations entre éléments peuvent être mises en évidence 
et nous avons ainsi pu vérifier notre hypothèse. Nous avons effectué l’analyse sur 
les 14 éléments analysés (Figure 4). Sans surprise, la première composante est 
majoritairement constituée du potassium qui est un macronutriment retraçant la 
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matrice végétale, elle explique plus de 96% de l’image (Figure 7). Les composantes 
2 et 3 (environ 3%) font également ressortir des éléments endogéniques (Cl, Ca et 
Mn). La composante 4 (0,41%) montre la distribution du Fe en surface de la feuille 
correspondant au dépôt ainsi que l’accumulation dans la couche de l’épiderme. 
Enfin, la composante 5 permet effectivement de mettre en évidence cette 
association Ag-Fe à la fois en surface et à l’intérieur des tissus. Cette composante 
n’explique que 0,02% de la variance dans l’analyse. Néanmoins, en comparant, la 
PC4 et la PC5, on voit que le Fe est majoritairement présent seul sous forme de 
signal diffus (environ 3000 coups dans la PC4 contre 400 dans la PC5). A l’inverse, 
lorsqu’il est associé à l’Ag, on le retrouve plutôt sous la forme d’agrégats de taille 
micrométrique ce qui suggère une association à des nanoparticules qui seraient 
toujours présentes sous cette forme (pas de dissolution). 

Figure 7 : Analyse en composantes principales de la cartographie de feuille exposée à 50 µg/g 
MF Fe-EDTA + 50 µg/g MF nanoparticules d’Ag avec la contribution associée de chacun des 
éléments sélectionnés pour l’analyse. 
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SPECIATION ELEMENTAIRE PAR µXAS

• Principe

La µXAS permet d’accéder à la spéciation d’un élément cible en sondant ses 
proches voisins atomiques, qui constituent les ligands de cet élement. Elle  
renseigne également sur le degré d’oxydation de l’élément. 

Cette technique utilise un faisceau X monochromatique pour exciter un élément. 
Quand l’énergie du photon est suffisante pour exciter un électron d’un niveau 
profond de l’atome absorbeur tout en restant inférieure à l’énergie d’ionisation, des 
transitions électroniques se produisent vers les premières orbitales complètement 
ou partiellement vides. Ceci correspond à la région du pré-seuil dans le spectre XAS 
(Figure 8A). Quand le rayonnement X incident correspond à l’énergie de transition 
d’un électron depuis un niveau du cœur de l’atome vers le continuum, le coefficient 
d’absorption augmente brutalement, c’est le seuil d’absorption (Figure 8A). 

Figure 8 : Spéciation élémentaire par µXAS. A. Composition de spectres µXAS sur l’exemple 
du Fe (en pointillés: énergie du seuil d’absorption). b. bibliothèque de spectres XAS réalisée 
pour les analyses de Fe dans les échantillons végétaux.
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L’électron est alors diffusé par l’environnement de l’atome absorbeur. On parle de 
diffusion multiple si l’électron est diffusé par plusieurs atomes voisins et de diffusion 
simple s’il n’est diffusé que par un seul atome. Quand l’énergie du faisceau incident 
est à peine supérieure à celle du seuil (jusqu’à 50-100 eV au-dessus du seuil), les 
diffusions multiples sont dominantes, c’est la partie XANES (X-ray Absorption 
Near Edge Structure) du spectre (Figure 8A). A des énergies plus élevées (jusqu’à 
1000 eV au-dessus du seuil), la diffusion simple devient dominante, c’est la partie 
EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) du spectre [10]. Dans la zone 
XANES, les oscillations renseignent sur les liaisons chimiques engagées par l’atome 
absorbeur, sa géométrie de coordination et son degré d’oxydation. Par exemple, 
les niveaux de cœur sont stabilisés par l’augmentation du degré d’oxydation de 
l’atome. La position du seuil se déplace donc vers les hautes énergies quand le 
degré d’oxydation augmente [15] (Figure 8A). Dans la zone EXAFS, les oscillations 
renseignent sur le voisinage de l’atome d’intérêt (nombre d’atomes voisins, 
identification et distance). Un atome isolé aurait une courbe monotone.

Cette technique peut être utilisée comme analyse globale d’un échantillon 
homogène. Elle peut également être utilisée en mode microanalyse. En pratique, 
une fois les cartes de distribution élémentaire obtenues par µXRF, le faisceau est 
repositionné sur un point sélectionné sur la carte, et un balayage en énergie autour 
de l’énergie d’excitation de l’élément d’intérêt (pour le Fe de 7,10 keV à 7,28 keV 
environ) permet d’enregistrer le spectre XANES. En règle générale, pour obtenir un 
spectre de qualité exploitable, cela nécessite des concentrations plus élevées d’un 
facteur 10 environ que celles requises pour la µXRF.

Plusieurs étapes permettent l’analyse des spectres XANES expérimentaux. Tout 
d’abord, la série de spectres obtenus sur une même zone est moyennée après 
s’être assuré de leur similitude. En général, 5 à 10 spectres sont enregistrés sur 
la même zone, leur nombre dépend de la statistique de la mesure et donc de la 
concentration en Fe de la zone sondée. Ce spectre moyen est ensuite normalisé 
grâce à un logiciel (par exemple Athena, basé sur le code Iffefit [16]). Cette première 
étape permet d’obtenir des spectres dans lesquels le saut d’absorbance entre la 
zone du pré-seuil et la zone après seuil est de 1. Les spectres sont alors comparables 
entre eux. Ces spectres sont ensuite confrontés à ceux d’une bibliothèque de 
références constituée en début d’expérience avec des composés purs que l’on 
s’attend à rencontrer dans l’échantillon (Figure 8B). Le logiciel Athena permettra 
ensuite de reconstruire les spectres expérimentaux par combinaisons linéaires de 
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deux ou trois composés de référence, et d’en déduire ainsi les pourcentages des 
différentes espèces d’un même élément.

• Application

Après acquisition des cartographies de distribution élémentaire, la spéciation du 
Fe a été étudiée sur différents points concentrés en Fe. Plusieurs spectres ont été 
acquis au sein d’une même zone (eux-mêmes composés de plusieurs spectres 
individuels provenant de points très proches pour améliorer la qualité du spectre 
résultant). Ces spectres ont ensuite été regroupés sous l’appellation « ep » pour 
ceux issus de l’épiderme, « par » issus du parenchyme et « xyl » issus des vaisseaux 
du xylème. On rappelle que la forme appliquée en surface des feuilles (Fe-EDTA) 
est du Fe(III). Les spectres montrent la co-existence de deux formes de Fe dans la 
feuille : Fe(II) et Fe(III) à la fois dans l’épiderme et dans le xylème dans différentes 
proportions (Figure 9A). A l’inverse dans le parenchyme, le Fe est toujours détecté 
sous sa forme Fe(III) que ce soit lors de l’exposition au Fe-EDTA seul ou lors de 
l’association Fe-EDTA + nanoparticules d’Ag. Il ne semble pas y avoir de différences 
majeures dans la spéciation du Fe en absence ou en présence de nanoparticules. 
Au niveau physiologique, la présence de Fe(III) dans le parenchyme est en accord 
avec le fait que le Fe est apporté à la surface des feuilles sous la forme Fe(III)-EDTA. 
Au niveau de l’épiderme, la réduction du Fe(III) en Fe(II) peut s’expliquer par les 
conditions environnementales et en particulier par les UV. Enfin, dans les vaisseaux, 

Figure 9 : Spéciation élémentaire par µXANES du Fe (A) et de l’Ag (b) dans les échantillons 
de salade. ep. épiderme, GsH. groupement thiol, nP. nanoparticule, par. parenchyme, xyl. 
xylème. 
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d’après la littérature sur les dicotylédones, les deux types de Fe peuvent cohabiter : 
Fe(II) libre ou Fe(III) lié à un ligand (citrate). La cartographie semble montrer une 
fixation du Fe par la lignine au niveau du xylème qui implique le passage par le 
forme Fe(II) [13]. Ces éléments expliquent la détection des deux formes de Fe à cet 
endroit. Il ne semble donc pas y avoir d’impact de la présence de nanoparticules 
sur la spéciation du Fe. Néanmoins, la forme utilisable par les cellules est la forme 
Fe(II), il serait donc intéressant de voir l’évolution de la spéciation du Fe apporté 
sous forme EDTA au cours du temps dans les tissus.

Pour compléter ces données, nous avons changé les réglages de la ligne pour 
acquérir quelques spectres µXAS au seuil de l’Ag (Figure 9B) (3,8 keV). L’analyse 
des résultats montre qu’effectivement une partie plus ou moins importante de l’Ag 
(de 32 à 80%) est toujours présente dans les tissus sous forme d’Ag élémentaire. 
L’autre partie a été dissoute et dans quelques cas est retrouvée complexée à des 
molécules thiol (-SH). Ces molécules sont constitutives par exemple du glutathion 
qui est une molécule sécrétée pour la détoxification des métaux.

Ainsi la co-localisation du Fe et de l’Ag sous forme d’agglomérats microniques ainsi 
que la présence d’Ag sous forme particulaire dans les tissus semblent confirmer la 
possibilité d’entrée de Fe potentiellement adsorbée à la surface des nanoparticules 
d’Ag mais sans changement majeur de la spéciation finale du Fe.

CONCLUSIONS
A travers deux exemples de techniques spectroscopiques choisies (µXRF et µXAS), 
nous avons pu mettre en évidence l’intérêt de ces approches pour les thématiques 
de biologie et en particulier de biologie végétale. Elles nous ont permis d’avoir 
accès des informations de distribution élémentaire en 2D avec un très bon seuil de 
détection et une résolution spatiale micrométrique. En plus de cette distribution, 
nous avons également pu obtenir des données quant à la spéciation chimique 
de notre élément d’intérêt. Ces informations combinées permettent ainsi d’aller 
plus loin dans notre compréhension des phénomènes biologiques en jeu. Dans de 
très nombreuses installations synchrotrons à travers le monde, on peut réaliser ces 
analyses en conditions cryogéniques ce qui permet de s’assurer de la conservation 
de l’échantillon au plus proche de son état originel.
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Ici, nous avions étudié les interactions qu’il pouvait y avoir entre un fertilisant foliaire 
à base de Fe et un nanopesticide à base d’Ag. Il semble que les nanoparticules 
interfèrent finalement peu avec le Fe et ne modifie pas ou peu la distribution et 
la spéciation du Fe. Dans notre cas, l’exposition a duré pendant 7 jours, il serait 
intéressant de renouveler les analyses après un temps d’exposition plus long pour 
évaluer l’évolution du système (notamment en terme de spéciation du Fe). 

Cette analyse de cas nous a permis aussi de mettre en évidence, les forces des 
techniques spectroscopiques présentées ainsi que les points sur lesquels il faut 
être particulièrement attentif pour éviter les biais d’interprétation (préparation 
d’échantillon, analyses de données).

Les installations synchrotron développent de plus en plus les applications en 
biologie rendant ainsi les techniques de plus en plus accessibles aux biologistes. 
L’étape critique aujourd’hui reste la préparation d’échantillons. Même si l’on a fait 
beaucoup de progrès ces dernières années, l’amélioration continue des lignes 
de lumière notamment en termes de résolution spatiale, fait de cette étape un 
challenge (analyse à l’échelle nanométrique par exemple). Mais aucun doute, que 
les techniques et les protocoles de préparation vont continuer à se développer 
dans le futur.
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AbSTRACT
Immunocytochemistry (ICC) helps cytologists to perform diagnosis. However, its 
interest may sometimes be limited by a lack of reproducibility. This latter may be due 
to a great diversity of samples and of their handing. Harmonization of preanalytic 
steps is mandatory in order to obtain a good reproducibility. The results may be 
different according to the nature of the sample: smears, cytospins or liquid based 
specimens. It is possible to harmonize the sample’s fixation for smears or cytospins 
before ICC. The nature of the fixative must be taken into account for liquid-based 
samples. Indeed, a formalin’s based-fixative necessitates heat-induced antigen 
retrieval (HIAR). Nuclear antibodies necessitate HIAR while it is not mandatory 
for membranous or cytoplasmic antigens. HIAR must be adjusted for cytological 
samples (shorter time with high pH-buffers). We present here some examples of 
ICC with common antibodies used in our laboratory.

