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Revue Française d’Histotechnologie

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 :  Lydie VENTEO
 Label Histologie
 8 rue Belin - 51100 REIMS

Par messagerie électronique à : lydie.venteo@orange.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 appari-
tion (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).

Les documents iconographiques (Figures et Tableaux)
- Les Figures sont numérotées en chiffres arabes et par ordre d’apparition dans le texte : (Figure 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.



-9-

L’iconographie et le texte, sous forme papier, doivent être adressés par courrier, à l’adresse pré-
cédemment 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 et
*1 fichier au format TIFF avec une résolution minimum de 300 dpi pour l’iconographie seule, claire-
ment 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’appari-
tion dans le texte et portées en fin d’article. Le numéro de la référence bibliographique citée est men-
tionné 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.
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QUEL EST LE LIEN ENTRE SéRENDIPITé,
LAMA ET IMMUNOHISTOCHIMIE ???

 Tout d’abord comme vous le savez, la sérendipité (mot totalement imprononçable 
pour les personnes dyslexiques comme moi !!!), est le fait de faire des découvertes, d’ap-
prendre de façon aléatoire. En Science, il est bien connu que de nombreuses découvertes qui 
ont bouleversé nos vie sont dues au hasard. Comme cet exemple célèbre de la découverte de 
la pénicilline par Alexander Fleming. En septembre 1928, de retour de vacances, il constate 
que les boîtes de Pétri, où il faisait pousser des staphylocoques, ont été contaminées par 
des colonies cotonneuses blanc verdâtre de Penicillium notatum, utilisé par son voisin de 
paillasse. Après analyse, Fleming s’aperçoit qu’autour des colonies, le staphylocoque ne 
pousse pas. Il en déduit qu’une substance sécrétée par le champignon permet d’inhiber la 
croissance des bactéries. Il l’appellera «pénicilline».
Ou encore, cet autre exemple, d’Albert Szent-Györgyi, prix Nobel de médecine en 1937 
pour avoir découvert entre autre la vitamine C. Ces travaux ont pu être menés à bien grâce 
à « une lâcheté conjugale ». Faute de vitamine C en quantité suffisante, il ne parvenait pas 
à étudier sa composition chimique pour la synthétiser jusqu’à ce que sa femme lui serve du 
paprika lors d’un dîner. Ayant une aversion profonde pour cette épice, il prétendit devoir 
la garder pour l’analyser. Ce qui lui permit de découvrir que celle-ci était inhabituellement 
riche en vitamine C et il put ainsi poursuivre ses travaux.

Mais revenons à nos lamas…
 Ici nous allons parler d’une découverte faite suite à la « rébellion » d’étudiants et qui 
a permis d’obtenir l’anticorps idéal. Comme souvent les histoires commencent par : il était 
une fois…

 A la fin des années 80, un groupe d’étudiants en biologie à l’Université LIBRE de 
Bruxelles, refusa d’analyser la composition des différents isotypes d’anticorps dans le sang hu-
main car les échantillons n’avaient pas été contrôlés pour le VIH. Après négociation avec leurs 
professeurs, ils acceptèrent d’analyser du sang congelé de dromadaire issu d’un ancien projet.
En analysant le sérum du dromadaire, les étudiants détectèrent une fraction considérable d’anti-
corps plus petits que tous les anticorps classiques.
Vous savez que les anticorps ont une forme monomérique en Y avec deux chaînes légères et deux 
chaines lourdes. Dans le sérum il existe des IgG, IgE et IgD qui sont de forme monomérique, les 
IgA dimériques et les IgM pentamériques.
Les petits anticorps détectés dans ce sérum par les étudiants étaient dépourvus de chaînes légères.
Trouver des anticorps incomplets pouvait s’expliquer par la dégradation des anticorps suite 

Rev. Fr. Histotechnol., 2014-2015, 27, n°1, p11.à 12

éDITORIAl



-12-

à un mauvais stockage. Cependant les chercheurs Raymond Hamers et Cécile Casterman, 
refirent les analyses sur des échantillons frais de plusieurs espèces de camélidés et obser-
vèrent que toute la famille des chameaux, dromadaires, lamas… possède, en plus des anti-
corps conventionnels, des quantités importantes d’anticorps plus petits constitués unique-
ment de chaînes lourdes.

 L’histoire ne s’arrête pas là. Après la découverte de ces anticorps, les chercheurs 
souhaitèrent vérifier s’ils étaient fonctionnels, spécifiques et sensibles. Mais comment ? 
Trouver des lamas, dromadaires ou chameaux n’est pas monnaie courante dans les anima-
leries de nos laboratoires !!!
Pour immuniser leur premier chameau, ils durent se rendre plusieurs fois au Maroc. Mais 
l’animal disparut pendant la période d’incubation – volé, libéré, sauvé ? L’histoire ne nous 
le dit pas …

Après cet échec, les chercheurs obtinrent l’aide d’un émir de Dubaï, un des plus grands 
éleveurs de chameaux du monde et qui possède un institut de recherche vétérinaire.
Les chercheurs belges purent ainsi vérifier que ces anticorps atypiques avaient un pouvoir 
immunitaire, mais qu’ils pouvaient être utilisés comme inhibiteur spécifique du fait de leur 
toute petite taille et de leur interaction particulière avec leur cible.
L’intérêt est que la partie qui reconnaît l’épitope n’est plus constituée du fragment variable 
de la chaîne légère et de la chaîne lourde. Dans ces petits anticorps (encore appelé Nano-
body) le paratope n’est constitué que du fragment variable de la chaîne lourde ce qui du 
point de vue des biotechnologies est intéressant puisque cette partie peut être clonée dans 
des bactéries. Ces anticorps obtenus (Single Domain) peuvent être combinés très facilement 
pour donner des anticorps hétérogènes avec deux sites de reconnaissance différents tout en 
gardant une grande stabilité.

 Selon les connaissances actuelles, il semblerait que ces petits anticorps bien qu’issus 
d’une espèce animale étrangère ne soient pas reconnus comme élément étranger par le sys-
tème immunitaire humain. Ce qui ouvre de nombreuses et prometteuses applications.
Aujourd’hui des travaux ont montré que ces anticorps étaient capables de neutraliser plus de 
60 souches de virus HIV. Ces anticorps sont également utilisés pour des tests diagnostiques 
comme les ELISA… De nombreuses autres pistes sont en cours d’exploration notamment 
comme traceurs utilisés in vivo, mais également comme outils de traitement ou d’activation 
du système immunitaire.

 Pour notre pratique, des études immunohistochimiques ont déjà été réalisées en uti-
lisant des anticorps primaires de dromadaire avec des résultats encourageants notamment 
comme marqueurs des cancers de la thyroïde et de la prostate. Ces anticorps d’une sensi-
bilité et d’une spécificité supérieures aux anticorps utilisés classiquement, ont un avenir 
prometteur.

 Pour conclure cet éditorial, je dirai que nous n’avons pas encore fini d’entendre par-
ler des anticorps de lamas et ce ne sera plus le fruit du hasard…

Lydie VENTEO
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ORGANICITé ET TISSU CONSTRUCTIF : VERS UNE 
HISTOLOGIE DE L’ARCHITECTURE ET DU DESIGN ?

Gilles MARSEILLE

gilles.marseille@univ-lorraine.fr

Maître de conférences en Histoire de l’art, période contemporaine, Université de lorraine,

Chercheur au Centre de Recherche Universitaire lorrain d’Histoire (CRUlH)
de l’Université de lorraine, Boulevard Albert 1er, 54 000 NANCY

Chercheur associé au laboratoire d’Histoire de l’Architecture Contemporaine (lHAC)
de l’école Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy,

rue Bastien-lepage, 54 000 NANCY

INTRODUCTION
 Notre propos qui portera sur l’appli-
cation de principes organiques dans la 
conception des structures et des plans en 
architecture s’inscrit dans une logique 
d’ouverture disciplinaire voulue par les 
organisateurs du XXVIIe congrès de l’As-
sociation Française d’Histotechnologie 
(2014). Nancy, ville hôte de la manifes-
tation, a un riche patrimoine architectural 
dont le moment le plus faste est l’Art nou-
veau (vers 1890-1910), prenant localement 
le nom d’école de Nancy. L’influence des 
formes naturelles sur la création artistique 
est alors évidente. Cette influence dépasse 
la seule période de l’Art nouveau et ouvre 
vers d’autres liens entre les disciplines his-
tologique et architecturale.

 L’étude de l’organicité structurelle 
apparentant la structure des meubles ou 
des bâtiments et celle des organismes vi-
vants formera le premier temps de notre 
démonstration. C’est en effet le meilleur 
biais pour associer la biologie et l’Art 
nouveau de l’école de Nancy. Pour cela 
il sera nécessaire de revenir au théoricien 
le plus influent de l’Art nouveau : Eugène 
Viollet-le-Duc. Cette organicité structu-
relle se prolongera jusque dans les années 
1950 à Nancy avec Jean Prouvé. Dans un 
deuxième temps, les rapprochements entre 
architecture (voire urbanisme) et tissu 
organique se feront plus nets au travers 
de la pratique de conception du Nancéien 
Claude Prouvé et du Néerlandais Herman 
Hertzberger.
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Enfin, la période immédiatement contem-
poraine donne lieu à une approche plus su-
perficielle de la notion de tissu et de peau 
en architecture telle qu’elle apparaît dans 
les édifices de Jean Nouvel construits pour 
le monde arabe ou de Sir Norman Foster 
dans la capitale anglaise.

ORGANICITÉ STRUCTURELLE 
D’EUGÈNE VIOLLET-LE-DUC A 
JEAN PROUVÉ
 Le grand réformateur de la pensée 
architecturale européenne au XIXe siècle 
est Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879). 
Sa méthode est pour une grande part fon-
dée sur le rapprochement entre art de bâtir 
et formes naturelles. Il ne s’agit pas pour 
lui d’utiliser la Nature comme une simple 
source de motifs à reproduire de façon mi-
métique ; Viollet-le-Duc souhaite aller bien 
au-delà des apparences et saisir la genèse 
et la cohérence de la structure et de l’orga-
nisation des êtres vivants (particulièrement 
les plantes). Pour analyser ces résonances 
entre architecture et Nature, Viollet-le-Duc 
dispose d’un précédent historique : le style 
gothique des XIIe et XIIIe siècles.
 
 En tentant d’ériger les édifices les plus 
hauts possibles avec les matériaux et les 
techniques rudimentaires dont ils dispo-
saient, les maîtres d’œuvre du Moyen Âge 
ont abouti à des formes architecturales que 
l’on peut qualifier d’organiques.

 La cathédrale gothique, telle celle 
d’Amiens datant du début du XIIIe siècle, 
présente une structure à la fois cohérente 
et dynamique, qui se déploie dans l’espace 
avec souplesse tout en maintenant des liai-
sons fortes entre ses éléments construc-
tifs. L’édifice n’est pas la résultante d’un 
processus d’agrégation artificiel entre ses 
points porteurs, son couvrement, ses baies, 
son décor. Non, les maîtres d’œuvre du 
Moyen Âge sont au contraire parvenus à 
atteindre une unité totale entre squelette 
et enveloppe, structure et ornementation. 
Une ligne quasi-continue relie le sol à 
l’élément le plus haut du couvrement (la 
clé de voûte). L’emploi de formes courbes 
assouplit les transitions. Cette approche 
cohésive de la conception architecturale 
est aussi visible dans la continuité struc-
turelle entre intérieur et extérieur via les 
arcs-boutants, les pinacles et les culées. 
Enfin, la cathédrale d’Amiens illustre le 
rapport spécifique s’établissant entre les 
lignes de la structure gothique et le rem-

Figure 1 : Eugène Viollet-le-Duc, Coupe de la nef de la 
cathédrale d’Amiens, Dictionnaire raisonné de l’archi-
tecture française du XIe au XVIe siècle (1854-1868)
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plissage de maçonnerie. Comme la feuille 
d’un arbre ou l’aile d’une chauve-souris, 
on voit nettement le contraste entre l’arma-
ture génératrice de la forme et les surfaces 
tendues sur celle-ci.
 
 Les gravures d’Eugène Viollet-le-Duc 
révèlent ce souci de produire des formes 
couplant finesse, économie de matière et 
grande résistance (synthèse fréquente dans 
la Nature). D’autres rapprochements sont 
suggérés, par exemple entre une articula-
tion animale et la structure d’un pilier, celle 
d’un balcon ou encore l’association des dif-
férentes pièces d’un intérieur domestique.
 
 Vers 1890-1900, les architectes Art 
nouveau vont reprendre ces idées, en di-
vers pays d’Europe. À Barcelone, Anto-
nio Gaudi (1852-1926) rend plus littérale 
encore le lien entre Gothique et formes 
végétales en imaginant la Sagrada Fami-
lia (1883-2026), une église dont les piliers 
sont assimilés à des tiges ponctuées de 
noeuds d’où émergent de nouvelles rami-
fications. À Paris, Hector Guimard (1867-
1947) marie finesse et résistance pour les 
édicules des nouvelles stations du métro 
(1900). La couleur et le dessin des élé-
ments de structure affirment clairement les 
influences végétales.

 La ville de Nancy est l’un des princi-
paux foyers de l’Art nouveau européen. Ici 
aussi, l’observation de la Nature devient le 
premier levier pour renouveler la concep-
tion et l’esthétique des arts décoratifs et de 
l’architecture. Au-delà de l’emploi sym-
bolique des plantes et fleurs choisies par 
émile Gallé pour ses verreries, les végé-
taux sont aussi des modèles de structures 

organiques présidant à la conception des 
meubles et édifices nancéiens construits 
autour de 1900.

 Le bois est un matériau propice pour 
établir un dialogue entre art et Nature 
puisqu’il est lui-même une production na-
turelle. Les réalisations de Louis Majorelle 
semblent avoir conservé le dynamisme de la 
croissance et de la souplesse des branches 
d’un arbre malgré leur transformation en 
mobilier bourgeois. La salle à manger Mas-
son dessinée en 1904 par Eugène Vallin 
(aujourd’hui visible au Musée de l’école 
de Nancy) présente également cette tension 
des lignes du sol jusqu’au plafond que l’on 
voyait dans les nefs gothiques. La cohé-
rence s’opère aussi horizontalement par un 
jeu de courbes adoucissant toutes les tran-
sitions. L’idée de penser la pièce comme 
une œuvre d’art totale supprime toute agré-
gation artificielle d’éléments disparates et 
affirme l’unité du lieu.

 La pierre, matériau minéral et inerte, 
est comme parcourue d’un élan vital dans 
les réalisations des architectes Art nouveau 
comme Lucien Weissenburger. Le gâble de 
la villa Bergeret (1903-1905) s’étire verti-
calement vers le ciel.

Figure 2  : Lucien Weissenburger, Maison Bergeret, 
Nancy, 1903-1905, Photo Gilles Marseille.
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 Le balcon émerge de la façade en to-
tale unité et cohésion avec cette dernière. 
Par endroit, la pierre se transforme même 
en plantes poussant librement autour des 
baies : la pharmacie Jacques due à Lucien 
Bentz en fournit un autre exemple (1903).

 Le métal est aussi convoqué pour nour-
rir cette parenté entre l’art de bâtir et l’or-
ganicité du monde vivant. L’emploi de ce 
matériau est d’autant plus significatif qu’à 
la différence du bois ou de la pierre, il n’est 
pas issu directement de la Nature mais fait 
l’objet d’un long processus de transforma-
tion industrielle.

 C’est aussi le symbole de la prospé-
rité économique de la Lorraine à la fin du 
XIXe siècle. La graineterie Génin-Louis 
(1900-1901) du duo Henri et Henry Gut-
ton expose sans ambigüité ses sources 
gothique.

 La structure métallique rivetée émerge 
du sol et file vers la toiture, en traversant 
les niveaux, sans pause. Elle semble même 
fleurir à son sommet.

