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RESUME
Le contexte immunitaire influence la progression tumorale et le devenir des patients 
sous thérapies antitumorales. Plus précisément, le microenvironnement tumoral 
(TME) influence la progression des tumeurs et est désormais la cible des nouvelles 
immunothérapies. L’étude de cet environnement est désormais indispensable pour 
accompagner les traitements des patients. 

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

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

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

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

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

The objective of this work is to develop and evaluate multiplex ImmunoHistoChemical 
(IHC) panels to analyze the immuno-phenotype of human cancer TME. Multiplex 
IHC can be used to analyze the complexity of TME and to study directly in situ the 
interactions between the many cellular populations that compose it. We describe 
here the preliminary work on the analysis of the Tumor Infiltrating Lymphocyte 
(TIL), and the evaluation of the process we performed on image analysis. Methods 
of labelling are based on a Tyramide Signal Amplification (TSA) fluorescence (IF) 
coupled developed by PerkinElmer (Opal® technology) and realized on Leica 
BOND RXm system. For TIL analysis, we developed a panel composed of CD4, 
CD8 and CD20 markers allowing to respectively detect T helper, T cytotoxic and 
B lymphocytes. After multiplex OPAL labelling and slide scanning, quantifications 
of all markers were performed using CaloPix software from Tribvn. These analyses 
were performed on human tumors: Non-Small Cell Lung Carcinoma (NSCLC), Breast 
carcinoma (BC), Pancreatic carcinoma (PC), Glioblastoma (G) and Hepatocellular 
Carcinoma (HCC). Results: We observed that accuracy of the image analysis method 



164

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

for TIL quantification was variable depending of the tumor. We observed globally 
a good concordance between simplex and multiplex quantification in BC, PC and 
NSCLC. This concordance was more difficult to obtain with G and HCC and further 
improvements need in the formalization of the analysis process. In conclusion, the 
development of new in situ biomarkers is fundamental to understand the influence 
of TME on tumor progression for immunotherapeutic development. We describe 
here the development of multiplex IHC panel for TIL analysis that will allow the 
immune “phenotyping” of this TME. We highlight also that the analysis process of 
theses multiplex IHC will need to be correctly validated before use in an automatic 
way.

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

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

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

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

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

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

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

MATERIELS ET METHODES

Nature des tissus 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anticorps 

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

(Leica, RE7260-K).
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Analyse d’images 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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