KEy WORDS
Immunocytochemistry, Cytology, Pre-analytical
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RESUME
L’immunocytochimie (ICC) constitue une aide précieuse pour affiner le diagnostic 
cytologique. Cependant sa réalisation est parfois limitée par des problèmes 
de reproductibilité. Une des contraintes est représentée par la diversité des 
échantillons et de leur préparation. L’harmonisation des étapes préanalytiques 
constitue un pré-requis indispensable afin d’obtenir une bonne reproductibilité. 
Les résultats obtenus seront différents selon que l’on travaille sur lame d’étalement, 
sur cytospins ou bien à partir de prélèvements fixés en milieu liquide. Il est possible 
d’harmoniser la fixation de lames d’étalement ou de cytospins avant la technique 
d’ICC. Il sera nécessaire de connaitre la nature du fixateur s’il s’agit d’un milieu 
liquide. En effet, le formol justifiera un démasquage antigénique préalable.  
Certains anticorps nécessiteront obligatoirement un démasquage antigénique, 
notamment pour les antigènes nucléaires, cela ne sera pas systématiquement 
nécessaire pour des antigènes membranaires ou cytoplasmiques. Les techniques 
de démasquage devront être ajustées à la cytologie (temps plus courts avec les pH 
élevés). Nous présenterons quelques exemples à partir d’anticorps fréquemment 
utilisés en cytologie.

MOTS CLES
Immunocytochimie, Cytologie, Pré-analytique
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INTRODUCTION
Compte tenu de son caractère peu invasif, la ponction cytologique représente une 
alternative ou bien une approche de première intention pour la caractérisation de 
tumeurs. Elle convient aussi bien pour l’analyse de liquides d’épanchement ou 
d’autres liquides biologiques qu’au niveau d’organes solides [1].

Les échantillons biologiques prélevés sont adressés au laboratoire sous différentes 
formes : lames d’étalement, liquides, recueil en milieu liquide ou dans un liquide 
fixateur de nature variable. Cette diversité d’échantillons complique la réalisation des 
techniques d’immunocytochimie (ICC) dans la mesure où les étapes préanalytiques 
sont difficilement harmonisables et les contrôles positifs ou négatifs ne sont pas 
toujours disponibles pour valider les techniques.

Pour autant, il est possible d’obtenir de très bons résultats avec les techniques 
d’ICC dans la mesure où un certain nombre de règles sont respectées. Les 
protocoles d’immunohistochimie (IHC) sur blocs en paraffine nécessitent une 
adaptation pour les prélèvements cytologiques. Nous allons détailler ci-dessous  
les points qui méritent une vigilance particulière.

ECHANTILLONS CyTOLOGIQUES ADRESSES  
AU LAbORATOIRE
Les prélèvements peuvent parvenir au laboratoire sous différentes formes :

• Des lames d’étalement séchées à l’air : ces dernières sont souvent de type 
classique, sans prétraitement pour augmenter l‘adhésion des cellules. Elles 
sont bien adaptées à une coloration topographique au May-Grünwald-Giemsa. 
Elles présentent un risque de décollement cellulaire lors de la technique d’ICC, 
notamment s’il est pratiqué un démasquage antigénique.

• Des prélèvements liquidiens : ces derniers peuvent être traités en cytospins ou 
bien par étalement du culot après centrifugation. Ils peuvent bénéficier d’un 
comptage cellulaire au préalable afin d’ajuster la concentration des cellules. Il est 
plus facile de maitriser les étapes de fixation et de conservation des lames. Pour 
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les techniques d’ICC automatisées il ne faudra pas utiliser de lames cerclées. Les 
prélèvements très hémorragiques peuvent être traités soit en milieu liquide avec 
lyse des globules rouges (Cytolyt, Hologic par exemple) soit faire l’objet d’un 
cytobloc.

• Des prélèvements en milieu liquide : la conservation ou la fixation des cellules 
est standardisée et permettra d’ajuster plus facilement les techniques utilisées.

Lorsque le matériel est suffisant, des cytoblocs peuvent être réalisés à partir de 
prélèvements liquidiens ou en milieu liquide. Leur fixation sera comparable à celle 
des échantillons biopsiques afin de les traiter dans les mêmes conditions que ces 
derniers. Dans ce cas les techniques d’ICC sont comparables à celles de l’IHC 
pratiquée dans le laboratoire et nous ne les détaillerons pas.

PRE-REQUIS POUR L’ICC
La nature des lames 

Les échantillons doivent être étalés sur des lames adhésives afin de favoriser 
l’adhésion des cellules. Ceci est particulièrement important pour les anticorps 
nécessitant un démasquage antigénique à la chaleur. Si les échantillons qui 
parviennent au laboratoire déjà étalés sur lames le sont sur des lames non adhésives, 
cela n’empêche pas de réaliser la technique d’ICC en sachant que l’on peut 
observer un décollement partiel des cellules. Les lames cerclées sont également 
à proscrire si l’on réalise la technique sur un automate car le cerclage empêche la 
bonne répartition des réactifs sur la zone d’intérêt. Il faut noter que certaines firmes 
proposent actuellement des lames cerclées sur la face opposée à l’étalement.

La fixation

Différentes méthodes de fixation peuvent être appliquées, à base d’acétone, 
d’alcool ou de formol. Il faut en connaitre les avantages et les inconvénients. 
Pinheiro et al 2014 [2] ont publié un essai comparatif sur des étalements et des 
cytospins entre une fixation de 10 min à l’acétone après conservation des lames 
séchées à -20°C et une fixation de 30 min à -20°C au méthanol suivie d’une 
protection des lames au polyéthylène glycol permettant leur conservation à 
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température ambiante. Cette dernière méthode de fixation était plus performante 
que la première en termes de préservation de la morphologie et d’intensité de la 
contre-coloration. Les résultats du marquage étaient comparables entre les deux 
méthodes. Des étalements de culots de liquides d’épanchement ont montré de 
bons résultats en ICC avec des anticorps usuels après séchage à l’air et fixation 
au formol [3]. Cette méthode permet une meilleure richesse cellulaire qu’après un 
cytobloc qui ne renferme parfois que peu de cellules tumorales. Une autre étude à 
partir de liquides d’épanchement a montré la fiabilité et une meilleure performance 
de l’ICC sur des frottis réalisés après fixation à l’éthanol 95% comparée aux 
cytoblocs fixés soit à l’éthanol 95% soit au formol 4% sur le même échantillon [4]. 
Le même résultat a été obtenu sur des liquides d’épanchement par l’équipe de 
Ikeda et al [5]. D’excellents résultats d’ICC ont été obtenus à partir de ponctions 
cytologiques préparées en milieu liquide lorsqu’elles étaient comparées au résultat 
histologique définitif [6]. Les antigènes nucléaires sont mieux préservés après 
fixation formolée qu’à l’éthanol, les antigènes membranaires et cytoplasmiques 
étant plus résistants et bien préservés par les fixations alcooliques [1]. L’acétone 
est un fixateur de choix pour les marqueurs hématopoïétiques mais il présente 
l’inconvénient de mal préserver la morphologie cellulaire [7]. Il est difficile pour une 
utilisation de routine de faire coexister plusieurs types de fixation en fonction des 
anticorps utilisés. Aussi, le plus souvent un compromis est réalisé en choisissant un 
seul type de fixation pour toutes les lames. 

Le démasquage antigénique

Il est nécessaire lorsque la fixation fait appel à du formol [3] et pour les antigènes 
nucléaires. Il est réalisé sur le même principe que celui des prélèvements inclus en 
paraffine (tampon citrate à pH 6 ou tampon TRIS-EDTA à pH 9 selon les anticorps 
utilisés) mais avec un temps de démasquage à la chaleur raccourci, n’excédant 
pas 20 min (si pH 6) ou 10 min (si pH 9) afin d’éviter le décollement des cellules. 
Par défaut, il est recommandé de tester un tampon à pH 6 car il y a moins de 
risque de lyse ou de décollement des cellules, et d’utiliser un tampon à pH 9 si le 
résultat est amélioré. Il n’est pas obligatoire pour des antigènes membranaires ou 
cytoplasmiques. Cependant, il peut améliorer les résultats pour certains antigènes 
membranaires comme les antigènes lymphocytaires [4] ou cytoplasmiques [8, 9]  
en diminuant le bruit de fond. 



59

Revue Française d’Histotechnologie 2019 - Vol. 31 - n°1

La dilution des anticorps

Le plus souvent la dilution utilisée en IHC convient à l’ICC. Cependant, certains 
anticorps nécessitent une dilution plus importante en ICC et cela est adapté au 
laboratoire. En l’absence de marquage on peut également être amené à concentrer 
l’anticorps. La diffusion des anticorps prédilués préconisés pour les automates 
permet de contourner cette étape.

La conservation des lames

Des lames séchées à l’air (étalements ou cytospins) peuvent être conservées une 
semaine à température ambiante dans une boite de rangement à l’abri de la 
lumière, au-delà il est recommandé de les conserver à -70°C. Elles peuvent alors 
être stockées plusieurs années sans que le marquage soit altéré [1].

Les contrôles

L’utilisation de lames témoins est impérative (10). Pour un certain nombre d’anticorps 
un témoin positif est présent sur la lame ou une lame provenant d’un autre patient 
dans la même série. Pour des anticorps peu utilisés, l’addition de lames témoins 
positives stockées au congélateur est nécessaire. Une conservation des antigènes 
sur du matériel témoin après fixation en milieu liquide a été montrée 40 jours après 
conservation des lames à +4°C. Il est aussi possible, mais fastidieux, de déposer un 
témoin positif sur la même lame [10]. 

Un contrôle de qualité peut être représenté par le même matériel inclus en cytobloc 
afin de vérifier la performance du marquage cytologique [11]. 

INTERPRETATION DES RESULTATS 
Interprétation

Des faux positifs peuvent être observés quand le fond de la préparation est 
nécrotique, quand la fixation est insuffisante ou avec l’utilisation d’anticorps 
polyclonaux. Bien entendu il faut rester critique devant tout marquage inattendu 
et renouveler si nécessaire la technique avec un contrôle positif et négatif. La 
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méthode de révélation enzymatique la plus utilisée est la peroxydase comme en 
IHC. La peroxydase endogène est parfois difficile à inactiver sur des échantillons 
tels que des étalements médullaires ou bien riches en polynucléaires éosinophiles. 
Dans ces cas-là on privilégiera une révélation à la phosphatase alcaline.

Performance de l’ICC sur étalements ou cytospins

Les étapes de la technique sont beaucoup mieux contrôlées sur un automate, ce 
qui est le cas généralement en routine. La performance (parfois meilleure) de l’ICC 
a été démontrée sur lames d’étalement en comparaison avec les cytoblocs [3, 4]. 

Nous présentons sur les figures 1 et 2 des exemples de comparaison entre 
des lames d’étalement ou des cytospins (à partir de matériel en milieu liquide  
Preservcyt, HOLOGIC) et les cytoblocs correspondants de la même tumeur.

CONCLUSION
Si l’on respecte un certain nombre de règles, l’ICC peut apporter de nombreux 
renseignements pour le diagnostic de routine. Elle présente l’avantage d’être plus 
rapide à mettre en œuvre que l’IHC et permet de répondre rapidement. Il faut 
cependant s’assurer des contrôles positifs pour une interprétation fiable, ce qui 
n’est pas toujours possible pour des anticorps peu utilisés en routine.