 La Première Guerre mondiale met un 
terme définitif à l’Art nouveau européen. 
Au cours des années 1920-1930, une nou-
velle génération poursuit la rénovation de 
l’architecture et du design. Jean Prouvé 
(1901-1984) appartient à ce renouveau 
qu’on appelle le Mouvement moderne1. 
Il est l’héritier direct de l’école de Nancy 
par son père, Victor, qui était le second 
leader de l’Art nouveau nancéien après 
émile Gallé. Jean Prouvé a reçu un simple 
apprentissage de ferronnier quand il était 
adolescent mais il a très vite su faire pros-
pérer son entreprise, se rapprocher des 
concepteurs les plus avant-gardistes et 
proposer une réflexion innovante sur l’art 
de bâtir.

 Dépassant les catégories d’architecte 
ou d’ingénieur, Prouvé est connu pour 

Figure 3  : Lucien Bentz, Pharmacie Jacques, Nancy, 
1903, détail de la lucarne, Photo Gilles Marseille.

Figure 4  : Henri Gutton et Henry Gutton, Immeuble 
de la Graineterie Génin-Louis, Nancy, 1900-1901, 
Photo Gilles Marseille.

1Pour des questions de droits d’images, nous ne pouvons 
illustrer les réalisations architecturales postérieures à 1920. 
On se reportera aux ouvrages cités en bibliographie ou à 
l’abondante iconographie disponible sur Internet.
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ses systèmes constructifs qu’il emploie 
autant dans le champ de l’architecture que 
dans celui du design. Bien que les formes 
soient plus dépouillées que dans les années 
1900, l’approche reste essentiellement 
organique. Le difficile équilibre à trouver 
entre légèreté, économie de matière et ré-
sistance passe chez lui par l’emploi de la 
tôle d’acier ou d’aluminium pliée. À par-
tir de ce matériau, il propose de nouveaux 
types d’habitats préfabriqués dont tous les 
éléments sont interdépendants, à l’image 
de la structure d’une cathédrale gothique. 
La Maison tropicale (1949), imaginée pour 
les colonies françaises en Afrique, en est 
un bon exemple.

 Prouvé cherche également à dessiner 
des structures d’une grande souplesse. 
Pour la buvette de la source Cachat à évian 
(1956), il associe une ossature de métal 
extrêmement fine à des panneaux de bois 
souples (dits « panneaux Rousseau ») for-
mant le couvrement. L’enjeu est d’affiner 
au mieux la structure pour faire disparaître 
l’architecture dans le champ de vision du 
curiste et dans le paysage naturel. L’école 
provisoire de Villejuif (1957) fournit un 
exemple inversé de la structure d’évian 
mais surtout elle montre que Prouvé sait 
exploiter fonctionnellement les espaces 
ménagés par la structure, exactement 
comme dans un organisme vivant où les 
organes et les muscles se nichent dans les 
vides du squelette. En effet, la succession 
des béquilles divise l’espace en une travée 
étroite formant le couloir de l’école et une 
travée plus large pour les salles de classe.

 Jean Prouvé s’est aussi fait connaître 

pour ses meubles où l’on retrouve l’asso-
ciation de matériaux différents pour cou-
pler résistance et souplesse, tel le fauteuil 
créé pour la Cité universitaire de Nancy 
vers 1932 avec une association entre la 
tôle d’acier pliée et une ceinture de cuir 
formant accoudoir.

TISSU ORGANIQUE ET 
NOUVELLES FORMES 
DE COMPOSITION 
ARCHITECTURALES AU COURS 
DES TRENTE GLORIEUSES
 Avec Claude Prouvé, fils de Jean 
Prouvé né en 1929, l’organicité 
architecturale change totalement de nature. 
Il ne s’agit plus cette fois d’imiter un 
principe naturel pour dessiner la structure 
porteuse de l’édifice mais pour envisager 
sa composition et sa croissance en plan et 
en volume. Le parallèle se fait plus évident 
ici avec la notion de tissu organique.

 Claude Prouvé, en association avec 
Jean-Luc André (né en 1939), est à l’ini-
tiative d’une société développant une 
nouvelle stratégie de conception, de com-
mercialisation et de construction de loge-
ments. La SIRH (Société Industrielle de 
Recherche et de réalisation de l’Habitat), 
imaginée au cours des années 1960-1970, a 
récemment fait l’objet d’un débat local sur 
le patrimoine moderne lors de la destruc-
tion de son immeuble-prototype implanté 
à Ludres (commune voisine de Nancy). 
Huit ans avant l’édification de ce bâtiment, 
Claude Prouvé posait les premiers fonde-
ments de son système constructif dans son 
projet de fin d’étude présenté à l’école des 
Beaux-arts de Paris en 1965. Ce système 
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repose sur un module élémentaire qu’en 
architecture, on appellerait une « pièce » 
mais que l’on peut appeler ici une « cel-
lule ». Chacun de ces volumes de 14 m² 
environ est irrigué par des flux (pour l’eau, 
l’électricité ou la téléphonie) trouvant 
place dans des gaines techniques circulant 
dans les vides interstitiels.

 Les flux constituent une préoccupation 
essentielle dans l’architecture de l’époque. 
Un détour par le Centre Georges Pompidou 
de Paris, conçu par Renzo Piano et Richard 
Rogers entre 1971 et 1977, le démontre. 
Ce bâtiment, souvent incompris, constitue 
le témoignage le plus marquant des nou-
velles problématiques imposées par une 
architecture toujours plus techniciste. Les 
deux architectes ont fait le choix d’affirmer 
esthétiquement la prolifération des réseaux 
en les laissant visibles en façade comme 
certains organes dont la surface est parcou-
rue par des nerfs et des vaisseaux sanguins. 
On voit ponctuellement ces tuyaux plonger 
vers l’intérieur de la structure pour y diffu-
ser l’air, l’eau et l’énergie nécessaires à la 
vie du bâtiment.

 Au-delà de cette nouvelle association 
entre pièce et flux, le système proposé par 
Claude Prouvé tire son originalité de son 
mode de composition. Grâce à leur stan-
dardisation, les cellules peuvent être asso-
ciées librement pour former des édifices de 
toutes natures sur un ou plusieurs niveaux. 
Ainsi, ce système constructif peut quit-
ter l’échelle de l’architecture et prendre 
la dimension d’une ville complète selon 
un processus de croissance libre, adapté 
aux besoins. Dès lors, la ville prolifère à 
l’image d’un tissu organique où chaque 

cellule-pièce accueille une fonction de 
vie ou de travail spécifique, irriguée par 
un réseau de flux invisibles. Malheureuse-
ment, ce système de préfabrication légère 
en métal vit l’opposition des lobbies du 
béton armé, très puissants en France, et 
l’entreprise périclita avant même d’avoir 
achevé le prototype de Ludres. Il reste 
néanmoins en périphérie de Nancy un té-
moignage indirect de cette réflexion avec 
le siège social de la banque SNVB, conçu 
par Claude Prouvé et Jean-Luc André au 
milieu des années 1970 et reprenant une 
idée similaire.

 À l’échelle européenne, d’autres ar-
chitectes des décennies suivant la guerre 
ont exploré ces rapprochements entre 
architecture et tissu organique. Le projet 
architectural et urbain du nancéien Claude 
Prouvé mène assez naturellement vers le 
travail du néerlandais Herman Hertzberger 
(né en 1932). L’œuvre majeure de ce der-
nier, le siège de la compagnie d’assurance 
Centraal Beheer construit à Apeldoorn 
(Pays-Bas) entre 1968 et 1972 propose 
un nouveau rapport entre cellules et flux. 
La photographie, l’axonométrie et le plan 
montrent ce même processus de croissance 

Figure 5  : Jean-Luc André et Claude Prouvé, Siège 
régional de la banque SNVB, Laxou, 1977, Photo 
Gilles Marseille.
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ouverte et dynamique, observée avec la 
SIRH. Cependant, cette fois, les flux ne 
concernent plus l’eau et l’électricité mais 
les individus eux-mêmes. Herman Hertz-
berger soutient qu’un bâtiment de bureaux 
constitue un milieu social que l’architecte 
ne peut traiter comme un simple outil 
fonctionnel. Apporter à chaque pièce les 
commodités de son usage minimal (lu-
mière, hygiène, etc.) est une évidence ; il 
faut aller bien au-delà. La cellule de travail 
doit ainsi être pensée comme un espace fa-
vorisant les relations humaines et les vides 
interstitiels deviennent des lieux de contact 
essentiels à la bonne marche de la collecti-
vité au travail. Les dessins de Hertzberger 
témoignent de cette obsession des circu-
lations et des rencontres. Développés en 
volume, ces dessins révèlent l’ouverture 
systématique de toutes les pièces-cellules 
afin de contribuer à la constitution d’une 
communauté solidaire et altruiste.

LA FAÇADE COMME PEAU 
ACTIVE DANS L’ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE
 Les architectes actuels perpétuent 
pour certains cette conception apparen-
tant l’architecture à un tissu organique. 
Après le semi-échec des modèles urbains 
et sociaux développés précédemment, ce 
rapprochement s’opère aujourd’hui d’une 
façon beaucoup plus superficielle. Seule 
l’enveloppe de l’édifice devient tissu. Et 
ce, pour résoudre des questions d’image 
de marque, de régulation thermique ou de 
recherches esthétiques. Les nouveaux logi-
ciels informatiques de conception archi-
tecturale expliquent aussi pour une part le 
déploiement de ces surfaces-tissus sur bon 
nombre d’édifices contemporains. Grâce à 

ces outils, un motif élémentaire est repro-
duit en plusieurs centaines d’exemplaires 
pour former une maille qu’on adapte à la 
silhouette du bâtiment.

 Le travail de Jean Nouvel dans le 
monde arabe est particulièrement instruc-
tif de ce point de vue. Avec le Louvre Abu 
Dhabi, actuellement en chantier, l’archi-
tecte français propose une large coupole 
couvrant un ensemble de volumes blancs 
s’apparentant à une médina. Le dessin 
complexe de la couverture associe une 
structure régulière rigide et deux surfaces 
animées par un réseau de lignes aléatoires. 
Cette coupole remplit une triple fonction : 
elle protège le musée et ses cours inté-
rieures contre les excès du climat de la pé-
ninsule arabique, elle génère de poétiques 
jeux d’ombre et de lumière agrémentant la 
visite des touristes de passage et elle ancre 
le projet dans la tradition architecturale lo-
cale en évoquant, selon les propos diffusés 
par l’institution elle-même, le tressage de 
feuilles de palmier, les moucharabiehs ty-
piques de l’architecture arabe et la lumière 
des souks.

 Ce n’est pas un hasard si les émirats 
Arabes Unis ont fait appel à Jean Nou-
vel. Celui-ci a en effet acquis sa notoriété 
avec l’Institut du Monde Arabe à Paris 
(1981-1987) dont la façade sud se présente 
comme une grille régulière de cellules fil-
trant la lumière naturelle. À l’image d’une 
peau, la paroi protège l’intérieur de l’édi-
fice et réagit automatiquement à son envi-
ronnement par un système de capteurs et 
de moteurs ouvrant et fermant chacun de 
ses pores. Le lien avec les moucharabiehs 
traditionnels est évident.
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 Le tissu organique le plus savant qu’ait 
dessiné Jean Nouvel est sans doute la 
double peau du Doha High Rise Building 
construit dans la capitale du Qatar (ache-
vé en 2012). On y retrouve les exigences 
climatiques vues à Abu Dhabi. La maille 
métallique est plus ou moins dense selon 
l’exposition au soleil. Certes l’enveloppe 
est totalement statique mais elle montre 
une relation entre le tout et les parties 
beaucoup plus organique qu’à Paris. On ne 
voit plus ici une passive juxtaposition de 
cellules mais un tissu proliférant en tous 
sens.

 Le travail de Jean Nouvel n’est pas 
sans évoquer les recherches de l’architecte 
anglais Sir Norman Foster et notamment 
la tour londonienne du 30 St Mary Axe 
construite au début des années 2000. Ce 
dernier édifice démontre tout d’abord que 
la structure de certains gratte-ciel contem-
porains est dessinée avec une grande sou-
plesse, rappelant l’association des piliers 
et des voûtes gothiques. De plus, à l’image 
d’un être vivant, l’immeuble réagit auto-
matiquement à son environnement en opti-
misant la circulation de l’air pour clima-
tiser naturellement les espaces intérieurs 
en fonction des conditions externes. Des 
capteurs activent des volets qui s’ouvrent 
et se ferment selon les besoins. Enfin, le 
voisinage de la tour avec des immeubles 
plus anciens témoigne du chemin parcouru 
en un siècle. Les lourds bâtiments de pierre 
alentour n’ont rien d’organique ; leur enve-
loppe minérale est inerte, épaisse, sans vie. 
Tout aussi proche, l’immeuble de la com-
pagnie d’assurance Lloyd’s construit par 
Richard Rogers juste après le Centre Pom-

pidou Paris rappelle cette brève époque où 
l’on exhibait les flux nécessaires à l’orga-
nisme qu’est le bâtiment-machine. Dans 
un tel contexte, la récente réalisation de 
Foster se présente comme un objet certes 
High tech en apparence mais conçu en fait 
selon des principes organiques discrets qui 
ont pour souci premier de réduire au mieux 
la dépense d’énergie pour respecter l’envi-
ronnement, c’est-à-dire la Nature.

CONCLUSION
Première source d’inspiration pour les 
architectes, la Nature offre, à l’échelle des 
tissus organiques, un modèle de cohérence 
constructive et systémique mêlant flux et 
cellules, espaces servants et espace servis, 
souplesse et solidité. Cependant ce modèle 
n’est pleinement exploitable qu’une fois 
observé, compris et intégré dans l’ima-
ginaire des maîtres d’œuvre. Si la chose 
est envisageable aujourd’hui, elle l’était 
moins au début du siècle où le regard sur 
les organismes vivants était encouragé par 
les planches des ouvrages d’Eugène Gras-
set sur les plantes ou d’Ernst Haeckel sur 
l’univers marin. Aucun auteur de référence 
n’a familiarisé les architectes de l’époque 
avec le monde cellulaire.

 À cela s’ajoutent les questions 
d’échelle et de sérialité. Le tissu organique 
se comprend comme l’agrégation d’élé-
ments de petite dimension en très grand 
nombre. L’exploration de ses principes 
s’avère donc impensable dans la concep-
tion du plan d’un édifice conventionnel 
comportant peu de pièces, toutes diffé-
renciées. Les exemples de Claude Prouvé 
et Herman Hertzberger prouvent que les 
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transpositions les plus pertinentes entre 
histologie et architecture se font à l’échelle 
de la ville ou de bâtiments-ville. Et dans 
ces (quasi-)utopies urbaines et sociales, les 
flux nourrissant l’organisme sont formés 
souvent par les Hommes eux-mêmes et les 
relations qu’ils entretiennent. Plus récem-

ment, la conception assistée par ordinateur 
fournit de nouveaux moyens pour maîtri-
ser la création d’enveloppes constituées 
d’une multitude d’éléments identiques ou 
similaires associés en un tout cohérent. 
Autant de nouvelles pistes pour confronter 
histologie et architecture.
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INTRODUCTION
 La guerre de 1870, avec l’occupation 
de l’Alsace et de la Lorraine, a eu pour 
conséquence, en médecine, le « transfè-
rement » de la Faculté de Strasbourg à 
Nancy. De nombreux professeurs stras-
bourgeois ont ainsi remplacé les maîtres de 
l’« Ecole préparatoire de Médecine et de 
Pharmacie » nancéienne qui existait alors, 
mais qui, n’ayant pas le statut de Faculté, 
ne formait que des Officiers de Santé. Par-
mi ces professeurs, Charles Morel (1822-
1884) va être à Nancy le fondateur d’une 

« Ecole morphologique » qui, pendant un 
siècle, sera mondialement connue.

 Charles Morel est né en Haute-Saône le 
15 décembre 1822. Son père est chirurgien 
et sa vocation médicale est donc précoce. 
Il fait vraisemblablement ses études de 
médecine à Strasbourg, son nom apparais-
sant en 1847, date à laquelle il est nommé 
prosecteur d’Anatomie. Elève du doyen 
Ehrmann (1792-1878), professeur d’ana-
tomie, marqué aussi par le physiologiste 
Küss (1815-1871), il se dirige vers l’ana-
tomie. Il contribue à l’extension du musée, 
son nom étant attaché à des pièces sur 
les synoviales articulaires. Surtout, jeune 
agrégé, il se voit confier par son doyen 
Coze (1819-1896) une discipline en train 
de se différencier, la microscopie, qu’il 
est le premier à enseigner dans une faculté 
médicale française.

LA THEORIE CELLULAIRE
 La notion de cellule comme consti-

Figure 1  : Portrait de Charles Morel. Musée de la 
Faculté de Médecine de Nancy.
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tuant fondamental des tissus a eu beau-
coup de mal à s’imposer en France. Elle 
avait d’ailleurs mis de nombreuses années 
à se préciser étant tributaire des progrès du 
microscope. La notion de cellule avait déjà 
été évoquée en Allemagne par « l’Ecole 
des philosophes de la Nature », sur un plan 
très général et purement théorique (Oken 
Lorenz, 1802, Philosophie de la nature). 
Ce sont les botanistes qui feront progres-
ser nos connaissances dans ce domaine, 
frappés par le caractère alvéolaire des tis-
sus végétaux. Les termes de globules et 
vésicules sont utilisés avant que Sprengel, 
botaniste allemand, utilise le mot « cel-
lule » en 1802. Un autre botaniste, Schlei-
chen (1804-1881), affirme qu’il est indis-
pensable « d’étudier cette cellule comme 
fondement de tout le monde végétal ». Il 
insiste aussi sur l’importance du noyau. 
Les recherches sur le monde animal vont 
arriver à des conclusions identiques. Le 
terme « histologie » apparaît en 1822 par 
Heusinger (1792-1883). Finalement Théo-
dore Schwann (1810-1882) publie en 1839 
un ouvrage intitulé « Recherches microsco-
piques sur la concordance dans la struc-
ture et dans la croissance des animaux et 
des végétaux », ouvrage considéré comme 
l’acte de naissance de la théorie cellulaire. 
Celle-ci mettra encore bien des années à 
être admise en France, en particulier au 
niveau des instances parisiennes.

CHARLES MOREL A STRASBOURG
 Le cours de « micrographie » dont 
Charles Morel est chargé à Strasbourg en 
1856 ne résulte pas du hasard. Strasbourg, 
très à l’écoute des travaux allemands, est 
en avance dans ce domaine. Le recteur de 

l’académie strasbourgeoise, Donne, avait 
ouvert un cours privé de microscopie à 
Paris, en 1836, cours dédaigné par la fa-
culté. Il est donc parfaitement sensible à 
cette initiative. De plus, Dominique Lere-
boullet (1804-1865), né à Epinal, méde-
cin et zoologiste, professeur de la Faculté 
des Sciences alsacienne, donne dès 1839 
un cours d’histologie d’ailleurs très suivi 
par les étudiants de Sciences et de Méde-
cine. Ayant fait des études en Allemagne, 
il traduit la littérature allemande dans ce 
domaine. De façon pratiquement contem-
poraine, Emile Küss (1815-1871) profes-
seur de physiologie en médecine, publie 
une thèse sur l’« Appréciation générale 
de la physiologie depuis Bichât » (1846) 
dans laquelle il défend la théorie cellulaire 
(Bichât faisant partie des adversaires de la 
microscopie). Il donne également un cours 
qui sera traduit en plusieurs langues.
Dans un tel environnement, Charles Morel 
va pouvoir enseigner cette nouvelle disci-
pline, contribuer à former des élèves qui 
vont essaimer dans de nombreuses facul-
tés françaises, écrire des traités en langue 
française qui seront utilisés pendant de 
nombreuses années. Ces derniers seront le 
reflet également de ses travaux personnels, 
rigoureux et précis.

 En 1860, sort la première édition de 
son « Précis d’histologie humaine ». Il met 
ainsi à la disposition des étudiants mais 
aussi des chercheurs, le premier ouvrage 
en langue française dans cette discipline. 
Il est illustré de 28 planches dessinées 
d’après nature par Jean-Antoine Villemin 
(1827-1892). Ce dernier, strasbourgeois 
orienté tout d’abord vers l’histologie, 
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sera l’auteur également des dessins de la 
seconde édition. (1) Cet ouvrage sera tra-
duit en anglais. Il est suivi en 1864 d’un 
« Traité d’histologie humaine et patholo-
gique », de nouveau illustré par Villemin. 
Au départ de son maître Charles Henri 
Ehrmann, Morel est nommé titulaire de la 
chaire d’anatomie et d’anatomie patholo-
gique, qu’il conservera jusqu’en 1870.

CHARLES MOREL A NANCY (1872-
1884)
 A son arrivée à Nancy, Charles Morel 
va occuper la chaire d’anatomie. Il doit 
assurer l’enseignement de cette discipline 
ainsi que la pratique des dissections. Il est 
aidé par plusieurs de ses élèves (Bouchard, 
Duval, …) qui l’ont suivi, mais aussi, ra-
pidement, par des nancéiens dont les tra-
vaux vont explorer des champs nouveaux 
de l’histologie. Parmi eux, Auguste Friant 
(1863-1932), préparateur à la faculté des 
Sciences, publie sur la « Structure du 
chiasma des nerfs optiques dans les dif-
férentes classes d’animaux vertébrés ». 
Il deviendra professeur de zoologie. E. 
Bagneris (1853-1925) soutient une thèse 
de médecine en 1879 sur la « Structure mi-
croscopique des veines normales ». Il sera 
agrégé en 1889 mais n’aura pas de carrière 
universitaire.
 
 En 1878, l’histologie est enfin recon-
nue en France comme matière devant faire 
partie de l’enseignement obligatoire. A 
l’occasion d’une libération de chaire, celle 
d’histologie est créée à Nancy et Charles 
Morel va devenir le premier titulaire en 
1879. C’est d’ailleurs cette même année 
que paraît la troisième édition du « Traité 

d’histologie normale et pathologique ». 
Les planches dessinées, toujours d’après 
les préparations du maître, sont cette fois 

de Mathias Duval, (1844-1907), parisien 
d’origine, venu travailler dans son labora-
toire d’abord à Strasbourg puis à Nancy. 
Agrégé en 1873, Duval fera une carrière 
parisienne et terminera comme professeur 
d’histologie à Paris. Ces deux auteurs uni-
ront leurs connaissances pour un ouvrage 

Figure 2  : Reproduction de la planche XXX- Traité 
élémentaire d’histologie humaine normale et patho-
logique. Charles Morel. 1864. Atlas. Dessins de 
A.Villemin. 1864. Baillière et fils. Paris.
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un peu plus tardif (1883), le « Manuel de 
l’anatomiste-anatomie descriptive et dis-
section », très richement illustré, qui servira 
de bible anatomique aux étudiants pendant 
de nombreuses années. Mathias Duval sera 
remplacé à Paris par un nancéien, élève de 
Morel (Prenant 1861-1927). Entre temps, 
Morel a encore publié seul un ouvrage 
consacré à l’« Anatomie du cerveau » qui 
témoigne d’une orientation vers l’étude 
des relations entre morphologie et fonc-
tion, ce qui sera une des caractéristiques 
importantes de l’Ecole morphologique de 
Nancy.

 Charles Morel décède précocement 
à 62 ans. Cependant, il a eu le temps de 
former deux élèves qui vont lui succéder, 
l’un en anatomie, Nicolas (1861-1939) et 
l’autre, Prenant, en histologie. Ils continue-
ront brillamment les travaux commencés 
par leur maître. Ces deux hommes seront 
amenés à quitter Nancy en 1907 pour re-
prendre les chaires parisiennes d’anatomie 
(Nicolas) et d’histologie (Prenant). Malgré 
cela, les deux disciplines morphologiques, 
d’ailleurs étroitement associées, continue-
ront à faire rayonner la morphologie nan-
céienne. 

NOTES
 (1)-Villemin sera nommé au Val de 
grâce comme titulaire de la chaire d’hy-
giène. Ses travaux sur la tuberculose et sa 
relation avec les futurs professeurs nan-
céiens, expliquent peut-être que son nom 
ait été choisi pour un des hôpitaux-sana-
torium de Nancy construit dans les années 
1910.

 (2)-Dans le Tableau I, la date entre pa-
renthèse sous le nom, correspond à la date 
de nomination dans la discipline.

Tableau I  : les professeurs de l’Ecole Morphologique de Nancy(2)
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RESUME
 Pour évaluer le rôle de substances 
chimiques potentiellement neurotoxiques, 
comme les pesticides ou les nanoparticules 
(NP), dans les maladies neurodégénéra-
tives humaines associées à l’-synucléine 
(maladie de Parkinson, démence à corps de 
Lewy, atrophie multi-systématisée), notre 
laboratoire s’appuie sur l’étude d’analo-
gues expérimentaux. Des expositions réa-
listes par voie alimentaire sont menées sur 
des lignées de souris sauvage C57Bl/6 et 
transgénique TgM83, celle-ci exprimant 
une -synucléine humaine mutée A53T. 
Dans les études pilotes de l’impact poten-
tiel des NP sur les maladies neurodégé-
nératives, l’analyse histopathologique des 
cerveaux des souris exposées se traduit 
par l’apparition d’une gliose réactionnelle, 
d’une inflammation cérébrale, et d’une 

accumulation d’-synucléine patholo-
gique. Si le plus souvent le marquage im-
munohistochimique de cette -synucléine 
pathologique concerne diverses régions 
de substance grise et témoigne d’une ac-
cumulation intraneuronale, un marquage 
identifié dans la substance blanche rap-
pelant celui des oligodendrocytes a aussi 
été observé sur quelques cerveaux de sou-
ris de la lignée TgM83 exposées aux NP. 
Cette observation évoque le marquage rap-
porté pour un type d’-synucléinopathies 
humaines, l’atrophie multi-systématisée. 
Ainsi pour éprouver l’hypothèse d’une 
implication possible des oligodendro-
cytes dans l’accumulation d’-synucléine 
pathologique dans le modèle TgM83, nous 
avons mis en place un protocole de détec-
tion immunohistochimique des oligoden-
drocytes, en déterminant les conditions 
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optimales (démasquages antigéniques et 
dilution) avant de l’appliquer dans une 
stratégie de marquages multiples. Pour 
faire face à une difficulté méthodologique 
reposant sur l’usage d’anticorps primaires 
produits chez la même espèce, nous avons 
testé l’usage d’un kit dédié. Nous rappor-
tons ici les modalités d’application de ce 
kit en soulignant les avantages mais aussi 
les limites identifiées de ce kit.

ABSTRACT
 To study the possible impact of chemi-
cal substances, like pesticides or nanopar-
ticules (NP), on human neurodegenerative 
diseases associated to abnormal expression 
of the -synuclein protein (Parkinson’s 
disease, Lewy body dementia, multi-sys-
tematized atrophy), our laboratory uses 
experimental analogues. Among them 
the C57Bl/6 wild-type mouse line and 
the TgM83 transgenic mouse line that 
expresses a mutant A53T form of human 
-synuclein are studied. Realistic expo-
sures are performed using oral route. First 
histological analyses of brains of exposed 
TgM83 mice reveal the presence of glio-
sis, brain inflammation as well as accumu-
lation of pathological form of -synuclein. 
Beside classical neuronal expression of this 
abnormal -synuclein in various gray mat-
ter areas, a labeling identified in the white 
matter points out that oligodendrocytes 
may be also concerned by the -synuclein 
related disorder. This observation evokes 
the typical labeling reported in the brain of 
humans with multi-systematized atrophy. 
Thus to test the assumption of a possible 
implication of the oligodendrocytes in the 
pathological accumulation of -synuclein 

in the TgM83 model, we set up a protocol 
of oligodendrocyte detection using immu-
nohistochemistry. Here we report the opti-
mal conditions determined for an appli-
cation on fixed paraffin embedded tissue 
samples that was used consecutively in a 
strategy of multiple labeling. To deal with 
a major methodological difficulty resting 
on the use of primary antibodies produced 
in the same species, we tested the use of a 
dedicated commercial kit. We report here 
not only the principle and details of appli-
cation of this kit, but also the advantages 
and the limits identified.

INTRODUCTION
 L’-synucléine est une protéine neu-
ronale de 140 acides aminés, présente 
principalement sous forme soluble dans 
le cytoplasme des terminaisons nerveuses 
pré-synaptiques qui peut aussi adopter une 
conformation secondaire en hélice  et se 
lier aux membranes, en particulier celles 
des vésicules, régulant ainsi la libération 
de neurotransmetteurs (NT) en particulier 
catécholaminergiques dans les jonctions 
synaptiques (Larsen et al. 2006). Son rôle 
physiologique reste cependant mal connu 
et l’-synucléine est surtout étudiée pour 
son implication dans un groupe de mala-
dies neurodégénératives, appelé « synu-
cléinopathies », parmi lesquelles on peut 
citer la maladie de Parkinson (MP), l’atro-
phie multi-systématisée et la démence à 
corps de Lewy. Ces pathologies humaines 
sont toutes caractérisées par la présence 
de corps d’inclusions, composés d’agré-
gats insolubles d’-synucléine fibril-
laire, phosphorylée, s’accumulant dans le 
cytoplasme des neurones ou des cellules 
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gliales (atrophie multi-systématisée). De 
plus, certaines formes héréditaires de ces 
protéinopathies (formes familiales de la 
MP) sont dues à des mutations ponctuelles 
dans le gène de l’-synucléine, voire à des 
variations du nombre de copies de celui-
ci, renforçant le lien entre l’apparition de 
formes altérées ou surabondantes de cette 
protéine et le développement de troubles 
neurodégénératifs (Devine et al. 2011).

 L’étiologie de la maladie de Parkinson 
(MP) est multi-factorielle et met en jeu 
des interactions gènes-environnement. Le 
rôle des pesticides dans la survenue de la 
maladie est maintenant avéré et des études 
d’expositions professionnelles, notam-
ment en milieu agricole, soutiennent cette 
hypothèse. Certains pesticides comme 
le paraquat (herbicide), le maneb (fongi-
cide), la roténone (insecticide), ayant une 
influence sur les molécules d’-synucléine 
(Moretto and Colosio 2013) exercent des 
effets toxiques par la production de dérivés 
réactifs de l’oxygène (stress oxydatif). La 
mitochondrie semble jouer un rôle majeur 
dans cette production, pour la roténone 
il a été montré qu’elle agit en inhibant le 
complexe I de la chaîne respiratoire mito-
chondriale (Seaton et al. 1997), alors que 
le paraquat pourrait agir en inhibant soit le 
complexe I soit le complexe II (Cocheme 
et Murphy 2008, Drechsel et Patel, 2009).
D’autres facteurs chimiques de plus en plus 
présents dans notre environnement pour-
raient également participer au développe-
ment des -synucléinopathies (Bencsik 
2014). Ainsi le fait que des nanoparticules 
d’or de 10 nm de diamètre soient capables 
d’augmenter de 3 fois la vitesse normale 

d’agrégation de l’alpha synucléine et ce à 
une concentration aussi faible que 20 nM 
(Alvarez et al. 2013) suggère que les na-
noparticules pourraient être de nouveaux 
facteurs environnementaux à étudier. Plu-
sieurs modèles animaux d’intoxication par 
des pesticides ou composés apparentés ont 
été développés et ont pu démontrer plus 
précisément un lien entre l’exposition à 
des pesticides et une altération de l’expres-
sion de l’-synucléine. Parmi les modèles 
in vivo d’altérations de l’-synucléine, 
l’usage de souris transgéniques est particu-
lièrement adapté.