Figure 1 : Comparaison de résultats d’immunocytochimie de tumeurs pulmonaires sur lames 
d’étalement (A à D) et sur cytoblocs (E à H). 
A,E : Anti-CD56 (1/40ème), barre d’échelle 25 µm. Le marquage membranaire est comparable 
entre le cytobloc et la lame d’étalement ; 
B,F : Anti-CK5/6 (1/100ème (B) et 1/50ème (F)), barre d’échelle 50 µm (B) et 100 µm (F). Le 
marquage membranaire est plus intense sur le cytobloc mais reste bien visible sur lame  
d’étalement ; 
C,G : Anti-p63 (1/100ème), barre d’échelle 25 µm (C) et 100 µm (G). Intense marquage nucléaire 
sur cytobloc comme sur étalement; 
D,H : Anti-TTF1 (1/50ème), barre d’échelle 25 µm. Les marquages sont comparables sur  
étalement et sur cytobloc. 
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A-Etalement CD56 E- CB CD56

B-Etalement CK5/6 F- CB CK5/6

C-Etalement p63 G- CB p63

D-Etalement TTF1 H- CB TTF1
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A-ThinPrep Pap E-Biopsie HE

B-Cytospins CD56 F-Biopsie CD56

C-Cytospins TTF1 G-Biopsie TTF1

D-Cytospin Synaptophysine H-Biopsie Synaptophysine
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CE QU’IL FAUT RETENIR
L’immunocytochimie peut être utilisée en routine avec des anticorps usuels.

Une harmonisation de la fixation des lames est recommandée au sein d’un même 
laboratoire. 

La validation de la méthode peut se faire en comparant les résultats avec ceux 
obtenus à partir d’un cytobloc du même prélèvement.

Le contrôle de qualité nécessite la présence de témoins positifs au moins dans le 
même passage de l’automate.
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AbSTRACT
Controlling inflammation and improving muscle regeneration after injury is of great 
importance and interest not only scientifically but also clinically. Macrophages are 
believed to play a fundamental role in the different stages of muscle regeneration, 
however, the molecular and cellular mechanisms are still unclear. Local injections of 
adipose tissue-derived stem cells (ASC) have been shown to reduce inflammation 
and improve tissue regeneration. We characterized the  muscles 76 days after local 
irradiation with 50 Gy γ rays, mini-pig animal model. Intensive fibrosis was detected 
in the irradiated samples not treated with ASC (Control). In contrast, in irradiated 
and treated with ASC (Treated) samples, we demonstrated the reduction of fibrosis 
and the improvement of muscle regeneration.

The identification of macrophage subpopulations, while targeting the polarization 
of macrophages, could be used as a new diagnostic or therapeutic strategy for 
tissue regeneration. We characterized the macrophages with immunolabeling. 
Surprisingly, we found mostly M1 macrophages and some M2 macrophages in the 
Treated-2 and 3 muscles. In the Treated-1 muscle no macrophage was determined, 
muscle regeneration was probably already finished in this sample. The absence of 
macrophages was also observed in the Control-2 and 3 tissues in contrast to the 
Control-1 tissue in which a few M2 macrophages were discovered.

Interleukin-6 (IL-6) is a multi-functional cytokine that regulates immune responses 
and may play a central role in wound healing. We observed that most of the M1 
and M2 macrophages showed strong IL-6 expression and low but detectable IL-
1b expression in Treated-2 and 3 muscles. IL-6 decreased the IL-1 production and 
stimulated the production of molecules involved in tissue repair processes.

KEy WORDS
Adipose tissue derived stem cell, IL-6, macrophage, muscle regeneration
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RESUME
Gérer l'inflammation et améliorer la régénération tissulaire après une blessure 
est un enjeu primordial, d'intérêt non seulement scientifique mais aussi clinique.  
Bien que de nombreuses cellules soient impliquées dans l'inflammation, les 
macrophages semblent jouer un rôle important dans la régénération tissulaire. 
Cependant, les mécanismes impliqués doivent être approfondis. Il a été démontré 
que des injections locales de cellules souches issues du tissu adipeux (ASC) 
pouvaient réduire l’inflammation et améliorer la régénération tissulaire. Chez 
un modèle porcin irradié localement avec 50 Gy de rayons gamma, nous avons 
constaté, à 76 jours post-irradiation, une fibrose intensive dans les échantillons 
irradiés non traités avec ASC (Témoin). Contrairement à cela, dans les tissus irradiés 
et traités avec des ASC (Traité), nous avons démontré la diminution de la fibrose et 
l’amélioration de la régénération musculaire.

L'identification des sous-populations de macrophages, tout en ciblant la 
polarisation de ces derniers, pourrait être utilisée comme nouvelle stratégie  
diagnostique ou thérapeutique pour la régénération tissulaire. La caractérisation 
des macrophages a été réalisée par immunomarquage en comparant les tissus 
Témoins avec les tissus Traités. Étonnamment, nous avons principalement identifié 
des macrophages M1 et quelques macrophages M2 dans les muscles Traités-2 
et 3. Dans le muscle Traité-1, aucun macrophage n’a été localisé, la régénération 
musculaire était probablement déjà terminée dans ce muscle. Une absence de 
macrophages a aussi été observée dans les tissus Témoins-2 et 3 contrairement au 
tissu Témoin-1 dans lequel seulement quelques macrophages M2 ont été détectés. 

L'Interleukine-6 (IL-6) est une cytokine multifonctionnelle qui régule les réactions 
immunitaires et peut jouer un rôle central dans les mécanismes de défense de 
l'hôte. Nous avons remarqué que les macrophages M1 et M2 ont montré une 
forte expression d’IL-6 et une faible mais détectable expression d’IL-1β dans les 
muscles Traités-2 et 3. L’IL-6 diminue la production d’IL-1 et stimule la production 
de molécules intervenant dans les processus de réparation tissulaire. 

MOTS CLES
Cellules souches dérivées du tissu adipeux, IL-6, macrophage, régénération 
musculaire
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INTRODUCTION
Après lésion du muscle squelettique chez l’adulte, une série d'événements 
bien coordonnés est initiée, qui conduit à une réparation efficace des tissus  
endommagés. Diminuer l'inflammation et améliorer la régénération musculaire 
après une blessure est un enjeu important, d'intérêt non seulement scientifique mais 
aussi clinique. [1]. Il a été démontré que les injections locales de cellules souches 
dérivées du tissu adipeux (ASC) pouvaient réduire l'inflammation et améliorer la 
régénération musculaire après irradiation [2, 3, 4]. Cependant, les mécanismes 
impliqués doivent être approfondis. 

Il a été montré que les cellules souches mésenchymateuses dérivées de la 
moelle osseuse (BM-MSC) améliorent la cicatrisation des plaies en recrutant des 
macrophages [5]. Les macrophages sont une source majeure de nombreuses 
cytokines [6], lesquelles semblent participer à la régulation locale à la fois 
du processus inflammatoire et de la régénération musculaire squelettique. 
L'inflammation et la régénération tissulaire sont liées et nécessitent un 
chronométrage précis dans la coordination des différents processus biologiques et 
cellulaires. La réponse inflammatoire à une lésion tissulaire débute par l'infiltration 
de neutrophiles [7] suivie d'une infiltration de macrophages de phénotype M1.Ces 
macrophages sont responsables des réponses inflammatoires. Les macrophages 
M1 produisant des cytokines pro-inflammatoires, comme le tumor necrosis factor 
alpha (TNFα), l'interleukine 1 bêta (IL-1β), l'interleukine 6 (IL-6), l'interleukine 
12 (IL-12), l'interleukine 23 (IL-23) et l'interleukine 28 (IL2-8) [8]. Il est possible 
que la différenciation des macrophages M2 dans le tissu atténue la population 
de M1, suite à la libération de cytokines anti-inflammatoires. Pour le moment, il 
n’est pas certain que la population de macrophages M2 soit formée à partir des 
macrophages résidents présents dans le tissu sous l’effet du micro-environnement 
ou par modification in situ du phénotype M1 en M2, ou bien à partir des deux. 
Les macrophages M2 participent ensuite à la réparation tissulaire par synthèse de 
cytokines anti-inflammatoires. Il est connu que chaque type de sous-population 
des macrophages est impliqué dans un processus biologique spécifique et exprime 
différentes cytokines [9, 10, 11, 12]. 

Les macrophages résidant dans les tissus ont également été envisagés pour 
améliorer la réparation tissulaire. Cependant, la fonction réelle de ces macrophages 
est encore en discussion [1].
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La cinétique d’apparition des macrophages M1 et M2 paraît être critique pour la 
régénération tissulaire. En effet, les cytokines, produites à la fois par les macrophages 
M1 et les macrophages M2 infiltrés dans les tissus lésés, modulent la production 
de la matrice extracellulaire [13, 14]. Un déséquilibre des macrophages M1 et 
M2 semble être associé à une altération de la fonction des cellules principales, 
nécessaires à la régénération tissulaire. Cette altération conduit à une accumulation 
aberrante de facteurs pro-fibrotiques et induit une fibrose [15].

L’effet d’injections locales d’ASC sur les processus inflammatoires et régénératifs 
dans un muscle irradié à forte dose a été évalué par immunofluorescence 76 jours 
après irradiation.

MATERIELS ET METHODES

1. Irradiation expérimentale

Le modèle animal est le Minipig Gottingen (femelle) 14 à 16 mois et pesant environ 
20 kg. Après une exposition locale à des rayonnements gamma (~ 50 Gy), les 
minipigs ont été divisés en deux groupes. Trois minipigs ont reçu des injections 
d’ASCs (25 x 106 ASC) 25, 46, et 66 jours après irradiation. Les trois autres minipigs 
témoins ont reçu une injection de tampon phosphate salin (phosphate-buffered 
saline (PBS) [2].

2. Immunofluorescence

Les tissus musculaires irradiés et non irradiés ont été récoltés juste après l'euthanasie 
puis immergés dans de l'azote liquide et stockés à -80 ° C. À partir des échantillons 
congelés, des coupes de 10 μm ont été réalisées à l'aide d'un microtome à 
cryostat (Leitz-1720, Leitz, Stuttgart, Allemagne). Pour perméabiliser les cellules, 
un traitement de 15 minutes avec du Triton X100 à 0,5% (v / v) tamponné avec 
du PBS a été effectué. Après trois lavages avec du PBS, la liaison non spécifique 
a été bloquée avec Emerald: Antibody Diluent (Sigma 936B-08) pendant 1 heure. 
Les coupes ont ensuite été incubées pendant une nuit à 4 ° C avec des anticorps 
anti-CD206 de chèvre (Santa Cruz Biotechnology, sc-34577, 1: 500); avec des anti-
CD68 de souris (Thermo Fisher, MA5-13324, 1: 200); avec des anticorps anti-CD80 
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de souris (Santa Cruz Bio., Sc-376012, 1: 250); avec des anticorps anti-IL-6 de 
lapin (Abcam, ab6672, 1: 500) ou avec des anticorps anti-IL-1β de chèvre (Thermo 
Fisher, PAS-46956, 1:50). Les coupes ont été lavées pendant 20 min dans du PBS et 
incubées avec Alexa Fluor 555 d'âne anti-lapin (Abcam, ab150074, 1: 1000); Alexa 
Fluor 647 (Abcam, ab150131, 1: 1000) et l'immunoglobuline d'âne anti-chèvre et 
Alexa Fluor 488 (Thermo Scientific, A-21202, 1: 1000) pendant 1 heure. Enfin, les 
cellules ont été lavées pendant 20 min dans du PBS et montées en utilisant un 
milieu de montage Fluoroshield avec DAPI (Abcam, ab104139).

Toutes les préparations ont été analysées à l'aide d'un microscope à épifluo-
rescence LEICA BM 6000 B (Leica, Allemagne).

RESULTATS ET DISCUSSION
Les lésions musculaires induisent des changements importants au niveau des 
cellules musculaires et des matrices extracellulaires [16]. Pendant la régénération, 
un développement excessif de fibrose consécutif à une persistance de la réponse 
pro-inflammatoire M1 peut survenir, et affecter la réparation jusqu’à entraîner un 
dysfonctionnement des tissus [17]. 