 Le laboratoire de l’ANSES de Lyon 
utilise la lignée de souris transgénique 
TgM83 qui surexprime une -synucléine 
humaine mutée en A53T (Giasson et al. 
2002) sous le contrôle du promoteur de la 
protéine prion. De ce fait, ces souris déve-
loppent spontanément un processus neuro-
dégénératif au cours de leur vieillissement, 
s’exprimant par des atteintes neurologiques 
et motrices entre 12 et 18 mois, conduisant 
à la mort en une dizaine de jours après 
l’apparition des premiers signes cliniques. 
Ces atteintes neurologiques se traduisent 
par l’accumulation d’-synucléine phos-
phorylée en sérine 129, formant des agré-
gats sous la forme d’inclusions intra-cyto-
plasmiques typiques et par un phénomène 
de neuro-inflammation mis en évidence 
dans le cerveau des souris malades. Dans 
ce modèle, les inclusions sont particuliè-
rement denses dans la moelle épinière, le 
tronc cérébral, le cervelet et quelques ré-
gions du thalamus. L’analyse immunohis-
tochimique des cerveaux de souris TgM83 
symptomatiques révèle aussi une gliose 
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astrocytaire accompagnée d’une inflam-
mation cérébrale identifiée par une réac-
tion microgliale.

 Des expositions réalistes par voie ali-
mentaire ont été menées parallèlement sur 
la lignée de souris sauvage C57Bl/6 et la li-
gnée transgénique TgM83. Dans les études 
pilotes de l’impact potentiel des NP sur les 
maladies neurodégénératives, l’impact his-
topathologique sur les cerveaux des souris 
se traduit par une gliose réactionnelle et 
une inflammation cérébrale accrue par rap-
port au témoin. Dans le modèle TgM83, si 
le plus souvent le marquage immunohisto-
chimique identifiant la forme pathologique 
de l’-synucléine correspond au marquage 
habituel déjà décrit dans des régions de 
substance grise et témoignant d’une accu-
mulation intraneuronale, un marquage 
rappelant celui des oligodendrocytes a 
aussi été observé sur quelques cerveaux. 
Cette observation évoque le marquage 
caractéristique rapporté pour un type d’-
synucléinopathies humaines (Spillantini 
and Goedert 2000), l’atrophie multi-systé-
matisée et qui pourrait donc être également 
observé dans le modèle de souris TgM83.
Pour répondre à l’hypothèse d’une impli-
cation possible des oligodendrocytes dans 
l’accumulation d’-synucléine patholo-
gique dans le modèle TgM83, nous avons 
d’abord mis en place un protocole de 
détection immunohistochimique des oli-
godendrocytes, en déterminant les condi-
tions optimales à appliquer sur des coupes 
de cerveaux fixés inclus en paraffine 
(démasquages antigéniques et dilution). 
Les oligodendrocytes, population cellu-
laire majoritaire du SNC, représentent 

75% de la population totale des cellules 
gliales. D’origine neuroectodermique, ils 
sont responsables de la myélinisation des 
fibres nerveuses du SNC, indispensable à 
l’efficacité de transmission de l’influx ner-
veux. Un oligodendrocyte est capable de 
myéliniser plusieurs axones et est co-lo-
calisé au niveau de ces prolongements. Ils 
participent également à un rôle nourricier 
par passage transcellulaire des nutriments. 
Sur une coloration hématoxyline et éosine 
(H&E), on les distingue des astrocytes par 
un noyau plus petit avec une chromatine 
dense et une zone péricentriolaire claire, 
avec peu de prolongements cytoplas-
miques courts et ramifiés. Pour un mar-
quage spécifique, il est possible de recourir 
à des anticorps reconnaissant des immuno-
gènes membranaires des oligodendrocytes, 
y compris ceux situés dans la gaine de 
myéline (Schira et al. 2012). Nous avons 
sélectionné un anticorps reconnaissant 
une protéine membranaire appartenant à 
la famille des claudines, impliquée dans 
le maintien des jonctions serrées entre 
cellules ; cet anticorps, produit à partir 
d’un peptide synthétique humain peut-
être appliqué à l’étude de tissus de souris 
(Murakami et al. 2013). Puis nous avons 
appliqué plusieurs stratégies de marquages 
multiples en immunohistochimie (IHC), et 
en immunofluorescence (IF). La difficulté 
liée à l’usage de 2 anticorps primaires pro-
duits chez la même espèce nous a conduit a 
éprouvé l’usage d’un kit dédié, récemment 
mis sur le marché. Le but de cet article est 
de décrire cette application en soulignant 
les apports et les limites que nous avons 
pu identifier.
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MATERIELS ET METHODES
Animaux et nanoparticules
 Deux lignées de souris sont utilisées, 
des souris C57Bl/6 (Laboratoire Charles 
River, L’Arbresle) et des souris transgé-
niques TgM83, produites par la plate-
forme d’expérimentation animale (PFEA) 
de l’Anses de Lyon. Les souris TgM83 
expriment l’-synucléine humaine mu-
tée en A53T (Giasson et al. 2002) sous 
le contrôle du promoteur de la protéine 
prion comparativement à la lignée sauvage 
C57Bl/6 qui n’exprime que l’-synucléine 
murine. Le recours à cette lignée transgé-
nique permet de cibler l’impact possible 
des produits chimiques sur l’altération de 
l’expression de l'-synucléine humaine. 
Cinq à sept souris par lot sont exposées 
à des NP par voie orale, à l’aide de l’eau 
de boisson quotidienne contenant les NP 
à une concentration de 30 μg/mL. La pré-
paration des solutions est la même que 
celle déjà décrite en détails dans un article 
précédent publié dans la revue de l’AFH 
(Couderc et al. 2013). Une solution mère 
est préparée au 1/20 ème dans une solution 
d’albumine bovine sérique (BSA) filtrée, 
puis les échantillons sont dispersés par so-
nification : 3 cycles de 24 minutes à 500W, 
afin d’éviter la formation d’agrégats selon 
un protocole de dispersion validé par une 
action conjointe européenne Nanogenotox 
(www.nanogenotox.eu). Les deux NP tes-
tées sont le dioxyde de titane TiO

2
 (85% 

anatase ; 15% rutile ; 22 nm) et le dioxyde 
de silice SiO

2
 (5-35 nm ; stable à pH 7), 

choisis pour leur usage courant dans l’in-
dustrie alimentaire, le TiO

2
 comme colo-

rant blanc et le SiO
2
 comme anti-agglo-

mérant. Les lots témoins sont constitués 

de souris exposées à une eau de boisson 
normale.

 Les procédures utilisées sont compa-
tibles avec la règlementation française et 
européenne en vigueur (Décret 2013/118 
et 2010/63/UE) et ont reçu un avis favo-
rable des comités d’éthique (saisine n°11-
0042). Les souris sont euthanasiées, soit 
dans le cadre d’un protocole de temps 
d’exposition déterminé, soit au stade ter-
minal de la maladie programmé par l’ex-
pression du transgène. Les cerveaux sont 
prélevés et fixés dans du formol tamponné 
(10%). Après 48h de fixation minimum, 
les cerveaux sont recoupés macroscopi-
quement dans un sens coronal selon des 
sites de référence, de manière standardisée 
afin de permettre l’accès aux principales 
régions cérébrales à partir d’un même 
bloc, avant d’être inclus en paraffine à 
l’aide d’un automate. A partir des cerveaux 
inclus en blocs de paraffine, des coupes de 
5 μm d’épaisseur sont recueillies sur lames 
de verres traitées à la poly-L-lysine puis 
sont séchées 1h à 37°C. Pour les mises au 
point liées à cette étude, des coupes his-
tologiques « contrôles positifs » ont été 
plus particulièrement sélectionnées. Ainsi 
des coupes de cerveaux de souris TgM83 
malades c’est-à-dire exprimant avec cer-
titude les marqueurs d’une accumulation 
d’-synucléine phosphorylée, d’une réac-
tion gliale et microgliale ont été plus parti-
culièrement utilisés.

Immunohistochimie et colorations
 Avant d’être colorées, les coupes his-
tologiques sont déparaffinées et réhydra-
tées à l’aide d’un automate selon un pro-
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tocole classique de routine. Les différents 
anticorps primaires (Ac I) utilisés dans le 
cadre de cette étude sont présentés dans le 
Tableau I.

 Plusieurs anticorps secondaires (Ac II) 
ont été utilisés, un Ac anti-lapin biotinylé 
dilué au 1/200ème et pour les protocoles 
d’immunofluorescence des Ac anti-lapin 
couplés à un fluorochrome (AlexaFluor 
A488 ou A555).

 L’anticorps anti-GFAP (glial fibrillary 
acidic protein) permet d’identifier la pré-
sence d’une réaction gliale. L’observation 
d’une forme pathologique d'-synucléine 
est rendue possible à l’aide d’un anti-
corps reconnaissant spécifiquement la 
forme phosphorylée (Ser129). Ce mar-
queur est particulièrement pertinent dans 
le modèle de souris transgénique TgM83 
exprimant une forme humaine mutée de 
l’-synucléine. Pour identifier les cellules 
oligodendrocytaires un anticorps produit 
à partir d’un peptide de synthèse humain 
a été sélectionné sur la description de son 
application possible sur le rongeur. Pour 
déterminer les meilleures conditions d’ap-
plication de cet anticorps, le matériel bio-
logique étant fixé et inclus en paraffine, il 
est nécessaire de déterminer les meilleures 

conditions de démasquage antigénique. 
Plusieurs techniques ont été testées : un 
démasquage thermique par autoclavage 
dans du tampon citrate 10 mM (pH 6,2) 
(20 min à 121°C), au four micro-ondes 
dans du tampon citrate 10 mM (pH 6,2) (5 
min puissance maximum puis 5 min posi-
tion décongélation), ou par un démasquage 
enzymatique à la Protéinase K (15 min à 
37°C). De même, plusieurs concentrations 
d’Ac I ont été appliquées afin de trouver 
la concentration optimale d’utilisation. La 
gamme de dilution choisie a été : 1/250, 
1/500, 1/1000, 1/2000 et 1/4000ème dans 
du tampon phosphate salin (PBS 0,1M et 
NaCl 0,09%) et Triton (0,1X).

 Après détermination et application 
du démasquage optimal, les peroxydases 
endogènes sont bloquées par un bain dans 
de l’eau oxygénée à 3%. Puis la tech-
nique s’effectue grâce à la méthode du 
Coverplate (Thermo Electron) qui permet 
d’optimiser et de standardiser l’analyse par 
IHC. En effet les lames sont montées sous 
coverplate dans du PBS 0,1M (pH 7,4) + 
Tween 20 à 0,1% (PBST), pour s’assurer 
de la répartition homogène des réactifs sur 
les lames histologiques. Afin de limiter les 
réactions non spécifiques qui pourraient 
occasionner un signal de type bruit de 
fond, une saturation est effectuée à l’aide 
d’une solution bloquante du commerce 
diluée au 1/10ème dans du tampon d’acide 
maléique (pH 7,5). L’Ac I dilué est alors 
déposé et incubé une nuit en chambre hu-
mide à température ambiante (TA).

 Après une nouvelle étape de saturation 
qui précède le dépôt d’Ac II dilué (dans 

Tableau I : Récapitulatif et caractéristiques des Ac 
utilisés dans cette étude.
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PBS 0,1M et NaCl 0,09% + 0,1% Triton 
X100), les lames sont incubées 1 à 2h en 
chambre humide à TA. Le complexe ABC 
(Vector), est utilisé afin d’amplifier le si-
gnal ; il correspond au complexe Avidine-
Biotine (ABC), pré-incubé (30 min à 1h) 
à TA à l’obscurité, puis déposé 30 min à 
l’obscurité à TA. L’avidine sur laquelle 
sont fixées les biotines du complexe ABC 
se couple à la biotine pour amplifier le 
signal. La présence de HRP (horse radish 
peroxydase) dans le complexe ABC per-
met la révélation de la présence d’antigène 
par l’oxydation d’un substrat de l’enzyme. 
Trois chromogènes de la peroxydase ont 
été utilisés pour la révélation : la diami-
nobenzidine (DAB) intensifiée au chlorure 
de nickel (dépôts noirâtres), l’amino-éthyl-
carbazole (AEC) (rouge) ou le Novared 
(rouge brique). Après un dernier rinçage, 
l’application d’hématoxyline aqueuse per-
met la coloration du tissu. En fonction du 
chromogène utilisé la déshydratation est 
effectuée (DAB/Novared) ou non (AEC). 
En effet l’AEC est soluble dans les alcools 
et dans ce cas le montage des lames reste 
en milieu aqueux. Pour les autres chromo-
gènes le montage des lames s’effectue à la 
résine (Eukitt) à l’aide d’une colleuse de 
lames. En parallèle, en guise de contrôles, 
des lames sont exposées à un sérum nor-
mal (SN) de lapin, en lieu et place des Ac 
I, pour vérifier la spécificité des signaux 
détectés.

Marquage multiple
 Pour analyser la co-expression ou 
non de ces différents marqueurs gliaux et 
neuronaux des marquages multiples ont 
été réalisés. Plusieurs stratégies ont été 
testées, par immunohistochimie avec une 

combinaison DAB-NiCl
2
/AEC et DAB-

NiCl
2
/Novared, en IF et par l’utilisation 

d’un kit permettant des marquages mul-
tiples IHC. Pour chacune de ces approches 
des contrôles ont été mis place. Chaque 
Ac I a été remplacé par du sérum normal 
(SN) correspondant à l’espèce dont il était 
issu, séparément d’une part, conjointement 
d’autre part, tel que décrit dans le Tableau 
II.

1. Protocole IHC DAB-NiCl2/AEC ou 
DAB- NiCl2/Novared
 L’IHC est appliquée comme décrite en 
marquage simple. La révélation s’effectue 
en priorité à l’aide de la DAB-NiCl

2
. Après 

un rinçage des lames dans du tampon PBS 
0,1M (pH 7,4) et une nouvelle saturation 
des sites non spécifiques, l’Ac anti--
synucléine phosphorylée est appliqué se-
lon le protocole habituel mais la révélation 
finale s’effectue avec l’AEC. Enfin, l’hé-
matoxyline aqueuse permet de colorer le 
tissu, puis les lames sont montées à l’aide 
d’un milieu aqueux.

 Cette technique s’est révélée inefficace 
pour déterminer la présence ou non de co-
marquage des Ag d’intérêt, notamment les 
combinaisons témoin mises en place ont 
souligné le double inconvénient de l’usage 
d’Ac I produits chez la même espèce et 

Tableau II : Récapitulatif des témoins réalisés dans 
les différentes stratégies de marquages multiples. SN 
= sérum normal.



-36-

l’usage d’Ac II révélés par un système 
enzymatique identique (HRP). C’est pour-
quoi en 2ème intention, le recours à des Ac 
II directement couplés à des fluorochromes 
différents a été testé dans un protocole 
d’immunofluorescence (IF).

2. Protocole d’IF
 Pour les doubles marquages, l’IF est 
une technique qui présente en plus l’intérêt 
d’être plus rapide que l’IHC (pas d’ampli-
fication) et qui offre une grande sensibilité. 
Cependant elle présente aussi l’inconvé-
nient d’un signal labile dans le temps. Le 
principe du protocole appliqué est illustré 
en Figure 1 A.
 

 Afin d’essayer d’éviter les croisements 
antigéniques, les Ac I sont appliqués de fa-
çon successive. Après application des pré-
traitements de démasquage compatibles 
pour les deux Ac I, une saturation des sites 
non spécifiques est réalisée à l’aide d’une 
solution bloquante diluée au 1/10ème dans 
le tampon acide maléique (pH 7,5).

 Le premier Ac I dilué dans du PBS 
(0,1M et NaCl 0,09%) et du Triton (0,1X) 
est incubé 2h en chambre humide à TA. 
Les rinçages sont réalisés avec du PBST. 
Puis l’Ac II dilué au 1/1000 ème (dans PBS 
0,1M et NaCl 0,09% + 0,1X Triton) cou-

plé au fluorochrome AlexaFluor A488 est 
déposé et incubé 1h en chambre humide à 
l’obscurité à TA. A partir de cette étape il 
est indispensable de continuer à l’obscu-
rité afin de ne pas exciter le fluorochrome. 
Après une nouvelle saturation des sites 
non spécifiques, le second Ac I dilué est 
appliqué 2h en chambre humide à TA. Puis 
l’Ac II dilué au 1/1000 ème couplé à un autre 
fluorochrome, AlexaFluor A555 est déposé 
sur les lames. Enfin après 1h d’incuba-
tion en chambre humide à TA, les lames 
sont montées avec le milieu de montage 
contenant du DAPI (marqueur nucléaire : 
noyaux fluorescents en bleu) et peuvent 
être directement observées sous le micros-
cope à épifluorescence.