Dans un premier temps, nous avons étudié la capacité des ASC à réduire la fibrose 
(Figure 1). Les travaux de Vedesvawari et al. ont montré en 2009 [18] qu’une 

Figure 1 : Observation de la fibrose dans les différents muscles. Zones non irradiées (a, b, c, 
d, e), zones irradiées et traitées (Traité) (f, g, h), zones témoins irradiées (Témoin) (i, j). Traité-1 
(a, f) ; Traité-2 (b, g) ; Traité-3 (c, h) ; Témoin-1 (d, i) ; Témoin-2 (e, j). Autofluorescence (fluores-
cence rouge). Coloration nucléaire avec DAPI (fluorescence bleue).
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augmentation de la teneur en collagène pouvait induire une autofluorescence dans 
différents tissus. En utilisant cette caractéristique, il a été observé que les échantillons 
de muscle témoin irradié (Témoin-1 et 2) (Figures 1i et 1j) et Témoin-3 (données 
non présentées) présentaient une autofluorescence des dépôts de collagène très 
intense à 700 nm (excitation à 647 nm), ce qui révèle la présence de plaques de 
fibrose. A l’inverse, aucune autofluorescence n'a été détectée dans les zones non 
irradiées (no-IRR) (Figure 1a, 1b, 1c, 1d et 1e) et dans les zones irradiées et traitées 
par injection d'ASC (Traité) (Figure 1f, 1g et 1h) des échantillons. 

Dans le muscle sain, le noyau est détectable à la surface des fibres musculaires. 
La caractéristique la plus frappante de l’inflammation est la présence d’une 
grande quantité de noyaux des cellules inflammatoires dans les lésions. L'aspect 
microscopique du noyau dans les échantillons prélevés en zone non irradiée chez 
différents animaux était très similaire (organisation des nucleus normale, pas de 
lésions). Le muscle irradié-Traité-1 présentait des caractéristiques histologiques 
identiques à celles des échantillons prélevés en zone non irradiée chez le même 
animal. Ce résultat suggère que l'injection d'ASC au niveau de la lésion pourrait 
améliorer la régénération tissulaire. Par ailleurs, bien que le muscle présentât de 
manière générale des caractéristiques normales, certaines lésions inflammatoires 
ont pu être détectées dans l’échantillon Traité-2. A l’inverse, l’échantillon issu du 
troisième animal (Traité-3) était très différent des deux précédents, et présentait 
une forte désorganisation du muscle associée à une infiltration diffuse de cellules 
inflammatoires. Plusieurs foyers de nécrose ont également été observés. Nos 
résultats montrent ainsi que le traitement par injections locales d’ASC peut 
améliorer la régénération musculaire chez deux animaux distincts et retarder, voire 
éviter, le développement de fibrose radio-induite (étude à poursuivre). Cependant, 
l’évolution à J76 post-irradiation du troisième animal était différente, mettant en 
évidence une variabilité interindividuelle à la radiosensibilité, ce qui nécessite des 
analyses plus approfondies. 

Les macrophages sont des cellules hétérogènes qui subissent une polarisation 
phénotypique/fonctionnelle en réponse à des signaux micro-environnementaux 
[19]. Pour comprendre la régénération tissulaire, il est important d’étudier la 
polarisation des macrophages. Chaque type de sous-population de macrophages 
exprime différents marqueurs de surface et sécrète différentes cytokines.
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Dans un deuxième temps, une caractérisation des différents marqueurs de surface 
permettant l’identification du phénotype macrophagique présent dans le muscle 
en régénération (traité, témoin et no-IRR) a été réalisée par immunomarquage. Le 
CD68 est un marqueur pan-macrophagique et le CD206 ou mannose récepteur est 
exprimé par les macrophages M2 et plus faiblement par les cellules satellites. Ainsi, 
les cellules CD68+/ CD206- sont identifiées comme étant des macrophages M1, 
les cellules CD68+/CD206+ comme des macrophages M2, tandis que les cellules 
CD68-/CD206+ correspondent aux cellules satellites [20] (Tableau I).

Dans notre étude, aucun macrophage n’a été détecté dans le muscle Traité-1 
(Figure 2a). Dans le muscle Traité-2, nous avons pu observer deux configurations 
de distribution cellulaire correspondant soit à deux populations macrophagiques 
(M1 et M2 en faveur des M1) (Figure 2b), soit à des structures s’apparentant à 
des granulomes. Au centre de ces derniers, nous avons pu caractériser les cellules 
comme étant majoritairement des macrophages M1 et quelques M2, tandis 
qu’à la surface du granulome, les cellules ont été identifiées comme des cellules 
satellites car elles n’exprimaient que le CD206 (Figure 2c). Ces granulomes 
ont également été observés dans diverses sections du muscle Traité-3. Les 
lésions musculaires du même échantillon présentaient des cellules multinuclées 
entourées de macrophages M1 et M2, et des cellules structurellement différentes 
dont l’expression de CD68 était aléatoire (Figure 2d et 2e). Aucune population 
macrophagique n’a été mise en évidence dans les Témoins 1 et 3 malgré la présence 
de fibrose (respectivement Figure 2f et données non présentées) tandis que dans 
le témoin 2, de légères lésions inflammatoires, concomitantes à la présence de 
fibrose, ont été caractérisées par la présence de macrophages M2. Ces deux 
observations tendent à montrer qu’à 76 jours post-irradiation pour les témoins 
irradiés, les processus inflammatoires à l’origine de la fibrose arrivent à leur terme. 
De manière surprenante, les macrophages M2 observés chez le témoin 2 ne sont 
pas totalement identiques dans leur morphologie à celles détectées dans les tissus 
irradiés et traités par les cellules souches les macrophages (Figure 2b, 2c, 2d et 
2e). Nous devons cependant analyser ce phénomène plus profondément.

Tableau 1 :  
Détermination du  
phénotype cellulaire

CD206 CD68

Macrophage M1 - +

Macrophage M2 + +

Cellule satellite + -
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Figure 2 : Identification des macrophages M1, M2, des cellules satellites et de la présence de 
l’IL-6 dans le muscle squelettique. Tissus irradiés et traités 1 (a), tissus irradiés et traités 2 (b, 
c), tissus irradiés et traités 3 (d, e), tissus irradiés (Témoin-1) (f), tissus irradiés (Témoin-2) (g): 
Anti-CD206 (Alexa488; fluorescence verte) couplé aux macrophages M2 et cellules satellites, 
Anti-CD68 (Alexa555; fluorescence rouge) lié aux macrophages M1 et M2, Anti-IL-6 (Alexa647; 
fluorescence rouge), coloration nucléaire avec DAPI (fluorescence bleue). Flèche fine : macro-
phages M2 ; flèche épaisse : macrophage M1 ; tête de flèche : cellules satellites.
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Dans un troisième temps, nous avons détecté les différentes cytokines exprimées 
pour caractériser le type de sous-population de macrophages présente dans le 
tissu. Nous nous sommes intéressés aux variations d’expression d’IL-6 dans nos 
divers échantillons. En effet, il a été démontré que dans un contexte inflammatoire 
chronique, la persistance de neutrophiles altère la différenciation des macrophages 
M1 en macrophages M2, de même qu’une expression intensive de la cytokine pro-
inflammatoire interleukine 6 (IL-6) [6]. IL-6 changerait notamment la fonction de 
la cellule satellite et favoriserait une perte musculaire [21]. L'expression de l'IL-6  
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dans les différents échantillons a donc été étudiée plus en détail. Les cellules des 
échantillons Témoins et Traité-1 n'exprimaient pas l'IL-6 (Figure 2a, 2f et 2g). Au 
contraire, dans les échantillons de muscle en régénération Traité-2 et Traité-3, 
une forte expression de IL-6 a pu être observée (Figure 2b, 2c, 2d et 2e). La 
distribution des cellules positives pour IL-6 a été étudiée plus en détail. Nous 
avons constaté que presque tous les macrophages synthétisaient l'IL-6, mais 
pas les cellules satellites (Figures 2b et 2d). De plus, l'expression de l'IL-6 a été 
trouvée dans certaines cellules qui restent à caractériser. La présence d’un grand 
nombre de macrophages M1 et l’expression intensive de l’IL-6 nous amènent à 
supposer que la phase inflammatoire était chronique dans le muscle Traité-2 et 
3 pendant la régénération. Il est important de garder à l'esprit qu'une certaine 
différence a été détectée entre ces deux muscles. Presque tous les muscles Traité-2 
présentaient des caractéristiques normales avec quelques lésions minuscules,  
mais le muscle Traité-3 était absolument désorganisé avec des lésions plus grandes. 
En raison de l'inflammation chronique, il est possible de détecter des cellules 
géantes dans ces deux échantillons. Chambers et al (1982) [22] ont suggéré que, 
lors de l’inflammation, lorsque deux ou plusieurs macrophages ingèrent le même 
matériel endocytotique, ceux-ci fusionnent et forment une cellule géante.
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Le traitement par cellules ASCs semble donc améliorer la régénération musculaire 
de façon significative, tel que présenté ci-dessus (muscles Traité 1 et 2). Il faut 
cependant mentionner que l’échantillon Traité-3 était très différent avec l’apparition 
de macrophages M1 et M2 et de cellules géantes. L’une des hypothèses pourrait 
être la variabilité interindividuelle. Cette observation soulève la question suivante : 
pourquoi des macrophages M1 et des cellules géantes 76 jours sont-elles détectées 
après l'irradiation dans le muscle Traité-3 ? Dans le contexte d’une inflammation 
chronique, la persistance de neutrophiles altère la différenciation des macrophages 
M1 en macrophages M2. De plus, une expression intensive de cytokines pro-
inflammatoires interleukine 6 (IL-6) a été observée [7, 23]. Notamment, IL-6 
changeait la fonction de la cellule satellite et favorisait la perte musculaire [21]. 

Par ailleurs, il a été démontré que les macrophages M1 et M2b expriment l'IL-6 et 
l'interleukine 1 bêta (IL-1β) simultanément [11]. Dans un quatrième temps, le niveau 

Figure 3 : Observation de la présence du CD80, IL-6 et IL1β dans le muscle squelet-
tique régénéré. Tissus irradiés et traités 1(a), tissus irradiés et traités 2 (b), tissus irradiés 
et traités 3 (c,d), tissus irradiés (Témoin-1) (e): Anti-CD80 (Alexa488; fluorescence verte),  
Anti-IL-6 (Alexa555; fluorescence rouge), Anti-IL-1β (Alexa647; fluorescence rouge), coloration 
nucléaire avec DAPI (fluorescence bleue). Flèche fine : cellules IL-6+ / IL1β+ ; flèche épaisse : 
IL-6+ / IL1β- ; tête de la flèche : IL6- / IL-1β+.
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d'expression de l'IL-6 et de l'IL-1β dans différents échantillons a été donc été étudié 
pour mieux comprendre la polarisation des macrophages. Une grande variabilité 
des populations de cellules (cellules IL-6 + / IL-1β +; IL-6 + / IL-1β- et IL-6- / IL-1β +,  
dans les échantillons de Traité-2 et 3) (Figure 3b, 3c et 3d) a été observée. La 
caractérisation de ces types de cellules nécessite des études supplémentaires. 
De plus, de manière surprenante, l'expression des deux cytokines est régulée à la 
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hausse dans les échantillons Traité-2 et 3, mais l'expression de l'IL-6 était beaucoup 
plus importante que celle de l'IL-1β. Aucune expression n'a été détectée dans le 
Traité-1 (Figure 3a), dans les échantillons Témoin-1 (Figure 3e) et Témoin-2 et 3 
(données non présentées). Ce résultat est en accord avec Mantovani et al., (2004) 
[24] qui ont montré une forte régulation de l’IL1β au cours de la réponse pro-
inflammatoire. Cette cytokine est très efficace dans l'induction de l'inflammation, 
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mais sa persistance a des effets délétères causant des dommages tissulaires 
importants, amenant à la formation de fibrose [25]. On peut émettre l’hypothèse 
que les macrophages M1 observés dans les muscles Traité-2 et 3 étaient différents 
des macrophages M1 observés au cours d'une inflammation aiguë et de différentes 
maladies auto-immunes (pouvant présenter une très forte expression de IL1β 
[26]. De plus, la régénération tissulaire est un processus très complexe et il est 
possible que les macrophages M1 détectés dans le tissu en régénération soient 
indispensables pour l’activation des mécanismes de réparation.

Les macrophages présentent les produits de dégradation aux lymphocytes T et 
jouent, un rôle important dans la réponse immune adaptative (spécifique). CD80 
protéine joue un rôle important dans l'activation des lymphocytes T [27]. Dans un 
dernier temps, l’expression de l’antigène de surface CD80 a été étudiée. Le CD80, 
également appelé B7-1, est une protéine transmembranaire exprimée à la surface 
des macrophages M1 et de quelques cellules présentatrices d'antigène (cellules B 
activées et cellules dendritiques).  Il a été mis en évidence dans cette étude que 
CD80 est exprimée de manière intensive dans les muscles Traité-2 et 3 (Figure 3b, 
3c et 3d), mais aucune expression n'a été détectée dans les Traité-1 (Figure 3a) 
et Témoin-2 et 3 (données non présentées). Dans l'échantillon Témoin-1, seules 
quelques cellules ayant une faible expression de la protéine CD80 ont été trouvées 
(Figure 3e). Par ailleurs, de nombreux macrophages ont pu être détectés dans le 
muscle Témoin-1, (Figure 2f). Ce résultat permet d’émettre l'hypothèse que les 
macrophages ont des fonctions différentes selon les tissus. Il est possible que les 
macrophages présents dans le muscle du contrôle irradié ne soient pas capables 
d'activer efficacement les cellules T, ce qui explique une mauvaise régénération des 
tissus et la présence de fibrose.

CONCLUSION
Les mécanismes moléculaires et cellulaires de la régénération tissulaire ne sont 
pas bien identifiés, mais on pense que les cytokines y jouent un rôle fondamental. 
Ces molécules semblent produites par de nombreuses populations cellulaires, 
majoritairement les macrophages et les lymphocytes T auxiliaires. L’objectif de  
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notre travail est donc de caractériser des macrophages et d’analyser l’expression 
de leurs cytokines afin de mieux comprendre la régénération tissulaire après 
l’irradiation, ainsi que le rôle joué par les cellules souches durant cette phase.

La technique d’immunomarquage nous a permis d’identifier les différents 
macrophages M1 et M2 dans les différents types de muscles testés. Nous avons 
montré que les macrophages ont exprimé  des cytokines IL-6. L’IL-6 joue un rôle 
crucial dans la régénération tissulaire, parce qu’elle diminue la production d’IL-1 et 
stimule la prolifération des lymphocytes T et la différenciation des lymphocytes B 
[28]. 

Enfin, nos résultats nous permettent de formuler l’hypothèse que les cellules 
souches joueraient un rôle important dans l’amélioration de la régénération 
tissulaire, car elles semblent associées à l’absence de fibrose dans le muscle traité.
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AbSTRACT
Articular cartilage is a highly specialized tissue covering the surface of bones 
included in diarthrodial joints and it allows mechanical movements with low friction 
and facilitates the transmission of loads to the underlying subchondral bone. With 
an increasing number of patients suffering of pathologies like osteoarthritis or 
rheumatoid arthritis, articular cartilage study becomes more and more important. 
Articular cartilage is a subject of choice for studies by high resolution imaging 
technique like transmission electron microscopy (TEM), but this technique is 
complex because of the preponderant extracellular matrix, composed essentially of 
proteoglycans and collagen, and because of the difficulty to preserve and stain it to 
get ultrastructural information. To verify our methodology and reproduce the data 
already published on cartilage imaging by TEM, and therefore correlate images 
with collagen content, we applied TEM for the study of meniscus and femoral 
cartilage plateau of a hindlimb knee joint of adult rat. With a classical and specific 
preparation for TEM favoring collagen preservation instead of proteoglycans, we 
were able to reproduce published data and to differentiate both tissues function 
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of their main collagen type. Next step will be to use these TEM images for the 
validation of scanning electron microscopy (SEM) we would like to obtain from the 
same type of tissues.

KEy WORDS
Cartilage ; Collagen ; Electron Microscopy

RESUME
Le cartilage articulaire est un tissu très spécialisé recouvrant la surface des os 
impliqués dans les articulations diarthrodiales et permet des mouvements avec 
peu de friction en facilitant la transmission des charges à l’os sous-chondral. 
Etant donné le nombre croissant de patients souffrant de pathologies telles que 
l’ostéoarthrite et l’arthrite rhumatoïde, l’étude du cartilage articulaire prend de 
plus en plus d’importance. Le cartilage articulaire est un sujet de choix pour être 
étudié par une technique d’imagerie de haute résolution comme la technique de 
microscopie électronique à transmission (MET). Mais cette approche est complexe 
due à la prépondérance de la matrice extracellulaire, composée essentiellement de 
protéoglycanes et de collagène et qu’il est très difficile de préserver et colorer pour 
en extraire des informations sur son ultrastructure. Afin de vérifier notre métho-
dologie pour reproduire des données déjà disponibles sur l’imagerie du cartilage 
par MET, et ainsi corréler les images avec le contenu en collagène, nous avons 
appliqué la MET à l’étude du ménisque et du plateau cartilagineux fémoral d’une 
articulation du genou de la patte postérieure d’un rat adulte. Grâce à la préparation 
classique du tissu pour la MET focalisant sur la préservation du collagène au 
détriment des protéoglycanes, nous avons pu reproduire les données publiées et 
différencier les deux tissus en fonction de leur type de collagène prépondérant. La 
prochaine étape de notre travail sera d’utiliser ces images de MET pour valider les 
images de microscopie électronique à balayage (MEB) que nous aimerions générer 
à partir des mêmes tissus.

MOTS CLES
Cartilage ; Collagène ; Microscopie Electronique
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INTRODUCTION
Le cartilage hyalin articulaire est composé de chondrocytes immergés dans une 
matrice extracellulaire composée principalement de deux molécules que sont les 
protéoglycanes et le collagène. Ce dernier forme le squelette structural du tissu. 
Les collagènes spécifiques du cartilage sont les collagènes de type II, IX, X et XI, 
les autres types I, III, V, VI, XII et XIV sont plus universellement distribués [1-4]. Les 
collagènes de type I, II, III, V et XI sont des collagènes fibrillaires alors que la plupart 
des autres collagènes sont des fibrilles présentant des triples hélices interrompues, 
souvent associés aux collagènes fibrillaires [5-7]. Les exceptions à ces groupes sont 
le collagène de type X, à chaîne courte, et le collagène de type VI, qui n’a pas encore 
été classifié [8]. Les études du cartilage en microscopie électronique à balayage 
(MEB) ont mené à des résultats controversés. Pour s’affranchir des différentes 
méthodes de préparation qui produisent différents résultats [9, 10], les études les 
plus récentes ont été faites en utilisant la cryo-fixation pour préserver le tissu dans 
un état le plus proche possible de l’état naturel [11, 12]. La cryo-fixation permet 
soit pour la MET, soit pour la MEB, de fixer le tissu dans un état aussi proche que 
possible de l’état physiologique. Malheureusement l’observation des tissus dans 
les microscopes électroniques en mode cryo-fixé reste d’une très grande difficulté 
et il est nécessaire, pour la MET surtout, de faire une préparation d’échantillon 
permettant d’observer le tissue cryo-fixé à température ambiante, ce qui nécessite 
l’ajout de produits chimiques dénaturants. Finalement, des observations en 
cryo-fixation et avec des techniques de fixation aldéhydique optimisées pour 
la préservation de la matrice extracellulaire ont permis d’imager la structure du 
cartilage articulaire. Les faisceaux de fibrilles de collagène empaquetés ensemble 
forment la matrice territoriale entourant de près les chondrocytes et formant ainsi 
les chondrons. La matrice interterritoriale au contraire est plus désorganisée avec 
des faisceaux de fibrilles de collagène moins compactes [13].

Le collagène de type I est le plus abondant dans la majorité des tissus comme 
l’os, les tendons et ligaments, la peau, la cornée et plusieurs tissus conjonctifs 
interstitiels, à l’exception du cartilage hyalin, du cerveau et du corps vitreux. Il est 
aussi retrouvé dans le fibrocartilage du ménisque. La triple hélice du collagène 
de type I est habituellement formée d’un hétérodimère de deux chaînes α1(I) et 
une chaîne α2(I). La triple hélice de procollagène est maturée en tropocollagène 
qui s’assemble pour donner les fibrilles. La triple hélice de collagène I peut être 
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combinée soit au collagène de type III comme dans la peau ou au collagène de 
type V comme dans l’os ou le tendon. Le collagène de type II représente 80% 
du cartilage hyalin mais on le trouve aussi dans le nucleus pulposus des disques 
intervertébraux. La triple hélice du collagène de type II est composée de trois chaînes 
α1(II) formant un homotrimère. Les fibrilles du cartilage sont des hétéromères de 
collagène de type II combinés aux collagènes de types IX et XI qui limitent le 
diamètre fibrillaire à environ 15 à 50 nm. Un épissage (splicing) alternatif de l’ARN 
messager codant pour le collagène de type II résulte en deux formes de chaînes 
α1(II). Le variant IIB est trouvé dans le cartilage mature, le variant IIA est retrouvé 
dans la forme embryonnaire du mésenchyme préchondrogénique, les ostéophytes, 
le périchondre, les vertèbres et les tumeurs chondrogéniques. Le switch de IIA à IIB 
suggère un rôle durant le développement et le variant IIB représente un marqueur 
caractéristique du cartilage mature [14].

Les collagènes fibrillaires incluant les collagènes de types I, II, III, V et XI sont 
caractérisés par leur aptitude à s’assembler en agrégats supramoléculaires 
orientés, avec une suprastructure caractéristique de diamètre entre 25 et 400 nm 
(Figure 1) [15, 16]. La MET permet de visualiser ces collagènes fibrillaires ainsi que 
la succession de bandes d’une périodicité de 70 nm environ, appelée D-période, 
basée sur l’arrangement des monomères de collagène et pouvant être utilisée 
comme paramètre d’étude du collagène [17, 18]. Ces périodes sont représentées 
par des stries noirâtres en microscopie électronique à cause des dépôts d’osmium 
entre les molécules de collagène se superposant.

Figure 1 : Images en Mi-
croscopie Electronique 
à Transmission (MET) de 
fibres de collagène de 
type I (gauche) et de type 
II (droite) tels qu’obser-
vés dans un tendon et 
dans du cartilage articu-
laire de rat, respective-
ment. Figure adaptée de 
[15] (absence d‘échelle 
dans la version originale).
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MATERIELS ET METHODES
Des échantillons de ménisque et de cartilage hyalin fémoral ont été prélevés à  
l’aide d’un scalpel sur l’articulation du genou de rat (rat mâle de 6 mois d’âge, 
Lewis rats LEW/OrlRj; Janvier) après 24 heures de fixation de l’articulation dans 
le fixateur de Karnovsky modifié et constitué de 2% glutaraldéhyde (16320, 
Electron Microscopy Sciences), 2% de paraformaldéhyde (15714, Electron 
Microscopy Sciences) dilué dans un tampon phosphate 0,1M pH7,2 (19340-72, 
Electron Microscopy Sciences). Après 24 heures de fixation, les prélèvements sont 
rincés dans du tampon cacodylate 0,1M pH 7,4 trois fois 10 minutes. Ensuite, les 
échantillons ont été métallisés pendant une heure dans du tétroxyde d’osmium à 
1% dilué dans le tampon cacodylate. Après trois rinçages dans de l’eau bidistillée, 
les échantillons ont été déshydratés dans des mélanges eau/éthanol 30%, 50%, 
70%, 90%. Après deux incubations dans de l’éthanol 100%, les échantillons ont été 
mis dans un mélange 50% éthanol, 50% résine Epoxy pour 1 heure avant d’être 
transférés dans de la résine pure pour 12 heures. Après 12 heures, la résine a été 
échangée avec de la résine fraîche pour une heure. Ensuite les échantillons ont été 
montés dans des moules plats et solidifiés 24 heures dans un four à 60 degrés. Les 
blocs ont ensuite été taillés avec un Em trimmer (Leica) afin d’obtenir des coupes 
semi fines (1 micron) observables au microscope à lumière transmise. Une fois 
qu’une région riche en collagène était détectée, le bloc a été taillé pour préserver 
la région d’intérêt et des coupes fines (50-80nm) ont été réalisées et prélevées 
sur des grilles (formvar coated copper slot grid). Les grilles ont été colorées 10 
minutes à l’acétate d’uranyle et 10 minutes au citrate de plomb avant de pouvoir 
être observées au MET (FEI Tecnai Spirit 120 kV). Les images ont été obtenues avec 
une caméra montée de côté (Veleta).