 Même dans ces conditions, nos obser-
vations ont confirmé la difficulté de garan-
tir l’absence de croisements antigéniques. 
C’est pourquoi nous avons mis en œuvre 
une alternative avec l’introduction d’un 
nouveau kit dédié aux marquages multiples 
proposant une solution tenant compte du 
couple d’Ac I à étudier.

3. Kit IHC marquage multiple
 Nous avons ainsi réalisé des tests à 
l’aide d’un kit dédié aux doubles mar-
quages et spécifiquement développé pour 
éviter le problème des réactions croisées, 
assurant un marquage spécifique et sen-
sible (Diagomics, Blagnac, France, ref 
DS204C-6). Ce kit permet de plus une 
révélation définitive avec un potentiel 
d’appréciation du niveau d’expression (se-
mi-quantitatif). Il se base sur l’usage d’un 
couple de chromogènes très contrasté : le 
GBI-Red permanent (rose/rouge) substrat 
de la phosphatase alcaline (PA) et l’Eme-

Figure 1 A : Principe du double marquage réalisé en 
IF. Les 2 anticorps primaires sont appliqués succes-
sivement. 
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rald (vert), substrat de la HRP. En cas de 
co-marquage une nouvelle teinte distincte 
et spécifique permet d’estimer l’Ag surex-
primé : marquage violet pour une surex-
pression de l’Ag révélé par le GBI-Red 
Permanent, et un marquage bleu pour une 
surexpression de l’Ag révélé par l’Eme-
rald. L’apport potentiel de ce kit permet 
donc la résolution du problème de spéci-
ficité avec une approche semi-quantitative 
du marquage observé en plus. La Figure 1 
B illustre le principe sur lequel repose ce 
kit.

Après le démasquage antigénique, un 
blocage des peroxydases endogènes suivi 
d’une saturation des sites antigéniques 
non spécifiques est réalisée à l’aide d’une 
solution bloquante issue du kit, diluée au 
1/10 ème dans un tampon d’acide maléique 
(pH 7,5) pendant 30 min à TA ; l’Ac I dilué 
dans du PB 0,1M et NaCl 0,09% + 0,1% 
Triton X100 est incubé 1h à TA. Les étapes 
de rinçage se font au tampon Tris salin 
(TBS) 1X (pH 7,4) + Tween 20 à 0,05% 
(TBST), le PBST pouvant inhiber la phos-
phatase alcaline.

 Le réactif PA-Polymère anti-lapin est 
ensuite appliqué pendant 20 min à TA, puis 
est révélé au GBI-Permanent Red pendant 
10 min à TA, plus 5 min avec ce qui reste 
de la préparation du chromogène. Après 
deux étapes de blocage avec les réactifs 

du kit (3A) 30 min à TA et (3B) 5 min à 
TA, le second Ac I dilué est déposé pen-
dant 1h à TA. Après application du réactif 
HRP-Polymère anti-lapin pendant 20 min 
à TA, une coloration à l’hématoxyline de 
Mayer (5s) est réalisée et l’Ac est révélé 
par le chromogène Emerald pendant 5 min 
à TA. Après un rinçage 10s dans l’eau (le 
chromogène étant soluble dans l’eau), une 
déshydratation manuelle (pas plus de 20s) 
est effectuée. Enfin les lames sont montées 
avec l’aide d’un milieu de montage orga-
nique fourni dans le kit. Après séchage, 
elles sont observées au microscope couplé 
à un logiciel d’analyse d’images (Explora 
Nova, MorphoExpert).

RESULTATS
 Dans le but d’étudier la possible 
implication des cellules oligodendrocy-
taires dans les processus d’accumulation 
d’-synucléine pathologique dans le cer-
veau des souris de la lignée TgM83, nous 
avons d’abord déterminé un protocole de 
détection immunohistochimique de ces 
cellules gliales à l’aide d’un anticorps 
primaire spécifique produit chez le lapin. 
Des 2 types de démasquage antigénique 
testé (enzymatique versus thermique), le 
traitement thermique est le plus efficace. 
Pour un gain de temps notable (35 min), 
les résultats n’indiquant pas de différence 
significative entre autoclave et micro-
ondes, la condition retenue pour la suite 
a été le démasquage thermique par micro-
ondes. Le résultat de l’application d’une 
gamme de dilution (1/250, 1/500, 1/1000, 
1/2000, 1/4000 ème, (Figure 2)), nous a per-
mis de retenir les dilutions au 1/500 ème et 
1/1000 èmecomme étant optimales. Si la di-
lution au 1/1000 ème a été appliquée pour les 

Figure 1 B : Principe du kit marquage multiple. 
D’après Diagomics. 
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marquages simples, la dilution au 1/500 ème 

a été adoptée dans les stratégies de mar-
quages multiples, une perte de sensibilité 
au 1/1000 ème ayant été identifiée dans ces 
conditions. Les trois chromogènes diffé-
rents testés au cours de l’optimisation de 
la détection des oligodendrocytes: DAB-
NiCl

2
, AEC et Novared, ont donné des 

niveaux de détection satisfaisants et équi-
valents (Figure 3 A, B, C) les validant de 
fait pour un usage dans une stratégie de 
marquage multiple.

 Nous avons ensuite testé plusieurs stra-
tégies de marquages multiples combinant 
les Ac anti-oligodendrocyte, anti-GFAP 
et anti--synucléine phosphorylée en sé-
rine 129. Les essais en double marquage 
IHC n’ont pas fourni de résultats clairs, 
quelque soit la combinaison de chromo-
gènes et d’ordre d’application des Ac, les 
lames contrôles soulignant au contraire des 
possibles réactions croisées. Faisant appel 
à des Ac II directement marqués, les essais 
en IF n’ont pas résolu pour autant ce pro-
blème. Si l’utilisation des fluorochromes 
appliqués individuellement nous ont en 
effet permis d’identifier les oligodendro-
cytes et les dépôts d’-synucléine avec une 
grande spécificité (Figure 3 D, E, F), en 
marquages multiples nous avons pu à nou-
veau constater un croisement des réactions 
liées à la nature des Ac I produits chez la 
même espèce.
 
 De plus, une perte de sensibilité a éga-
lement été observée au niveau de l’Ac 
anti-oligodendrocyte, révélant la nécessité 
d’appliquer une dilution plus saturante à 
savoir 1/500 ème.

 L’introduction d’un nouveau kit d’IHC 
(Diagomics) nous a permis de résoudre les 
difficultés liées aux réactions croisées, tout 
en conservant la spécificité de chaque Ac. 
Ce kit repose sur l’usage d’Ac II couplés à 
des enzymes différentes et donnent lieu à 
l’utilisation de 2 chromogènes contrastés. 
Cependant entre les chromogènes GBI-
Permanent Red (rose) et Emerald (vert), 
des variations de teintes ont été observés 
lors de l’application des témoins en les 
opposant chacun à un sérum normal (SN) 
(Figure 4).

Figure 2 : Illustration de l’effet de l’application 
d’une gamme de dilution de l’Ac anti-oligodendro-
cyte sur coupes paraffine de cerveaux de souris au 
microscope optique (x10). Légende des intensités de 
l’IHC : absence de marquage -, marquage faible +, 
marquage intermédiaire ++, marquage fort +++. Cx : 
cortex, Cc : corps calleux (substance blanche), Hip : 
hippocampe.

1/250ème 1/500ème 1/1000ème 1/2000ème 1/4000ème 0 

Cx 
Cc 

Hip 

Figure 2 

          +++                       +++              +++                ++                           +                              -  
      (Saturation) 

Figure 3 : Illustration des différents chromogènes 
utilisés en IHC (A, B, C) et des fluorochromes utili-
sés en IF (D, E, F) lors des simples marquages sur des 
coupes de cerveaux (objectif x40). A, marquage des 
oligodendrocytes révélés à l’aide de DAB-NiCl

2
 dans 

l’hippocampe. Marquage de l’-synucléine phospho-
rylée révélée d’une part par la DAB (B), d’autre part 
par le Novared (C) dans le thalamus. D, Oligoden-
drocytes révélés par IF (fluorochrome AlexaFluor 
A488). E et F, -synucléine phosphorylée révélée par 
IF : fluorochrome AlexaFluor A555 (E) et AlexaFluor 
A488 (F).

A B 

E 

C 

D F 

Figure 3 
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 Ainsi, sur le témoin -synucléine 
phosphorylée/SN, nous avons pu observer 
un marquage violet de certains neurones 
(Figure 4 B), teinte qui témoigne normale-
ment d’avantage d’un co-marquage des Ag 
d’intérêts. Pour le témoin SN/oligoden-
drocyte (Figure 4 D), la même observa-
tion a pu être faite avec une coloration 
bleue, illustrant théoriquement aussi un 
co-marquage. L’intensité des marquages 
obtenus démontre une excellente sensibi-
lité des chromogènes de ce kit, qui nous a 
conduit à re-tester les dilutions au 1/500 et 
1/1000 ème pour l’Ac anti-oligodendrocyte, 
sur différentes régions.

 La Figure 5 illustre les résultats de 
ces tests qui indiquent que la dilution au 
1/1000 ème correspond à une condition satu-
rante lorsque l’Ac est révélé par le chro-
mogène GBI-Permanent Red. En revanche 
lorsque celui-ci est révélé par l’Emerald, 
la dilution au 1/500 ème correspond à une 
dilution optimale. Cette observation in-

dique que le chromogène Emerald est 
moins sensible, peut-être est-ce dû au fait 
qu’il est appliqué en moindre quantité que 
le GBI-Permanent Red, avec une durée 
d’incubation plus courte. De plus, ce chro-
mogène Emerald est soluble dans l’eau, ce 
qui conduit à réaliser en fin d’application 
à un lavage très bref (10 s) et il est pos-
sible que cette étape, malgré le temps très 
court d’immersion des lames, puisse avoir 
un impact sur le rendu final du marquage. 
Dans tous les cas, ces observations pour 
l’Ac anti-oligodendrocyte soulignent l’im-
portance de l’ordre d’application des Ac 
I, en fonction duquel, la dilution optimale 
pourrait être différente.

 Cette stratégie a été éprouvée pour deux 
couples d’Ac I produit chez le lapin, oli-
godendrocyte/GFAP versus -synucléine 
phosphorylée/oligodendrocyte. Les résul-
tats illustrés par la Figure 6 démontrent 
l’intérêt et l’efficacité du kit pour contour-
ner la difficulté potentielle liée à l’usage 
de deux Ac I de même espèce dans une 

Figure 4 : Illustration des chromogènes GBI Per-
manent Red (A, B) et Emerald (C, D) à partir des 
contrôles du marquage multiple avec un seul Ac I 
(anti--synucléine phosphorylée et un sérum normal 
(SN). A et B SN/Ac I, C et D Ac I/SN.

Figure 5 : Illustration de l’effet dilution 1/1000ème 
(A, B, C) et 1/500ème (D, E, F) de l’Ac anti-oligoden-
drocyte (dépôts vert émeraude) avec le kit marquage 
multiple (SN-Ac I). Cx : cortex, cc : corps calleux, 
Col : collicule, V : ventricule, Th : thalamus.
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D F 

Cx 

Cx 

CC 

CC 

Col 

Col 

Th 

Th 

V 

V 

Figure 5 
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problématique de marquages multiples. 
Dans un premier temps, la combinaison 
anti-oligodendrocyte et anti-GFAP permet 
d’observer de façon parfaitement distincte 
les 2 types de populations gliales sans au-
cune superposition de marquage. La glie 
limitante, les astrocytes activés, les astro-
cytes péri-vasculaires se détachent parfai-
tement du marquage des oligodendrocytes 
identifiés dans toutes les régions de subs-
tance blanche comme le corps calleux, les 
commissures antérieures et postérieures, 
la substance blanche du cervelet. Dans un 
2 ème temps, la combinaison anti-oligoden-

drocyte et anti--synucléine phosphorylée 
a été appliquée. De façon intéressante, dans 
le striatum nous avons pu éprouver à nou-
veau les 2 ordres possibles d’application 
de l’Ac I anti-oligodendrocytes, marquant 
spécifiquement les striosomes (Figure 6 C 
et F), alors que les dépôts d’-synucléine 
phosphorylée sont identifiés soit dans les 
striosomes soit dans la matrice de façon 
similaire aux cellules gliales mises en évi-
dence sur une coupe successive mais sans 
co-expression avec le marqueur des oli-
godendrocytes. L’application de ce kit sur 
des cerveaux issus de lots de souris diffé-
rents nous a permis de constater que le plus 
souvent les deux Ag apparaissent stricte-
ment juxtaposés (Figure 7 A-C, Figure 8).

Figure 6 : Illustration de marquages multiples : en 
rouge Ac anti-oligodendrocyte (1/1000 ème), en vert 
Ac anti-GFAP (1/200 ème). A et D, cellules gliales dans 
l’hippocampe (Hip) et oligodendrocytes dans le corps 
calleux (Cc) ; B, bordant le cortex (Cx) marquage de 
la glie limitante (Gl) flèche verte, E, cellules gliales 
activées dans la couche moléculaire (Mol) du cervelet 
(Ct). Les oligodendrocytes sont détectés dans la subs-
tance blanche (SB) mais pas dans les cellules de Pur-
kinje (Prkj) ni dans la couche granulaire (Gr). C, dans le 
striatum les cellules gliales activées sont observées dans 
les striosomes (Str) ou à leur périphérie dans la matrice 
(Mt). Les flèches vertes indiquent des cellules gliales 
périvasculaires. Les oligodendrocytes sont présents dans 
les striosomes exclusivement. F, dans le striatum de la 
même souris, l’-synucléine phosphorylée est égale-
ment détectée (flèches roses) soit dans les striosomes 
marqués par l’anticorps anti-oligodendrocyte soit dans 
la matrice de façon comparable aux cellules gliales acti-
vées (objectif x20).

Hip 

Cc 

Hip 

Str 

SB 

Str Mol 

Gr 
Ct 

Prkj 

Gl 

Cx 

Mt 

Mt 

Figure 6 

A B C 

D E F 

Figure 7 : Illustration de marquages multiples réali-
sés en changeant l’ordre d’application des 2 Ac I. A 
et C, en rouge Ac anti-oligodendrocyte (1/500 ème), en 
vert Ac anti--synucléine phosphorylée (1/300 ème). 
B et D, en rouge Ac anti--synucléine phospho-
rylée (1/300 ème), en vert Ac anti-oligodendrocyte 
(1/500 ème). Dans le cortex (A et B) comme dans le 
thalamus (C) l’-synucléine phosphorylée est détec-
tée uniquement dans des neurones sans marquage des 
cellules oligodendrocytaires. D, dans la racine senso-
rielle du nerf trijumeau, riche en cellules oligoden-
drocytaires pour lesquelles on distingue aisément un 
marquage intracytoplasmique (en vert), une couleur 
violette indique une co-expression d’-synucléine 
phosphorylée avec le marqueur oligodendrocytaire. 
Barre d’échelle : 65 μm.
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C D 

Cx Cx 

Th 

Figure 2 
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 Dans un cas cependant, nous avons pu 
identifier une coloration violette témoignant 
d’un co-marquage (Figure 7 D). La teinte 
suggère que l’-synucléine phosphorylée, 
révélée au GBI-Permanent est surexprimée 
par rapport au marqueur de l’oligodendro-
cyte, révélé à l’Emerald. Il semblerait donc 
qu’il soit possible que certains oligodendro-
cytes puissent accumuler de l’-synucléine 
phosphorylée. L’usage de ce kit sur d’autres 
cerveaux devrait permettre de consolider 
ces premières observations.