RESULTATS ET DISCUSSION
Les échantillons de ménisque et de cartilage articulaire ont été fixés et traités  
d’une manière optimale ce qui a permis de distinguer les deux types de tissus 
comme les principaux types de collagène associés ainsi que leur organisation au 
sein de ces deux types de cartilage. La Figure 2 illustre ces observations faites à 
partir de coupes de ménisque ou de coupes de cartilage du plateau fémoral. 
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La microscopie électronique à transmission (MET) est une technique d’imagerie de 
très haute résolution qui permet donc l’étude du collagène. La mise en évidence 
des fibrilles permet d’envisager la mesure de leur diamètre et de la D-période. 
Nous espérons ainsi pouvoir utiliser la quantification de ces deux paramètres afin 
de déterminer la qualité du collagène au sein du cartilage articulaire. 

CONCLUSION
Nous avons pu reproduire les images de microscopie électronique à transmission, 
de collagène de type I, type majoritaire présent dans le fibrocartilage méniscal et 
de collagène de type II présent dans le cartilage hyalin de l’articulation du genou de 
rat. Ces premières images devraient nous aider à valider les images de microscopie 
électronique à balayage que nous aimerions générer à partir de coupes de tissus 
classiquement fixés en formol tamponné et inclus en paraffine en comparaison à 
des tissus fixés avec ce fixateur de Karnovsky modifié utilisé en MET. 

Figure 2 : Images en Microscopie Electronique à Transmission de fibres de collagène de type I 
(gauche) et de type II (droite) tels qu’observés dans le ménisque et dans le cartilage hyalin de 
l’articulation du genou de rat.
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AbSTRACT
Nowadays scientific publishing knows a change in depth and on that occasion, 
we make a point on our journal, the Revue Française d’histotechnologie, of which 
the main goal is sharing histo-technological data and knowledge among the 
francophone community of experts in the field. We present here the existing of 
the journal as well as the original ways to make it evolving, notably in order to 
gain visibility. We started many procedures described in this special article and 
that should contribute to mark a turning point in the history of our journal. The 
attractiveness and visibility of the Revue Française d’histotechnologie should be 
improved. 

KEy WORDS
Journal, visibility, indexation, DOI datacite, open access, scientific information, 
Academic journal, metrics
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RESUME
Dans un contexte de changement profond de l’édition scientifique, nous faisons ici 
un point sur notre Revue, vecteur original de partage de données et de connais-
sances histotechnologiques entre experts issus de la communauté francophone, 
à la fois sur l’existant mais aussi sur les moyens pour la rendre plus visible. Nous 
avons entamé de nombreuses démarches qui sont présentées dans cet article 
spécial et qui devraient contribuer à marquer un tournant dans l’histoire de notre 
Revue. L’attractivité et la visibilité de notre Revue devraient s’en trouver grandies. 

MOTS CLES
Revue, visibilité, indexation, DOI datacite, libre accès, information scientifique 
et technique (IST), Revue scientifique, métriques

INTRODUCTION
De la nécessité (pertinence ?) d’un article

Rappelons que notre Revue est un des outils de notre association (www.afhisto.fr) et 
à ce titre il a pour objectif de promouvoir les flux d’informations et la communication 
dans tous les domaines de la technique histologique par l’édition d’articles. Les 
articles sont le plus souvent directement issus des communications orales délivrées 
par les conférenciers intervenant dans nos journées de rencontres annuelles. 
Cependant, tout auteur présentant un poster lors de notre congrès a également la 
possibilité de soumettre un article. D’une façon plus générale, indépendamment 
d’une participation à notre congrès annuel, tout auteur souhaitant faire connaître 
ses travaux par le biais de notre Revue peut soumettre un article. 

La Revue cherche à promouvoir de nouvelles technologies, à favoriser le transfert 
de compétences, à partir de tous les domaines faisant appel à des aspects 
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histotechnologiques, qu’ils concernent les travaux sur des cellules en culture, des 
organismes entiers, champignons, levures, végétaux, mollusques, animaux ou 
qu’ils traitent de cas humains ou encore de fossiles ou de momies ! L’opportunité 
de publier un article n’est pas réservée à des chefs de laboratoire, il est ouvert à 
toute personne impliquée dans la pratique de l’histologie, techniciens, ingénieurs, 
chercheurs, étudiants… Il peut être même le lieu privilégié pour valoriser des travaux 
habituellement passés sous silence dans des articles scientifiques plus importants, 
ou réduits à quelques lignes dans le paragraphe matériels et méthodes, qui de fait 
est souvent moins mis en avant. Ainsi, des mises au point méthodologiques, des 
études comparées ou des problèmes/questionnements relatifs aux préparations 
histologiques sont également appréciés. Ajoutons que plus récemment 
l’association a mis en place des journées à thème autour de points d’actualité qui 
font l’objet d’une restitution orale lors du congrès annuel mais aussi d’un compte 
rendu complet sous la forme d’un article publié dans la Revue. Inutile de rappeler 
que le plagiat est proscrit, les écrits comme les travaux doivent rester originaux 
et se présenter davantage comme un complément détaillé ou un éclairage précis 
et actuel de questions relatives à des applications histotechnologiques, que ce 
soit pour les aspects préparations histologiques que les aspects observations, 
archivages, automatisation etc…

Pourquoi publier dans la Revue ? Nous assistons aujourd’hui à plusieurs évolutions 
dans la communication scientifique. Un premier aspect notable est directement 
lié à la fonction des articles. Aujourd'hui une publication scientifique ne sert plus 
uniquement à faire avancer la science, archiver le savoir comme cela a été longtemps 
le cas, mais aussi à évaluer un chercheur ou son équipe et représente de plus en 
plus un outil d’influence pour faire avancer une carrière, obtenir des financements, 
... Dans ce contexte, les techniciens, ingénieurs, étudiants ont aussi de plus en 
plus « besoin » de faire valoir leurs travaux par l’intermédiaire de publications. 
C’est un aspect positif pour la communauté des experts en histotechnologie, 
même si on ne peut ignorer que ce mouvement puisse entrainer des dérives 
dues à la place peut être trop importante donnée à la publication scientifique. 
Le deuxième aspect fondamental est lié à l’expansion de l’usage d’internet qui 
a complètement bouleversé les usages pour diffuser les connaissances portées 
par les articles scientifiques. On assiste à l’heure actuelle à une révolution dans ce 
domaine, avec la disparition d’un mode de fonctionnement classique de l’édition 
scientifique, qui par le jeu des abonnements et d’embargo plus ou moins longs 
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sur les articles, n’assure pas à l'ensemble de la communauté scientifique nationale 
et internationale un accès immédiat et égal à une information de qualité. Ainsi on 
observe aujourd’hui une réorganisation - soutenue par les académies scientifiques 
– vers un développement parallèle de création d’archives ouvertes (cf. http://www.
enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid99662/archive-ouverte-hal-hyper-article-
en-ligne-hal.html), ainsi qu'un « Open access » (Libre accès) institutionnel reposant 
sur la signature d'accords nationaux et internationaux, entre Etats et éditeurs.

Dans cette conjoncture tout à fait stimulante, la construction artificielle autour 
de la notion de facteur d’impact (Impact factor) devrait s’estomper pour laisser 
la place à un mode de mesure de la qualité des travaux publiés plus juste, avec 
une diffusion des savoirs scientifiques plus dynamique, avec la possibilité favorisée 
d’échanges de commentaires. Aujourd’hui, la diffusion des travaux de chacun 
repose grandement sur la prise en main de tous les outils mis à disposition pour 
assurer la promotion de ses travaux. C’est dans ce contexte que nous avons entamé 
un cycle de changements dans l’édition de notre Revue. Un travail de fond sur la 
mise en page des articles a été réalisé à l’occasion du numéro 29 de notre Revue, 
restant dans le même format, la Revue bénéficie d’une nouvelle charte graphique 
plus moderne. Avec l’introduction progressive d’un résumé et de mots clés en 
anglais la diffusion plus large des travaux publiés dans la Revue est favorisée. En 
2017, pour l’édition de 2018, nous avons continué les changements en mettant à 
disposition des auteurs un document Word modèle (« template ») prêt à remplir 
pour aider les auteurs à suivre les recommandations de mise en forme pour une 
publication dans notre Revue. De même nous avons créé et mis à disposition des 
auteurs, un fichier Style EndNote suivant le formatage de la bibliographie souhaitée 
pour une publication dans la Revue de l’AFH. Cette année nous avons œuvré pour 
que la Revue puisse bénéficier d’un DOI (digital object identifier soit en français : 
« identifiant numérique d'objet », voir plus loin dans cet article spécial) afin de 
permettre un accès pérenne, une gestion numérique facilitée et un signalement 
optimal des travaux publiés dans la Revue. Nos efforts se concentrent également 
sur tous les moyens possibles d’améliorer la visibilité de la Revue et donc ainsi 
également de lui donner d’autant plus de valeur. Avec l’aide d’une professionnelle 
de la documentation, un certain nombre d’actions a pu être initié dès 2018. Nous 
proposons ici de partager en toute transparence le résultat de ce travail de fond 
marquant un tournant dans l’histoire de notre Revue.

Lorsque j’ai sollicité l’aide d’une documentaliste de l’Anses pour la valorisation 
de la « Revue française d’histotechnologie », j’avais déjà comme première idée 
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un référencement dans les bases de données internationales, Pubmed et Scopus.  
Des recherches complémentaires nous ont amenées à trouver d’autres actions 
possibles que nous exposons ici aux lecteurs de la Revue car d’une part elles 
peuvent être réutilisées par d’autres personnes en charge de revues scientifiques 
ou non, en format papier ou numérique, en français ou dans une autre langue. 
D’autre part, nous espérons que les futurs auteurs voulant contribuer à notre Revue 
par un article pourront ainsi mesurer les atouts qu’offrent notre Revue pour valoriser 
des travaux relatifs à l’histotechnologie. L’évolution que nous impulsons aujourd’hui 
dans l’indexation de la Revue n’a d’autres ambitions que de servir les intérêts de 
nos auteurs et nos fidèles lecteurs.

ETAT DE L’ART
a. La Revue actuellement

Les atouts actuels de la Revue sont multiples : elle dispose d’un ISSN (International 
Standard Serial Number), d’un comité de lecture, d’un processus de relecture par 
les pairs des articles (peer reviewing), d’une règle générale de publication avec 
les auteurs relative aux droits de copyright, d’une périodicité régulière (annuelle), 
d’un nombre de pages pour les articles non limité ce qui permet à l’auteur de 
bien exprimer sa pensée, d’une diffusion par abonnement pour la version papier 
et de clés USB distribuées lors du congrès annuel de l’association, d’une version 
numérique gratuite avec un embargo d’un an disponible sur le site web de 
l’association (www.afhisto.fr), d’un nombre d’articles conséquents par numéro (une 
dizaine en moyenne, soit près de 200 depuis 1991) et donc d’un panel d’auteurs 
intéressés par cette thématique, de mots-clés, résumés en anglais pour les derniers 
numéros, de lecteurs fidèles et assez nombreux pour financer la Revue à travers 
les abonnements, d’un média de diffusion par le nouveau site web, d’une équipe 
de bénévoles dynamiques, motivés, efficaces et d’horizons divers (publics/privés). 

De plus, l’AFH est présente sur un réseau social, ce qui permet d’y faire la promotion 
de sa revue :

https://www.linkedin.com/company/afhisto/?trk=similar-companies_org_
image&originalSubdomain=at
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Figure 1 : Les auteurs - Carte réalisée avec le logiciel VOSviewer le 29/04/2019 montrant les 
co-occurrences des auteurs de la Revue de l'AFH de 1991 à 2018.