DISCUSSION
 La principale thématique de recherche 
du laboratoire fait appel à des modèles 
expérimentaux qui permettent d’évaluer 
le rôle de substances neurotoxiques, dans 
les maladies neurodégénératives humaines 
appartenant aux -synucléinopathies (ma-
ladie de Parkinson, démence à corps de 
Lewy, atrophie multi-systématisée). Dans 
ce contexte, le marqueur principal de la 
pathologie, l’-synucléine, devient inso-
luble, phosphorylée et forme des agré-

Figure 8 : Illustration de marquages multiples réalisés sur une section de cerveau de souris passant par l’hippo-
campe ; les flèches en rouge souligne les régions riches en oligodendrocytes identifiées à l’aide de l’Ac anti-oli-
godendrocyte (1/500ème) ; sur la même coupe, les flèches en vert soulignent les régions riches en -synucléine 
phosphorylée (Ac anti--synucléine phosphorylée (1/300 ème)). Cette figure souligne l’observation la plus courante 
d’une -synucléine phosphorylée détectée uniquement dans des neurones, sans co-expression dans les cellules 
oligodendrocytaires.
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gats intra-cytoplasmiques dans les neu-
rones. Cependant au-delà des neurones, 
et comme cela a été décrit pour l’atrophie 
multi-systématisée, il est possible que 
cette forme pathologique concerne égale-
ment les cellules oligodendrocytaires. En 
conséquence, il est nécessaire de mettre au 
point une détection immunohistochimique 
des oligodendrocytes, dans l’idée d’appli-
quer une stratégie de marquages multiples 
entre -synucléine phosphorylée et oli-
godendrocytes.

 Dans ce contexte, nous avons défini les 
conditions optimales d’application d’un 
anticorps anti-oligodendrocyte (démas-
quage antigénique thermique, dilution au 
1/500) pour une application sur ces cer-
veaux de souris fixés et inclus en paraf-
fine. Pour répondre aux hypothèses scien-
tifiques posées sur l’expression possible 
d’-synucléine phosphorylée dans les cel-
lules oligodendrocytaires, plusieurs stra-
tégies de marquages multiples ont été tes-
tées : IHC, IF et kit dédié aux marquages 
multiples en IHC.

 Les échecs observés en lien avec les 
essais d’application d’IHC ou d’IF clas-
siques fondés principalement sur la dif-
ficulté d’avoir deux Ac I produits chez la 
même espèce ont été balayés par l’intro-
duction d’un kit nouveau dédié aux mar-
quages multiples notamment dans le cas 
d’une combinaison d’Ac I produits chez la 
même espèce. Nos essais nous ont permis 
de valider l’intérêt de ce kit mais aussi de 
souligner certaines limites.

 L’application systématique de condi-
tions contrôles nous ont permis d’appré-

cier la grande sensibilité et spécificité des 
immunomarquages, basées notamment sur 
l’excellent contraste des chromogènes, qui 
permet de distinguer sans équivoque les 
deux Ag d’intérêts. Nous avons pu valider 
cet usage sur 2 couples d’anticorps pro-
duits chez le lapin et dans toutes les com-
binaisons possibles. Ce kit offre en outre 
l’avantage d’être mis en œuvre de façon 
rapide (1 seul jour contre 3 jours en IHC 
classique), donnant des colorations qui 
peuvent être conservées et observées aussi 
aisément que des immunomarquages révé-
lés par la DAB par exemple (recul de 6 
mois). Cependant il pourrait être pertinent 
de vérifier la stabilité des teintes sur un 
plus long terme notamment pour le mar-
quage le moins intense (Emerald). Un autre 
avantage potentiel de ce kit réside dans la 
possibilité de déduire quel est l’antigène 
le plus exprimé, car en cas de double mar-
quage, la teinte finale obtenue est unique 
et traduit directement le rapport d’intensité 
des 2 antigènes. Dans nos conditions, nous 
n’avons pas eu suffisamment de cas de 
double marquage pour réellement appré-
cier ce potentiel. Nous avons cependant 
identifié aussi des points critiques. En tout 
premier lieu, nous avons relevé des varia-
tions dans la teinte finale de nos conditions 
contrôles qui pourraient peut-être, être 
liées à la répartition des réactifs, et ce, mal-
gré un montage sous coverplate. En effet 
les quantités du kit ne permettent pas de 
rajouter du réactif et il est arrivé qu’en par-
ticulier lorsqu’il y a plusieurs échantillons 
sur une même lame (dans nos conditions, 
pour le cerveau, il y a 5 coupes frontales 
par lame) que le réactif ne couvre pas de 
façon homogène toute la lame, indiquant 
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une limite potentielle à l’usage de ce kit. 
Cet effet peut également être relevé pour 
la fin du protocole où la répartition du 
chromogène pourrait également avoir une 
portée non sans conséquence sur le rendu 
final. Nous avons ainsi pu aborder cette 
question en réalisant l’application du chro-
mogène Emerald soit sur lame à plat ou sur 
lame encore montée sous coverplate. Une 
autre possibilité serait que cette teinte de 
semblant de co-marquage pourraient tra-
duire une réaction croisée entre les 2 Ac 
II couplés chacun à une enzyme différente 
(HRP/PA). En effet, tout se passe comme 
si les deux Ac II (appliqués chacun 20 min 
seulement) pouvaient s’accrocher sur les 
sites anti-lapin du premier Ac I, y compris 
ceux où le premier Ac II s’est fixé. Pour 
aller plus loin, une perspective immédiate 
serait de vérifier cette hypothèse, en appli-
quant par exemple les premiers Ac I et 
II-couplé PA, observer la couleur du mar-
quage obtenue avant de passer à la seconde 
étape (SN/Ac II couplé à la HRP) ainsi 
nous pourrions déterminer si la coloration 
violette du GBI-Permanent Red est due 
au premier Ac II ou au second. De même, 
nous pourrions jouer sur les temps d’incu-
bation des Ac II ou sur la concentration 
des Ac I, voire plus simplement jouer sur 
les temps d’application du 2ème blocage 
présent dans le kit. Nous n’avons pas pu 
effectuer ces essais d’autant plus que le kit 
présente l’inconvénient d’être couteux. De 
façon notable nous avons aussi constaté 
l’importance de déterminer l’ordre dans le-
quel seront appliqués les Ac I, et pour une 
application optimale du kit, l’Ac révélé au 
GBI Permanent Red correspond à l’Ac le 
moins exprimé, ce chromogène étant plus 

fort que l’Emerald. Dans notre cas, les 
oligodendrocytes étant majoritairement 
présents dans le cerveau, nous avons déter-
miné qu’il convient mieux de les révéler 
par l’Emerald, tandis que l’-synucléine 
phosphorylée doit être révélée par le GBI 
Permanent Red.

CONCLUSION
 Nous avons déterminé les conditions 
optimales d’application IHC d’un anti-
corps anti-oligodendrocyte sur le cerveau 
de souris afin d’identifier cette classe de 
cellules gliales majoritairement exprimée 
au sein de la substance blanche du système 
nerveux central. Pour répondre à un pro-
blème technique particulier lié à l’usage 
d’anticorps primaires produits chez la 
même espèce, nous avons pu également 
tester l’usage d’un kit dédié au marquage 
multiple par IHC qui permet de garantir 
une analyse spécifique et sensible. De fa-
çon utile, ce travail débouche dès à présent 
sur des applications aux questions scienti-
fiques actuelles liées aux axes de recherche 
de l’unité MND de l’Anses de Lyon.
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RESUME
 La compréhension de la biologie et de 
la thérapie des tumeurs malignes humaines 
peut résulter de l’analyse des modèles ani-
maux à type de xénogreffe chez la souris 
nude. Elle est cependant limitée si l’on ne 
dispose pas de méthodes analytiques pour 
distinguer les cellules tumorales des cel-
lules normales ou réactionnelles de l’hôte 
et reconnaître la nature humaine ou murine 
des macromolécules de la matrice extracel-
lulaire. Cette revue discute les méthodes 
immunohistochimiques et d’hybridation in 
situ (HIS) utiles dans ce contexte.

ABSTRACT
 Insight into human malignant tumour 
biology and therapy that can be gained 
through animal models are limited unless 

analytical methods are available to discri-
minate neoplastic from normal or reactive 
cells and structures of the organs in which 
the tumours develop. This review discusses 
various microscopic methods that can be 
used to distinguish human from mouse 
macromolecules or cells in histological 
sections of human tumour transplants into 
immune compromised nude mice. These 
methods include the use of species-speci-
fic antibodies or in situ hybridization with 
probes complementary to 1- sex chromo-
somes; 2- human or murine single genes; 
3- species -specific centromeric or telome-
ric DNA sequences; 4- species- specific 
interspersed repetitive DNA sequences. 
The use of total human or mouse genomic 
DNA as probes is also envisaged.
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INTRODUCTION
 Les modèles animaux de cancer humain 
et les informations biologiques, pharmaco-
cinétiques/ pharmacodynamiques et phar-
macologiques qu’ils fournissent apportent 
des éléments clés: 1- à la compréhension 
de la physiopathologie des cancers et à 
l’identification de nouvelles cibles théra-
peutiques; 2- à l’identification de nouveaux 
agents thérapeutiques; 3- à l’exploration 
de nouvelles associations thérapeutiques 
en combinaison ou non à des protocoles 
chimio- ou radiothérapiques existants ou à 
des agents de thérapie ciblée; 4- à l’étude 
des mécanismes impliqués dans la résis-
tance intrinsèque ou acquise des tumeurs 
aux cytotoxiques ou à la thérapie ciblée.

 Les tumeurs qui se développent sont 
constituées d’un mélange complexe de 
tissus humains et murins, variable au 
cours du temps. La nécessité de disposer 
de méthodes robustes et non équivoques 
permettant de différentier sur coupes his-
tologiques de façon fiable les cellules et 
macromolécules humaines et murines est 
rapidement apparue. De telles méthodes 
sont, en effet, indispensables pour ap-
précier les participations respectives de 
chacune des deux espèces à l’anatomie 
tumorale et suivre la croissance et la dissé-
mination tumorale (invasion locale et mé-
tastase). Par ailleurs, ces méthodes doivent 
permettre de s’assurer de l’absence: 1- de 
transformation des tissus murins par fusion 
des cellules du receveur avec les cellules 
tumorales (21, 33, 36, 43); et 2 - dans le 
cas de modèles réalisés à l’aide de lignées 
cellulaires, d’une contamination de ces 
dernières par des lignées murines (19, 46).

 Le marqueur cellulaire idéal pour le 
suivi à long terme des xénogreffes devrait 
être spécifique d’espèce, indépendant du 
type cellulaire et du profil génétique des 
cellules tumorales ou de celui du stroma, 
permanent et par là même indépendant 
de variations de la physiologie cellulaire 
spontanées ou induites par le traitement, 
non transférable. La méthode devrait être 
sensible (capable de détecter une cellule 
isolée) et donner lieu à des signaux non 
ambigus, sur des coupes de prélèvements 
de petite ou de grande taille, fixés de façon 
conventionnelle, inclus en paraffine, éven-
tuellement archivées. La méthode devrait 
permettre la détermination simultanée de 
l’espèce d’origine de chacune des cellules 
présentes dans la coupe et celle d’autres 
marqueurs (marqueurs de différentiation, 
de prolifération et de mort cellulaires, 
cibles thérapeutiques, molécules de la 
matrice extracellulaire, etc.). Enfin, idéa-
lement, elle devrait permettre une quanti-
fication précise du nombre des cellules des 
deux espèces.

 Les méthodes d’investigation du 
chimérisme des xénotransplants humains 
tumoraux ou d’autre nature chez la sou-
ris nude ont été développées spécialement 
pour ces travaux ou adaptées de tech-
niques mises au point pour l’analyse de 
chimères intra ou interspécifiques impli-
quant d’autres espèces. C’est ainsi que les 
premiers travaux, inspirés des méthodes de 
visualisation de la différentiation et de la 
migration des cellules de la crête neurale 
dans des embryons chimériques caille-
poulet développées par Nicole le Douarin 
(28), ont reposé sur l’observation, après 
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coloration des coupes à l’aide de colorants 
fluorescents de type benzimidazole (13) ou 
D287/170 (20), dans les noyaux de souris 
de «corps nucléaires» absents des noyaux 
humains. Les variations de la conformation 
chromatinienne avec la physiologie cellu-
laire et dans divers états pathologiques, 
tout particulièrement en pathologie tumo-
rale, expliquent le peu de développement 
de cette approche. De même, le corpuscule 
Y, un petit segment de chromosome Y qui 
fluoresce après coloration au chlorohy-
drate de quinacrine, a été très transitoire-
ment utilisé comme marqueur de sexe pour 
l’étude de greffons prélevés chez des pa-
tients de sexe masculin transplantés chez 
des souris femelles (6, 30). Les recherches 
se sont ensuite rapidement orientées vers 
les techniques immunohistochimiques et 
d’hybridation in situ.

ANALYSE 
IMMUNOHISTOCHIMIQUE
DU CHIMERISME
 Le développement d’anticorps recon-
naissant spécifiquement des antigènes 
humains ou murins a permis d’importants 
progrès dans la compréhension de la biolo-
gie des transplants. Les premières applica-
tions ont porté sur la cicatrisation de greffes 
de peau humaine chez la souris nude (6, 
11, 16, 18). La méthodologie a ensuite 
été rapidement appliquée aux modèles 
tumoraux. La Figure 1 illustre l’utilisation 
d’une telle méthode pour la détection des 
cellules d’un glioblastome malin humain 
transplantées dans l’encéphale d’une sou-
ris nude (2). Lorsque des anticorps spéci-
fiques sont disponibles pour chacune des 
deux espèces, il est souvent aisé d’étudier 

la distribution tissulaire des antigènes cor-
respondants au sein d’une même coupe 
(Figure 2). Lorsqu’un seul anticorps spé-

Figure 1 : Glioblastome orthotopique obtenu par injec-
tion de sphéroïdes préparés à partir d’une tumeur hu-
maine primaire. La mise en évidence de la vimentine 
humaine à l’aide d’un anticorps spécifique d’espèce 
permet la distinction aisée des cellules tumorales et des 
tissus de l’hôte. Dans cette observation, des cellules tu-
morales sont observées dans la leptoméninge, les cavi-
tés ventriculaires et les noyaux gris centraux. A l’opposé 
d’une majorité des modèles produits par injection de 
cellules de lignées de cellules tumorales en culture, ceux 
obtenus par greffe d’un fragment de tumeur primaire ou 
de cellules tumorales cultivées en sphéroïdes présentent 
le plus souvent un caractère infiltrant proche de la réalité 
chez l’homme.

Figure 2 : Glioblastome humain après greffe intracé-
rébrale démontrant la composante infiltrante. Mise en 
évidence sur la même coupe des astrocytes tumoraux à 
l’aide d’un anticorps spécifique de la vimentine humaine 
(en bleu) et du collagène IV murin (en brun rouge). Les 
astrocytes tumoraux migrent, souvent de façon isolée, 
préférentiellement le long des vaisseaux (X 100). Ce 
mode de propagation est caractéristique de ce type tu-
moral chez l’homme.
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cifique d’espèce est disponible mais qu’un 
deuxième non spécifique est accessible, 
une analyse topographique est possible par 
comparaison des images correspondantes. 
C’est ainsi par exemple qu’en 1987 nous 
avons pu montrer à l’aide d’anticorps anti 
collagène de type I et III fournis par l’Ins-
titut Pasteur de Lyon : 1- que le stroma hu-
main des carcinomes greffés sous la peau 
de la souris est progressivement remplacé 
par un stroma murin mais qu’en revanche 
les sarcomes, quel que soit le nombre de 
greffes en série réalisées, continuent à 
produire une grande quantité de collagène 
humain ; 2- que les deux types tumoraux 
sont bordés par une capsule conjonctive 
murine (18). La vascularisation tumorale 
initialement humaine est progressivement 
remplacée par un lit vasculaire murin.

 Les exemples pourraient être multi-
pliés. Les anticorps à disposition sont au-
jourd’hui très nombreux et les systèmes de 
révélation et d’observation performants. 
Ces méthodes sont les seules à permettre 
l’analyse des macromolécules de la ma-
trice extracellulaire. Cette méthodologie 
aisée à mettre en œuvre présente cepen-
dant les limitations suivantes :1-il n’existe 
pas d’anticorps permettant d’identifier, 
avec certitude et exclusivement, dans une 
coupe histologique la totalité des cellules 
d’une même espèce, indépendamment 
de son type histologique ; 2- l’interpré-
tation des préparations peut être gênée a) 
par l’hétérogénéité d’expression des mar-
queurs moléculaires dans de nombreuses 
tumeurs, certaines sous populations pou-
vant ne pas exprimer le marqueur d’intérêt 
(Figure 3) ; b- par de possibles transferts de 

macromolécules de cellules d’une espèce à 
l’autre à l’occasion de fusions cellulaires ou 
par transfert microvésiculaire ; 3- tous les 
épitopes potentiellement utiles ne peuvent 
être détectés dans des tissus fixés au for-
maldéhyde et inclus dans de la paraffine ; 
4- enfin, de nombreux anticorps primaires 
sont fabriqués chez la souris. L’utilisation 
d’un anticorps primaire développé dans 
la même espèce que celle du tissu étudié 
pose, dans le cas le plus fréquent des tech-

Figure 3 : Glioblastome humain après greffe intracé-
rébrale. a) Mise en évidence des astrocytes humains à 
l’aide d’un anticorps anti vimentine spécifique d’es-
pèce. Les cellules tumorales le long du trajet d’injec-
tion et dans la leptoméninge ne sont pas colorées ; b) 
Mise en évidence des astrocytes, tumoraux ou non, 
des deux espèces à l’aide d’un anti sérum anti protéine 
gliale fibrillaire non spécifique d’espèce. Tous les astro-
cytes tumoraux sont colorés ; c) Hybridation in situ à 
l’aide d’une sonde d’ADN génomique humain total. 
Les noyaux des astrocytes tumoraux dans la leptomé-
ninge ou le long du trajet d’injection sont marqués. Ces 
trois documents démontrent que les cellules tumorales 
dans la leptoméninge ou le long du trajet d’injection ne 
sont pas murines. Cette composante ne résulte pas de 
la transformation tumorale des cellules de l’hôte mais 
s’explique très probablement par une perte d’expression 
de la vimentine par les astrocytes tumoraux humains. La 
technique d’hybridation in situ utilisée est un outil puis-
sant d’analyse du chimérisme tissulaire permettant une 
séparation fiable des différents compartiments tumoraux 
(cellules tumorales versus cellules de l’hôte).
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niques immunohistochimiques indirectes, 
le problème d’un bruit de fond par réacti-
vité croisée de l’anticorps secondaire avec 
les  immunoglobulines  endogènes. Les 
techniques immunohistochimiques faisant 
appel à des anticorps monoclonaux homo-
logues chez la nude ne font pas exception. 
Il est donc nécessaire de privilégier autant 
que faire se peut, les anticorps primaires 
développés dans d’autres espèces que la 
souris ou les anticorps monoclonaux de 
souris conjugués à un haptène tel que la 
fluorescéine ou la digoxigénine pour les-
quels des anticorps complémentaires sont 
disponibles. Si de tels outils ne sont pas 
disponibles, il est possible de faire appel à 
d’autres stratégies pour contourner les dif-
ficultés (7) comme par exemple le blocage 
des immunoglobulines endogènes, source 
du bruit de fond, par pré-incubation des 
coupes dans des solutions de fragments 
Fab monovalents non conjugués anti-IgG 
de souris ou encore la combinaison en 
tube de l’anticorps primaire avec des frag-
ments Fab d’un anticorps anti-IgG de sou-
ris. Après incubation, du sérum de souris 
est ajouté dans le tube pour masquer les 
éventuels fragments Fab non complexés et 
la solution est déposée sur la coupe. Les 
fragments Fab sont ensuite détectés par un 
anticorps tertiaire. Enfin, une particularité 
du système immunitaire de la souris nude 
peut se révéler très utile. Chez cette der-
nière, en effet, la concentration des IgG1 
est très basse (8% de celle de la souris non 
mutée). Les couples anticorps primaire de 
souris de type IgG1/anticorps secondaire 
anti-IgG1 donnent de ce fait souvent de 
bons résultats avec un faible bruit de fond 
(5).

ANALYSE DU CHIMERISME PAR 
HYBRIDATION IN SITU
 Parallèlement aux méthodes immuno-
histochimiques ont été développées pour 
l’analyse des chimères inter- et intra-spé-
cifiques des techniques d’hybridation in 
situ. Elles peuvent être couplées à la détec-
tion immunohistochimique simultanée de 
cibles macromoléculaires pour déterminer 
le type histologique des cellules obser-
vées, apprécier leur biologie, leur devenir 
et leurs interactions avec la matrice extra-
cellulaire (4, 18, 35). Les mises au point 
initiales (37, 38) ont été développées pour 
l’identification de lignées cellulaires dans 
des chimères embryonnaires interspéci-
fiques de deux lignées de souris (Mus mus-
culus et Mus caroli). Elles ont fait appel 
à une sonde clonée, spécifique d’espèce, 
complémentaire de séquences satellites 
de Mus musculus (40), marquée au (32P) - 
dTTP par translation de coupure.

Les différents types de sonde
-  Méthodes faisant appel à des sondes 

spécifiques de sexe
 Une première technique consiste, dans 
le cas de xénogreffes de tumeurs préle-
vées chez des patients de sexe masculin et 
greffées sur des souris porte-greffe de sexe 
opposé, en la mise en évidence par HIS des 
chromosomes sexuels. La méthodologie 
de détection du chromosome Y par hybri-
dation chromogénique a été mise au point 
par Burns (8) en 1985 sur frottis et coupes 
histologiques de tissus fixés au liquide de 
Clark à l’aide de la sonde plasmidique pH 
Y2.1 développée par Cooks en 1982 (12). 
Les séquences cibles de cette dernière, ré-
pétées 2000 fois au niveau du chromosome 
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Y, sont présentes à 100 exemplaires au ni-
veau des autosomes. Dès 1987 nous avons 
appliqué cette méthodologie à des coupes 
de xénogreffes de types tumoraux divers 
(résultats non publiés). La sonde était 
biotinylée par déplacement de coupure et 
la biotine détectée à l’aide d’un système 
streptavidine-phosphatase alcaline révélée 
par le BCIP-NBT. Le signal punctiforme, 
relativement intense, était aisément détecté 
(Figure 4). Dans les conditions d’hybrida-
tion utilisées, l’interprétation n’était pas 
gênée par les séquences autosomales. La 
détection de l’Y pouvait être couplée à 
une détermination immunohistochimique 
du phénotype cellulaire (Figure 4) et à la 
mise en évidence de macromolécules de la 
matrice extracellulaire. Depuis cette date 

d’autres sondes spécifiques du chromo-
some Y humain ont été développées. Les 
plus utilisées sont complémentaires de 
séquences répétées de type satellite II/III 
centromériques (DYZ1 Yq12, 17,3) (Fi-

gure 5) (30) ou  satellite (DYZ3 Yp11.1-
q11) ou de la séquence spécifique du locus 
SRY (Yp11.3) qui code le facteur déter-
minant du testicule (4). Des sondes com-
plémentaires des chromosomes sexuels de 
souris ont également été développées (23).

 Ces méthodes sont très utilisées chez 
l’homme pour le sexage des embryons et 
le suivi des transplantations médullaires et 
des greffes d’organes entre sujets de sexe 
opposé. Les préparations histologiques 
correspondantes doivent cependant être 
interprétées avec prudence. En effet, bien 
que l’efficience de l’hybridation avec des 
sondes spécifiques de chromosome en cy-
tologie puisse atteindre 99%, il n’en va plus 
de même sur coupes histologiques. Les 
chromosomes interphasiques occupent, 
en effet, un domaine nucléaire compact. 
Le volume du chromosome Y est estimé 

Figure 4 : Muqueuse colique témoin prélevée chez un 
patient de sexe masculin. Détection du chromosome Y 
par hybridation in situ à l’aide de la sonde DYZ1 Yq12, 
17,3. Contre coloration à l’hématoxyline. Le signal est 
aisément analysable mais le chromosome n’est pas dé-
tecté dans tous les noyaux (X 400).

Figure 5 : Mise en évidence immunohistochimique 
du CD45 (précipité rouge de New fuchsine) couplée à 
celle du chromosome Y par hybridation in situ (sonde 
pHY2.1 - précipité bleu). L’étape immunohistochimique 
a précédé celle de l’hybridation (X 400).
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à moins de 0,2% de celui des noyaux des 
cardiomyocytes (3). De façon inévitable, 
la plupart des noyaux sur coupes sont 
tronqués. La probabilité de détection d’un 
chromosome en histologie dépend donc 
de l’épaisseur des coupes et de l’orien-
tation des noyaux dans ces dernières. Si 
l’observation d’un signal d’hybridation 
est un indicateur puissant de la présence 
d’une cellule humaine, son absence dans 
un noyau ne constitue pas un argument en 
faveur de la nature murine de la cellule 
correspondante (Figure 5). Par ailleurs, les 
pertes de l’Y associées à l’âge, celles ob-
servées dans de nombreux types tumoraux 
(27) et les variations constitutionnelles des 
séquences cibles constituent des limites 
potentielles à cette méthodologie. La tron-
cation nucléaire fait que ces difficultés ne 
peuvent être contournées que partiellement 
par la pratique d’hybridations doubles suc-
cessives ou simultanées avec des sondes 
spécifiques de l’Y humain d’une part et de 
l’X ou de l’Y de souris d’autre part.

-  Méthode fondée sur une disparité du 
nombre de répétitions d’une séquence 
commune aux deux espèces

 Le séquençage des télomères des prin-
cipales lignées de souris consanguines de 
laboratoire et de l’homme a montré la pré-
sence aux extrémités 3’ des chromosomes 
d’une même séquence nucléotidique répé-
titive, la séquence TTAGGG. Le nombre 
des répétitions de cette séquence chez les 
rongeurs est environ 10 fois plus élevé 
que chez l’homme. Cette disparité se tra-
duit, après hybridation avec des séquences 
complémentaires dans des conditions 
appropriées, par des différences aisément 

appréciables d’intensité du signal. Cette 
différence persiste dans une majorité des 
lignées de cellules cancéreuses humaines 
puisque les télomères de ces dernières sont 
souvent anormalement courts en dépit du 
maintien de l’expression de la télomérase. 
La méthode semble n’avoir été à ce jour 
utilisée que par Vander Gried et al. (44) 
pour l’analyse des contributions respec-
tives de cellules de souris, de rat ou hu-
maines au développement de transplants 
de sinus urogénitaux recombinants multi 
espèces greffées sous la capsule rénale de 
souris nude. Dans ce travail, les cellules 
de rongeur étaient différentiées des cel-
lules humaines par la longueur de leurs 
télomères et celles de souris des cellules 
humaines ou de rat par hybridation à l’aide 
de sondes pancentromériques spécifiques 
de ces dernières (vide infra).

-  Méthodes faisant appel à des sondes 
spécifiques d’espèce complémentaires 
de loci

 Des séquences uniques ou peu répétées 
peuvent aujourd’hui être mises en évidence 
par hybridation in situ sur coupes histolo-
giques (9, 10). La séquence spécifique du 
locus SRY (Yp11.3) dont il a été fait état 
ci-dessus en constitue un exemple. Bien 
entendu, la troncation des noyaux lors de 
la coupe histologique fait obstacle, dans 
ce cas également, à la détermination de 
l’espèce d’origine de la totalité des cellules 
des xénotransplants. Les sondes spéci-
fiques de loci (1, 4, 9) tout comme d’autres 
complémentaires de séquences répétées 
en tandem (22), peuvent en revanche être 
utilisées pour la quantification par PCR du 
contingent humain d’une xénogreffe tumo-



-54-

rale. L’étude de mélanges d’ADN humain 
et de souris, cependant, montre que cette 
technique ne peut détecter l’ADN humain 
lorsque ce dernier représente moins de 1% 
de l’ADN total (9). En cela, la technique 
est clairement moins sensible que l’hybri-
dation in situ lorsque cette dernière est réa-
lisée avec des sondes complémentaires de 
séquences répétées ou d’ADN total (vide 
infra).

-  les sondes spécifiques d‘espèce complé-
mentaires de séquences répétées

 Quarante-six pour cent du génome hu-
main et 38% de celui de la souris consistent 
en séquences répétées. Cinq pour cent seu-
lement de ces dernières sont communes 
aux deux espèces. Parmi ces séquences 
sont reconnues :
•  des séquences d’ADN répétées en tandem 

ou séquences satellites localisées majo-
ritairement dans les régions centromé-
riques et péricentromériques des chromo-
somes. Les séquences de ce type les plus 
abondantes chez l’homme sont appelées 
 satellite. Leur unité de base est longue 
de 171 paires de bases. Très homogènes 
au sein d’un même chromosome avec 
plus de 99% d’identité de séquence, elles 
sont en revanche très variables d’un chro-
mosome à l’autre. La séquence (DYZ3 
Yp11.1-q11) décrite ci-dessus en consti-
tue un exemple. Certaines séquences, ce-
pendant, sont communes à tous les chro-
mosomes de telle sorte qu’il est aisé de 
fabriquer des sondes pancentromériques 
permettant de compter les chromosomes 
des noyaux interphasiques. Ces dernières 
sont principalement utilisées dans les 
études de toxicologie expérimentale pour 

l’étude des aneuploïdies et de l’effet clas-
togène des irradiations. Les séquences 
correspondantes chez la souris n’ont 
aucune homologie avec les ADN satel-
lites connus chez l’homme. Des sondes 
pancentromériques spécifiques d’espèce 
sont donc disponibles (10, 21, 43). L’hy-
bridation donne naissance à des signaux 
nucléaires punctiformes multiples dont 
l’analyse, notamment en cas d’hybrida-
tion combinée sur la même coupe, est 
plus difficile que ceux résultant d’une 
hybridation réalisée avec des sondes 
complémentaires des séquences SINE ou 
d’ADN génomique total (vide infra).

•  des séquences répétées dispersées de 
petite taille (SINE: short interspersed 
elements) dont les plus abondantes chez 
l’homme (10,7% du génome) constitue la 
famille des éléments Alu. Ces dernières 
sont longues d’environ 300 paires de 
bases. Leur nombre est estimé à environ 
900 000 par génome haploïde. La distance 
moyenne entre chacune des séquences est 
de 4 kb. La majorité de ces dernières sont 
inactives sur le plan transcriptionnel. Les 
séquences homologues chez la souris, 
désignées B1, B2, B4, ID et MIR, sont 
structuralement suffisamment différentes 
pour éviter les hybridations croisées. Les 
deux premières sont privilégiées pour 
la fabrication des sondes murines. Les 
séquences B1, répétées 564000 fois, 
sont étendues au total sur 67 Mb. Elles 
représentent 2,66% du génome murin. 
Les séquences B2 quant à elles, répétées 
340000 fois, sont étendues sur 60 Mb et 
correspondent à 2,39% du génome. Les 
sondes oligonucléotiques (25) ou prépa-
rées par PCR (4, 43) donnent naissance 
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à des signaux contrastés, pan nucléaires, 
bien limités aisément analysables, sans 
coloration parasite cytoplasmique ou de 
la matrice extracellulaire. Sur coupe his-
tologique de tissus témoins d’exception-
nels noyaux peuvent ne pas être marqués. 
Des hybridations doubles simultanées ou 
successives et la combinaison de l’hybri-
dation à des techniques immunohistochi-
miques sont possibles.