Pour avoir un aperçu de qui sont les auteurs de notre Revue, une représentation 
graphique sous forme de carte a été réalisée et est indiquée par la Figure 1 ci-
dessous. De même, il est possible d’identifier les thématiques traitées dans la Revue 
depuis sa première édition en 1991, par une analyse des mots clés. La Figure 2  
illustre le résultat de cette analyse sous la forme d’une carte (cette carte sera 
finalisée une fois tous les mots clés des articles recensés pour l’analyse graphique). 



99

Revue Française d’Histotechnologie 2019 - Vol. 31 - n°1

Figure 2 : Les thématiques - Carte réalisée avec le logiciel VOSviewer le 29/04/2019 montrant 
les co-occurrences des mots-clés utilisés dans les articles de la Revue de l'AFH, articles de 
1991 à 2018. Les mots-clés doivent avoir une fréquence minimale de 4. L’ensemble des réfé-
rences ne comportant pas toutes des mots clés dans notre bdd, cette carte devra être refaite 
après une saisie exhaustive.
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b. Sa visibilité sur le web via les moteurs de recherche

La 1ère action a été d’aller voir sur le net via différents moteurs de recherche 
comment et où apparait la Revue. Nous avons interrogé les 5 moteurs de recherche 
les plus utilisés en France (selon le journaldunet de 2018, rapporté sur le blog de 
Néocamino [1] : Google, Bing, Yahoo, Qwant et Duck duck. Le Tableau I ci-dessous 
en donne les résultats.

02/06/2019 
Nombre de résultat 
par site interrogé

Google Bing Yahoo Qwant Duck duck

Revue française 
d'histotechnologie

11 100 179 179

pas de chiffre 
donné par 

Qwant mais 
beaucoup de 

résultats

pas de chiffre 
donné par 
Duck duck 

mais beaucoup 
de résultats

"Revue française 
d'histotechnologie"

537 87 87

pas de chiffre 
donné par 

Qwant mais 
beaucoup de 

résultats

pas de chiffre 
donné par 
Duck duck 

mais beaucoup 
de résultats

Une interrogation avec les termes « Revue française d’histotechnologie », avec et 
sans guillemet a donc été faite sur ces moteurs de recherche. La Revue y est bien 
présente, les résultats sont pertinents puisque la revue apparaît dans les premiers 
résultats et ce sur plusieurs pages de résultats. La Revue est donc bien référencée 
par les moteurs de recherche ce qui nous permet de dire que les métadonnées 
de son site web sont pertinentes. La Revue est citée soit directement soit par le 
biais d’articles soit via l’association ou les congrès annuels qui sont bien visibles. 
On pourra quand même chercher à améliorer ce référencement en travaillant sur 
l’interopérabilité des métadonnées dans l’écosystème numérique existant tel que 
conseillé dans le rapport de Verrier [2] et en suivant les indications des normes 
internationales concernées en sciences de l’information, International Classification 
of Standards ICS 01.140.20  (https://www.iso.org/fr/ics/01.140.20/x/).

Tableau I : Résultats de l’interrogation de 5 moteurs de recherche

a.bencsik
Note
à mettre en marron
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c. Sa visibilité dans les catalogues français

Jusqu’en 2012, la Revue papier était déposée systématiquement à la Bibliothèque 
Nationale de France (BNF) dans le cadre du dépôt légal. Ce dépôt ayant été 
interrompu, il a dû être remis en fonction ce qui permettra de compléter la 
collection. Ce dépôt permet d’être enregistré dans le catalogue général en ligne 
de la BNF et ainsi d’être visible nationalement :

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361345668

La Revue est aussi présente dans un autre catalogue national, le catalogue du 
Système universitaire de documentation (SUDOC) (Figure 3). Ce catalogue est géré 
par l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES) et répertorie 
tous les documents détenus par les bibliothèques et centres de documentation de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en France. Sur la notice de la Revue de 
l'AFH, on peut voir que 5 bibliothèques universitaires sont détentrices de numéros 
de la Revue de 1988 à 2012 (Figure 4).

Figure 3 : Notice de la revue dans le catalogue du SUDOC
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Figure 4 : Localisation de la Revue enregistrée dans le catalogue du SUDOC

Figure 5 : Notice de la Revue dans le Catalogue collectif de France
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La BNF gère également un catalogue collectif de France en ligne : https://ccfr.
bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp, qui regroupe les catalogues de la BNF, du 
SUDOC et d’autres bibliothèques spécialisées ou municipales de France. La Revue 
de l’AFH y est donc bien présente du fait de son signalement dans la catalogue de 
la BNF et du SUDOC (Figure 5).

Malheureusement, ces catalogues ne sont pas bien représentés dans les moteurs 
de recherche, les notices n’apparaissent pas dans les premières pages de résultat. 
Cela pourrait être amélioré par des accords entre les moteurs de recherche et 
la BNF comme pour l’archive ouverte nationale hyper articles en ligne (HAL) par 
exemple. Mais ceci n’est pas de notre ressort.

d. Sa visibilité dans le catalogue international Worldcat :

Le Worldcat est le plus grand catalogue du monde (www.worldcat.org/). Son nom 
est la contraction de l’anglais World catalog. Il se connecte aux catalogues de plus 
de 10000 bibliothèques à travers le monde. La Revue de l’AFH y est donc bien 
référencée du fait de sa présence dans les catalogues de bibliothèques françaises 
(Figure 6). La notice pourra être améliorée en ligne en y ajoutant des marqueurs 
par exemple. 

Figure 6 : Notice de la Revue dans le World cat
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e. Ses identifiants numériques

Différents identifiants numériques existent. L’enseignement supérieur et la recherche 
les signalent dans leur répertoire idRef. Une recherche sur « tout » avec le terme 
« histotechnologie » indique que 19 entrées ont été créées au nom de l’association 
AFH (Figure 7). Ces identifiants font le lien avec la BNF, le SUDOC, etc…

Figure 7 : Notices de la Revue dans le répertoire idRef
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A l’occasion, il sera intéressant de signaler les erreurs et de demander le regroupe-
ment de quelques-unes de ces notices (Figure 8).

f. Sa présence dans les bases de données bibliographiques (BDD)

GOOGLE SCHOLAR - https://scholar.google.fr

Google scholar est en accès libre sur le web et récupère via son moteur de recherche 
les références de documents scientifiques (articles, thèses, livres, etc…) depuis 
un certain nombre de sources qu’il a défini comme pertinent pour ses lecteurs. Il 
indique des références d’articles cités et des références d’articles disponibles sur le 
web (avec ou sans abonnement).

Figure 8 : Possibilité de modifier une notice du catalogue idRef



106

Revue Française d’Histotechnologie 2019 - Vol. 31 - n°1

La recherche sur le titre de la Revue entre guillemets ou non donne plus de 200 
résultats comprenant une majorité de citations d’articles non retrouvés sur le 
web (189 citations [citation] pour 33 documents retrouvés sur le web). Et les 33 
documents retrouvés sur le web ne pointent jamais sur le site web de la Revue. Cela 
veut dire que le site web de l’AFH n’est pas collecté par Google scholar. Il faudra 
donc consulter le guide technique de Google scholar et voir si le webmaster du site 
de l’AFH saura répondre aux critères permettant l’indexation du site par Google 
scholar (https://scholar.google.fr/intl/fr/scholar/inclusion.html).

D’ailleurs la requête « site:https://www.afhisto.fr/ » ne retourne aucun résultat ce 
qui confirme notre analyse.

On constate aussi que les premiers documents signalés sont les articles enregistrés 
sur l’archive ouverte nationale HAL. Des accords entre HAL et Google assurent aux 
enregistrements de HAL d’apparaitre automatiquement dans les premiers résultats 
lors de recherche avec les services de Google. 

SCOPUS - https://www.scopus.com/

Scopus est une base de données bibliographiques multi-disciplinaires disponible 
sur abonnement. La recherche sur le titre Revue française d’histotechnologie ne 
donne aucun résultat (avec ou sans guillemet) car la Revue n’est pas référencée 
dans Scopus. La recherche de citations de la Revue avec la requête ((REF(rev* AND 
fr* AND histotech*) OR REF(rev. fr. d'histotech.)) donne 71 références d’articles. Un 
tri manuel permet de retenir les 41 références citant réellement cette Revue.

La fonction de Scopus « Analyze results » sur ce corpus nous permet de visualiser 
les résultats :

Par source : (Figure 9)

Par année : (Figure 10)

Par pays : (Figure 11)

Par type de document : (Figure 12)

Par affiliation : (Figure 13)

a.bencsik
Note
à mettre en marron?

a.bencsik
Note
idem mettre l'adresse du site internet en marron
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Figure 9 : Résultat par source de la fonction de Scopus « Analyse results » effectuée sur les 41 
références de Scopus citant réellement cette Revue

Figure 10 : Résultat par année de la fonction de Scopus « Analyse results » effectuée sur les 
41 références de Scopus citant réellement cette Revue

Figure 11 : Résultat par pays de la fonction de Scopus « Analyse results » effectuée sur les 41 
références de Scopus citant réellement cette Revue
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Il est possible de lister l’ensemble des références cités par ces 41 documents, ce 
que nous avons fait et ensuite de limiter la recherche spécifiquement aux références 
de notre Revue. Ce qui nous permet d’établir la liste des 21 articles de la Revue de 
l’AFH qui ont été cités par des articles contenus dans Scopus. La fonction de Scopus 
« Analyze results » nous permet de visualiser les résultats par année : (Figure 14)

Figure 12 : Résultat par type de document de la fonction de Scopus « Analyse results » effec-
tuée sur les 41 références de Scopus citant réellement cette Revue

Figure 13 : Résultat par affiliation de la fonction de Scopus « Analyse results » effectuée sur les 
41 références de Scopus citant réellement cette Revue
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Et par auteurs : (Figure 15)

Toutes ces métriques pourront être de nouveau générées l’année prochaine pour 
voir l’évolution de ces citations.

PUBMED - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Pubmed est une base de données bibliographiques disponible gratuitement sur 
le web. Elle est spécialisée en sciences biomédicales et en sciences de la vie. La 
recherche sur le titre Revue française d’histotechnologie ne donne aucun résultat 

Figure 14 : Résultat par année de la fonction de Scopus « Analyze results » sur la liste des 
articles de la Revue de l’AFH qui ont été cités par des articles contenus dans Scopus

Figure 15 : Résultat par auteur de la fonction de Scopus « Analyze results » sur la liste des 
articles de la Revue de l’AFH qui ont été cités par des articles contenus dans Scopus
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(avec ou sans guillemet) car la revue n’est pas référencée dans Pubmed. La 
recherche de citations de la revue n’a pas été faite car nous n’avons pas trouvée 
de requête le permettant. Nous avons entamé un processus de demande d’index-
ation dans Pubmed.

WOS - https://login.webofknowledge.com/

Le Web of science (WOS) est une base de données bibliographiques disponible sur 
abonnement. La recherche sur le titre Revue française d’histotechnologie ne donne 
aucun résultat (avec ou sans guillemet) car la revue n’est pas référencée dans le 
WOS. La recherche de citations de la revue n’a pas été faite car nous n’avons pas 
trouvée de requête le permettant.

PASCAL - https://pascal-francis.inist.fr/

La base de données bibliographiques Pascal n’est plus alimentée depuis 2015 
mais est encore accessible gratuitement et librement sur le web. Une recherche 
sur le titre de la revue sans guillemet indique 537156 résultats ! et avec guillemets 
191 références. Les articles de la revue y étaient systématiquement enregistrés de  
1991 à 2012.

g. Visibilité sur les plateformes d’archives ouvertes

HAL - https://hal.archives-ouvertes.fr

Hyper articles en ligne (HAL) est le portail national français d’archives ouvertes 
qui peut servir aussi de base de données bibliographiques pour une recherche de 
documents.

L’interrogation sur le titre de la revue génère 8 résultats, 7 notices et 1 document 
bientôt en ligne. Ce document nous servira de test en terme de consultation et 
de téléchargement via cette plateforme. Nous avons vu l’intérêt du lien entre 
HAL et Google et il faut aussi savoir que beaucoup de sites web utilisés dans les 
communautés académiques moissonnent ou référencent les documents contenus 
dans HAL [3-5]. Nous envisageons donc un dépôt plus organisé des notices, voir 
du pdf. De plus, HAL propose des métriques de consultation de la notice et du 
téléchargement du pdf qui peuvent être intéressantes à connaître. Il faudra aussi 
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aller voir du côté des autres plateformes d’archives ouvertes internationales ou 
européennes telle que Zenodo.

Nous aurons peut-être à changer le copyright en lui ajoutant des licences Creative 
commons :
https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr-FR

Nous aurons aussi à prendre en compte les changements liés à la Loi pour une 
République numérique qui permet aux auteurs français de déposer une version 
auteur de leurs productions sur des archives ouvertes au bout de 6 mois.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2EEDDC53AA4334 
B2F421EFAD13113A7B.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033202746&date 
Texte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033202743

h. Les indicateurs numériques

Pour pouvoir évaluer les actions de valorisation de la revue que nous souhaitons 
mettre en place, il peut être intéressant de définir des indicateurs de base qui 
seront comparés l’année prochaine par exemple, même si l’évolution de ces 
indicateurs ne pourra pas être directement imputée à ces actions, cela permettra 
de positionner de nouveau la Revue dans son environnement à un autre temps. Ces 
indicateurs sont regroupés dans le Tableau II ci-dessous :

Logiciel Harzing’s 
publish and perish

Résultat des 
moteurs de 
recherche

Résultats des bdd Métriques de HAL

years Google Google scholar
Consultation de la 

notice

papers Bing Scopus
Téléchargement du 

pdf

citations Yahoo Pubmed

h-index Qwant WOS

g-index Duck duck

Tableau II : Indicateurs pouvant servir à l’évaluation de nos actions de valorisation
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LE LOGICIEL HARZING’S PUBLISH AND PERISH - https://harzing.com/home

Une recherche avec le logiciel Harzing’s publish and perish (logiciel gratuit et 
libre de droit) permet de dégager quelques métriques [6]. Ce logiciel calcule des 
métriques à partir des résultats issus de Google scholar. Pour notre Revue, 193 
articles y sont recensés et ils ont été cités 102 fois (Figure 16). L’h index est de 5. 
Pour les apprécier, il faudra les comparer avec d’autres revues estimées être dans la 
même situation que la Revue française d’histotechnologie.

On peut aussi depuis ce logiciel interroger Scopus [6]. Pour cela il faut être abonné 
à Scopus. La recherche a été faite sur tous les mots car la revue n’est pas indexée 
dans Scopus. Le résultat est donc moins intéressant car cela concerne les articles 
qui ont cité la Revue et non pas directement les articles de la Revue. De plus, la 
requête ne génère que 8 références d’articles contre 41 trouvés directement sur 
Scopus (Figure 17). Ce résultat devra donc être complété.

Figure 16 : Résultat de la recherche dans Google scholar via le logiciel Harzing’s Publish and 
perish sur le titre de la Revue française d’histotechnologie
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ACTIONS
Voici une liste d’actions identifiées et qu’il sera possible de faire indépendamment 
les unes des autres et sans exigence de temporalité.

a. Référencement dans les bases de données bibliographiques inter-
nationales, Scopus et Pubmed

SCOPUS

Pour voir sa Revue référencée dans Scopus, il faut :

- Vérifier que sa revue n’est pas déjà dans la liste des revues indexées par Scopus ;-)
https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/ext_list_
September_2018.xl

- Répondre aux critères minimum d’éligibilité « Journal selection criteria »
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-
policy-and-selection

- En faire la demande via un formulaire en ligne :
https://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm

La Revue de l’AFH répond aux critères d’éligibilité, la demande de référencement 
dans Scopus sera donc réalisée en 2019. Il faut compter plusieurs mois à un an 
avant d’avoir une réponse donc le plus tôt sera le mieux.

Figure 17 : Résultat de la recherche dans Scopus via le logiciel Harzing’s Publish and perish sur 
le champ « all of the world » avec les mots Revue française d’histotechnologie
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PUBMED

Pour voir sa revue référencée dans Pubmed, il faut que le contenu de la revue soit 
« adapté à la collection de la National Library of Medicine (NLM) » :

https://www.nlm.nih.gov/lstrc/j_sel_faq.html#a1

Considérant que la Revue de l’AFH l’est, nous avons commencé à remplir le 
formulaire en ligne, après avoir créé un compte au nom de la rédactrice en chef. 
Nous recommandons de le télécharger à l’avance, comme proposé par le site, pour 
préparer les réponses aux différentes rubriques :

https://wwwcf.nlm.nih.gov/lstrc/lstrcform/med/index.html

La complétude du formulaire pour la Revue de l’AFH sera faite en 2019 aussi. Il 
faut compter ensuite au moins 4 mois avant d’avoir une réponse de Pubmed qui se 
réunit en février, juin et octobre pour évaluer les demandes. Environ 180 journaux 
sont évalués à chaque réunion, de 12 à 15% sont indexés dans Medline (Pubmed).

Il faudra aussi s’intéresser au WOS, voir à d’autres bases de données internationales.

b. Faire attribuer un DOI aux articles de la revue

Le DOI est un identifiant numérique d’objet pérenne que l’on peut attribuer à la 
revue et aux articles (et à tout autre objet numérique comme un livre, des données 
de recherche, etc…). Le but est d’en faciliter la gestion numérique de façon pérenne. 
Ces DOI sont utilisés notamment dans les bases de données bibliographiques et 
dans les entrepôts d’archives ouvertes. Les DOI sont gérés par une organisation 
internationale à but non lucratif, la Datacite. L’INIST-CNRS est l’agence d’attribution 
des DOI en France.

Le nom du DOI est constitué d’un préfixe attribué pat l’INIST-CNRS pour la France, 
d’une URL stable donnant accès à la ressource et de métadonnées décrivant la 
ressource.

Exemple de DOI : https://doi.org/10.5438/0014.

Il en coûtera 180€ par an quel que soit le nombre de DOI voulu et le processus est 
rétroactif.
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Il faut faire la demande à l’équipe Datacite de l’INIST-CNRS qui accompagne le 
demandeur dans son projet :

https://opidor.fr/identifier/

Ceci sera fait en 2019 pour la Revue de l’AFH.

c. Le dépôt légal auprès de la BNF, voire auprès de bibliothèques 
universitaires

Comme vu précédemment, il faudra remettre en fonction le dépôt légal des revues 
papier auprès de la BNF en suivant les instructions de leur site web. 

https://depotlegal.bnf.fr/login.do

d. Adhérer à des réseaux nationaux en lien avec l’édition scientifique

3 réseaux auxquels nous pourrions demander une adhésion, nous semblent 
d’intérêt :

- Médici (Métiers de l’édition scientifique publique) : réseau interdisciplinaire et  
 interorganismes de l’édition scientifique publique
 http://medici.in2p3.fr/
 « L'adhésion est ouverte à toutes les personnes en lien avec l'édition scientifique  
 publique souhaitant débattre, échanger et partager autour des thématiques et  
 activités éditoriales propres à ce domaine ».

- Mir@bel, le site web qui facilite l’accès aux revues. 
 https://reseau-mirabel.info/« Pour chaque revue Mir@bel propose des liens vers  
 le texte intégral en ligne, les sommaires, les résumés ou l'indexation des articles  
 et vous permet de rebondir sur de nombreux sites complémentaires. ». Ce réseau  
 a apparemment des accords avec le Québec assurant ainsi une bonne visibilité  
 dans le monde francophone [7].  

- Lissa : littérature scientifique en santé
 https://www.lissa.fr/dc/#env=lissa
 La Revue de l’AFH y était enregistrée jusqu’en 2012 du fait de sa présence  
 dans la base de données Pascal. Il faudra refaire les démarches pour y intégrer les  
 nouveaux articles. Actuellement 187 articles y sont enregistrés.
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e. La francophonie

Il sera intéressant de prospecter du côté francophone aussi. Une recherche 
spécifique sera faite sur l’édition scientifique francophone du côté de l’Amérique 
du Nord (Québec), du côté de l’Europe (Belgique, Suisse, Luxembourg), et du côté 
du continent africain (les pays du Maghreb et les pays africains francophones).

f. La langue, frein à une visibilité internationale

La revue étant rédigée uniquement en français, cela reste un frein pour une visibilité 
internationale [8]. Si l’association souhaite une ouverture, quelques pistes sont 
évoquées dans le mémoire d’Antoine Bergot [6]  : 

- proposer quelques articles en anglais par numéro de revue ou éditer un numéro  
 spécial qui reprend en anglais quelques articles choisis dans les anciens numéros.

- enrichir les métadonnées des pages web des articles avec un titre, résumé, mots- 
 clés en anglais pour qu’elles puissent être mieux référencées à l’international.

- revoir l’ensemble des mots-clés pour évaluer leur pertinence et leur impact en  
 terme de visibilité des articles (se servir de la carte des mots-clés précédentes  
 une fois qu’elle sera finalisée, Figure 2).

PERSPECTIVES
D’autres pistes pourront être explorées, cette liste n’est absolument pas exhaustive 
et la seule limite est le temps qu’on peut y consacrer !

Améliorer le site web par la création d’un index de l’ensemble des articles 
interrogeables par mots-clés ou sur le résumé ou le titre, pourrait permettre 
l’export des références dans les logiciels bibliographiques, Endnote, Zotero ou 
sous tout autre format, créer des flux Really Simple Syndication (RSS) pour la table 
des matières et les actualités, etc…

Il sera aussi intéressant d’aller se renseigner auprès des agences d’abonnements [9] 
qui proposent à leurs abonnés des catalogues de revues : Ebsco, Lavoisier, etc…
voir comment soumettre notre revue à ces lecteurs potentiels.
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Une autre piste est de contacter l’HCERES qui propose des index de revues classés 
pour leurs évaluations, voir quels sont les critères de sélection de ces revues [10].

En terme de publicité, on pourrait mettre un encart publicitaire dans des revues 
qui traitent du même sujet ou sur des sites web d’intérêts, créer des flyers ou des 
autocollants, voir des pin’s à distribuer lors du congrès annuel.

On pourra s’intéresser au Catalogue et Index des Sites Médicaux de langue 
Française (CiSMeF) et voir comment se faire indexer dans leur outil de recherche  
en santé (https://doccismef.chu-rouen.fr/dc/#env=basic). 

On peut aussi réfléchir à l’intérêt ou non d’utiliser les services éditoriaux de la 
plateforme de l’INIST, i-revues : http://irevues.inist.fr/.

Et il existe tous ces outils de moissonnages du web spécialisés dans la recherche 
scientifique [11, 5] : 

https://1findr.1science.com/home

https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr/structure/502463474

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=revue+fran%C3%A7aise+
d%27histotechnologie&type=all&page=2&l=en&oaboost=1&refid=dcpageen

https://core.ac.uk/data/

https://xueshu.baidu.com/

Et pour finir réfléchir à l’identifiant Open Researcher and Contributor ID (ORCID) 
https://orcid.org/? voir s’il faut inciter les auteurs participant à la revue d’en avoir 
un, ce qui serait garant de la bonne identification de leur nom et de leurs travaux 
[2]. 

Nous citons pour finir ici plusieurs autres documents qui nous ont donnés de 
précieuses indications pour réaliser ce travail : [12-18]
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CONCLUSION
Dans un contexte de changement profond de l’édition scientifique, il nous a paru 
important de faire un point sur notre Revue dans cette édition 2019, à la fois sur 
l’existant mais aussi sur les moyens auxquels nous avons pensé pour la faire évoluer 
vers plus de visibilité. Nous avons entamé de nombreuses démarches qui devraient 
contribuer à marquer un tournant dans l’histoire de notre Revue et nous espérons 
que ces efforts trouveront un écho avec les besoins des auteurs et des lecteurs de 
notre Revue, vecteur original de partage de données histotechnologiques, issues 
de la communauté francophone d’experts dans ce domaine.
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