- l’ADN génomique total
 En 1986 Pinkel (33) décrit la possibilité 
de distinguer l’espèce d’origine des chro-
mosomes d’hybrides cellulaires homme/
hamster par hybridation in situ en fluores-
cence à l’aide d’ADN génomique humain 
total biotinylé par déplacement de coupure. 
La même année, Obara et al. (31) montre 
que de l’ADN génomique humain puri-
fié, soniqué, marqué par déplacement de 
coupure avec du 32P dCTP permet, après 
hybridation, la reconnaissance des cellules 
humaines au sein de xénotransplants chez 
la souris nude de trachées de rat dans les-
quelles des cellules épithéliales trachéales 
ou tubulaires rénales humaines avaient été 
au préalable injectées. La résolution était 
faible et le temps technique prolongé. 
L’obtention d’un signal nécessitait en effet 
des expositions de 20 heures à 12 jours. 
Nous avons été les premiers à développer 
une méthode d’analyse non radioactive 
du chimérisme des xénotransplants tumo-
raux humains chez la souris nude à l’aide 
de sondes d’ADN génomique humain ou 
murin total soniqués, marquées à la biotine 
ou à la digoxigénine. La technique offre 
la possibilité de réaliser des hybridations 
combinées successives et de combiner 

l’hybridation à la détection immunohisto-
chimique de macromolécules cellulaires 
ou de la matrice extracellulaire (2, 35, 36, 
40). Dans ce dernier cas l’étape d’hybri-
dation est au mieux réalisée après celle 
d’immunohistochimie. Tout comme avec 
les sondes complémentaires des séquences 
SINE, le signal obtenu est pan-nucléaire et 
intense (Figure 6). Lorsque des conditions 

optimales d’hybridation sont utilisées, il 
n’est pas observé de bruit de fond. Appré-
ciée sur des coupes de tissus témoins l’effi-
cience de l’hybridation dépasse 99.9%. La 
méthode est quantitative et plus sensible 
que les méthodes de PCR. La détection par 
hybridation in situ des cellules des deux 
espèces sur la même coupe est aisée (Fi-
gure 7) tout comme l’est le couplage d’une 
technique immunohistochimique et d’une 
hybridation. La technique a été reprise par 
d’autres équipes (10, 15, 40).

Figure 6 : Glioblastome humain après greffe sous cuta-
née. L’hybridation in situ à l’aide d’une sonde d’ADN 
génomique total sur coupes de tissu inclus en araldite 
montre que tous les noyaux sont marqués (X 200).
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LES CHOIX TECHNIQUES
 Les méthodes d’hybridation à l’aide 
de sondes complémentaires de séquences 
répétées de type centromérique, SINE ou 
d’ADN génomique total permettent la 
détermination de l’espèce d’origine des 
cellules nucléées d’un transplant de façon 
indépendante du type cellulaire, du pro-
fil génétique des cellules tumorales ou de 
celles du stroma, des variations de la phy-
siologie cellulaire spontanées ou induites 
par le traitement. L’efficience de l’hybrida-
tion sur coupe histologique dépasse 99,9%. 
La réalisation d’hybridations doubles per-
met l’identification formelle de l’espèce 
d’origine de chacun des noyaux présents 
dans une coupe histologique et celle d’hé-
térocaryons par fusion de cellules humains 
et murines. Les hybridations à l’aide de 
sonde de type SINE ou d’ADN génomique 
qui colorent les noyaux de façon diffuse et 
intense donnent naissance à des prépara-
tions histologiques considérablement plus 

aisées à analyser que celles obtenues avec 
les sondes pancentromériques. Dans les 
années 1990, les signaux d’hybridation ob-
tenus avec les sondes oligonucléotidiques, 
suffisants pour les hybridations simples, ne 
permettaient pas les hybridations doubles 
ou couplées à l’immunohistochimie. Les 
progrès tant des modes de préparation des 
sondes que des systèmes d’amplification 
ont effacé cette différence et les deux mé-
thodes peuvent être aujourd’hui utilisées 
de façon équivalente.

 Pour ce qui concerne les systèmes de 
révélation, les méthodes enzymatiques 
présentent de nombreux avantages par 
rapport aux techniques faisant appel à la 
fluorescence. Elles permettent, en effet : 1- 
l’utilisation de tissus archivés, fixés au for-
maldéhyde et inclus dans de la paraffine, 
2- une bonne conservation de la morpholo-
gie pour une évaluation histologique aisée. 
Elles génèrent, par ailleurs, des produits 
de réaction stables permettant la conserva-
tion permanente des préparations histolo-
giques. L’hybridation chromogénique est 
aisée à mettre en œuvre et ne requiert pas 
d’outils d’observation onéreux. A l’opposé 
en fluorescence l’analyse morphologique 
des coupes est plus difficile et le photo-
blanchiment limite la durée d’analyse des 
coupes. L’hybridation en fluorescence 
doit cependant être privilégiée dans le cas 
d’une hybridation couplée à la détection 
d’un antigène nucléaire ou pour la re-
cherche d’éventuels syncaryons résultant 
de phénomènes de fusion cellulaire. Ces 
derniers sont peu fréquents.

Figure 7 : Tumeur embryonnaire  maligne exprimant 
l’endocan. Greffe sous cutanée. Hybridations in situ. 
Détection sur la même coupe des cellules tumorales 
humaines dont les noyaux sont colorés en rouge et des 
cellules essentiellement endothéliales du stroma murin 
dont les noyaux sont colorés en bleu (X200).
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CONCLUSION
 L’hybridation in situ à l’aide de sondes 
d’ADN génomique total ou complémen-
taires de séquences répétées dispersées 
de petite taille humaines et murines est la 
méthode de choix pour l’étude du chimé-
risme cellulaire des xénotransplants de 
tumeurs humaines chez la souris nude. La 
méthode permet une quantification précise 
du nombre des cellules des deux espèces 
et la détermination immunohistochimique 
simultanée 1- d’autres marqueurs tels que 
ceux de différentiation, de prolifération 

et de mort cellulaires, 2- de nombreuses 
molécules de la matrice extracellulaire; 
et 3- de cibles thérapeutiques. L’hybrida-
tion en fluorescence doit, cependant, être 
privilégiée pour la mise en évidence des 
syncaryons et l’analyse sur la même coupe 
du chimérisme nucléaire par hybridation in 
situ et celle de l’expression d’un antigène 
nucléaire. L’immunohistochimie est la 
seule méthode permettant la mise en évi-
dence du chimérisme des macromolécules 
de la matrice extracellulaire.
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RESUME 
 L’autopsie médico-légale tient un 
rôle central dans les enquêtes judiciaires. 
Au décours de ces autopsies, il est habi-
tuel de réaliser de multiples prélèvements 
pour examen anatomo-pathologique. La 
première étape de l’examen anatomo-pa-
thologique est l’analyse macroscopique, 
permettant de compléter les constatations 
faites à l’autopsie, et de sélectionner les 
zones à échantillonner pour l’analyse 
microscopique. Cette dernière repose sur 
l’histologie standard avec coloration par 
hématoxyline, éosine et safran, ou cer-
taines colorations spéciales, dont la plus 
fréquemment utilisée est la coloration de 
Perls, et plus rarement sur l’immunohisto-
chimie.

 L’anatomie pathologique peut per-
mettre de répondre à certaines interroga-
tions posées dans le cadre de l’enquête 
judiciaire. Par exemple, la présence d’un 
infiltrat inflammatoire dans les berges 
d’une plaie permet d’en affirmer le carac-
tère ante mortem, et la nature de cet infil-
trat aide à déterminer le temps de survie de 
la victime. Il est ainsi possible d’évaluer 
l’ancienneté d’ecchymoses ou d’autres 
blessures, en particulier de déterminer s’il 
existe des lésions d’âge différent, ce qui 
est particulièrement important dans des 
contextes de maltraitance. Par ailleurs, 
l’analyse des plaies par arme à feu peut 
aider à différencier les orifices d’entrée 
des orifices de sortie, et à évaluer, en com-
plément des autres investigations, la dis-
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tance de tir. Dans certains décès d’origine 
traumatique, l’analyse histologique permet 
de préciser la cause du décès, comme cela 
peut être le cas lors d’un traumatisme crâ-
nien ou d’un polytraumatisme. La mise en 
évidence d’un état pathologique antérieur 
susceptible d’avoir contribué au décès peut 
également avoir une importance capitale 
dans la qualification des faits.

 Au total, l’anatomie pathologique offre 
de nombreuses applications en pratique 
médico-légale. Cependant, l’histologie 
standard manque encore de précision dans 
divers domaines, comme par exemple la 
datation des plaies, et la recherche et la va-
lidation de nouveaux marqueurs semblent 
indispensables afin d’améliorer la perti-
nence et la fiabilité de l’examen anatomo-
pathologique.

Mots-clés : histologie, anatomo-patholo-
gie, médecine légale, autopsie.

ABSTRACT
 Autopsy has a central role in forensic 
investigations. During autopsy, sampling 
of different organs for pathological exa-
mination is often performed. First step of 
forensic pathology analysis is gross exa-
mination, in complement to autopsy des-
cription, and in order to perform adequate 
samples for histology. Sections are stained 
with hematoxylin, eosin and saffron, or 
other stains, such as Perls. Immunohisto-
chemistry is less often needed.

 Histopathology allows to answer to 
some questions raised by investigators. 
E.g., the presence of an inflammatory in-

filtrate in the wound margin demonstrates 
its ante mortem infliction, and the com-
position of this infiltrate can help to eva-
luate the survival time. Thus it is possible 
to estimate age of contusion or diverse 
skin wounds, and notably to determine if 
wounds of different ages coexist, which 
can be an important point in child abuse. In 
the context of firearms wounds, histology 
allows to differentiate entry and exit holes, 
or can help, in collaboration with ballisti-
cians, to evaluate firing distance. In trau-
matic death, and notably polytraumatism 
or head trauma, histology may be needed 
to precise mechanisms of death. Finally, 
the demonstration of preexistent pathology 
can have a crucial role in the legal qualifi-
cation.

 In conclusion, histological analysis can 
offer multiple applications in forensic in-
vestigations. However, standard histology 
is not efficient enough in diverse contexts, 
such as wound age estimation. The vali-
dation of new markers is needed in order 
to increase performances and reliability of 
forensic histopathology.

Keywords : histology, pathology, forensic, 
legal medicine, autopsy.

INTRODUCTION
 L’autopsie médico-légale tient un rôle 
central dans les enquêtes judiciaires. Le 
contexte judiciaire peut être celui d’un 
meurtre, mais aussi d’un homicide invo-
lontaire ou de violences volontaires ayant 
entraîné la mort sans intention de la donner. 
Au décours de ces autopsies, il est habituel 
de réaliser de multiples prélèvements pour 
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examen anatomo-pathologique. Le méde-
cin expert en anatomie pathologique, sur 
réquisition des autorités judiciaires, devra 
tenter de répondre à diverses interroga-
tions soulevées par l’enquête, par exemple 
en datant les blessures ou en précisant le 
mécanisme du décès.

 Après avoir rappelé les principes tech-
niques de prise en charge des prélève-
ments, nous détaillerons à titre d’exemple 
plusieurs applications diagnostiques de 
l’anatomie pathologique médico-légales, 
puis aborderons certaines perspectives de 
recherche.

ETAPES TECHNIQUES
Echantillonnage et conditionnement
 Au cours de l’autopsie, le médecin 
légiste effectue un échantillonnage des 
principales lésions et organes dont l’ana-
lyse peut avoir un intérêt pour l’enquête 
judiciaire ou pour déterminer les causes 
du décès. Le médecin peut par exemple 
prélever un fragment des différentes ec-
chymoses ou des berges d’une plaie, et 
des fragments de différents organes à titre 
systématique. Le prélèvement de l’encé-
phale en totalité est recommandé, l’encé-
phale étant difficilement analysable à l’état 
frais, et particulièrement utile en cas de 
traumatisme crânien, d’hémorragie lepto-
méningée ou de toute autre anomalie neu-
rologique (malformative, tumorale, dégé-
nérative,…). Si une mort subite cardiaque 
est suspectée, le cœur doit être prélevé en 
entier afin de rechercher par l’examen ana-
tomo-pathologique une étiologie précise, 
et en particulier de démontrer l’existence 
d’une cardiopathie. Dans une démarche 

d’harmonisation des pratiques en matière 
d’autopsie médico-légale, Duband et al. 
recommandent ainsi d’effectuer de façon 
systématique des prélèvements de cerveau, 
cœur, poumons, reins, foie, rate, moelle 
osseuse et pancréas, et d’autres organes en 
fonction du contexte (ex. : bloc laryngé, 
plaies, thyroïde, surrénales, hypophyse, 
thymus, utérus,…) [1]. Les prélèvements 
sont immergés dans une solution de for-
mol tamponnée à 4%, la quantité minimale 
de fixateur étant de 5 fois le volume du 
prélèvement [1]. Dans certains contextes, 
comme par exemple la recherche d’embo-
lie graisseuse, la fixation dans le formol et 
le processus d’inclusion peuvent cependant 
limiter l’analyse (par exemple par dissolu-
tion des graisses), et la réalisation de pré-
lèvements congelés complémentaires peut 
être utile. A la fin de l’autopsie, les diffé-
rents récipients sont placés sous scellé par 
l’Officier de Police Judiciaire (OPJ). Le 
médecin expert en anatomie pathologique 
et en médecine légale thanatologique sera 
ensuite requis par l’OPJ ou le Procureur, 
ou commis par un Juge d’Instruction.

Etape macroscopique
 Après un délai minimal de fixation 
de quelques jours, et d’au moins un mois 
pour des prélèvements volumineux comme 
l’encéphale, le médecin pathologiste va 
briser les scellés et effectuer l’examen 
macroscopique. Le médecin décrit les dif-
férents échantillons et les lésions consta-
tées. Cette étape particulièrement impor-
tante permet de donner les causes du décès 
dans nombre de cas, en particulier dans les 
pathologies cardiaques ou neurologiques à 
confirmer par analyse microscopique.  
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 Au cours de cet examen, le médecin 
prélève différents fragments dans les zones 
d’intérêt pour l’analyse histologique. Ces 
fragments, mesurant quelques millimètres 
d’épaisseur, sont placés dans des cassettes 
avant le processus d’inclusion en paraffine.

Examen microscopique
 Après inclusion en paraffine, des 
coupes de 4 à 5 μm sont effectuées et co-
lorées par hématoxyline, éosine et safran 
pour l’analyse histologique standard. Si 
besoin, des colorations spéciales sont 
effectuées. Exemple le plus fréquent, la 
coloration de Perls (ou coloration au bleu 
de Prusse) permet de rechercher des sidé-
rophages (macrophages contenant de l’hé-
mosidérine – pigment brunâtre protéinique 
riche en hydroxyde ferrique, résultant de 
la dégradation de l’hémoglobine), dont la 
présence ou l’absence est un élément im-
portant, notamment pour dater les ecchy-
moses et les hématomes. Les colorations 
du collagène et de la réticuline (respecti-
vement rouge Sirius, Gomori, …) peuvent 
parfois être utiles, en particulier pour sou-
ligner l’existence d’une fibrose, comme 
par exemple dans les cardiomyopathies ou 
les hépatopathies, ou pour apprécier l’ar-
chitecture globale d’un tissu putréfié.

 Dans certaines situations, le médecin 
peut avoir recours à l’immunohistochimie, 
réalisable sur tissu fixé et inclus en paraf-
fine, à l’aide d’une technique classique 
en plusieurs couches (anticorps primaire 
dirigé contre l’antigène d’intérêt, anticorps 
secondaire couplé à un polymère, révéla-
tion enzymatique de type peroxydase/dia-
minobenzidine).

EXEMPLES D’APPLICATION
 Les applications de l’examen anato-
mo-pathologique en pathologie médico-lé-
gale étant nombreuses, plusieurs exemples 
concrets correspondant à des probléma-
tiques fréquentes seront développés dans 
les paragraphes suivants.

Datation des plaies et des ecchymoses
 Dans certaines affaires criminelles, en 
cas de décès d’origine traumatique, l’une 
des principales questions est tout d’abord 
d’essayer de déterminer si la ou les lésions 
observées ont été infligées avant ou après 
le décès (lésion « vitale » - ante mortem -, 
ou post mortem), à l’aide de l’examen his-
topathologique, mais aussi de l’ensemble 
des données de l’autopsie. Le cas échéant, 
l’examen microscopique aura pour objec-
tif d’estimer l’ancienneté des lésions, 
voire d’évaluer le temps de survie, corres-
pondant au délai écoulé entre le moment 
où la lésion est infligée et le décès. Il peut 
aussi être important, si plusieurs lésions 
sont retrouvées à l’autopsie, de préciser 
si elles présentent des âges différents, la 
question étant de savoir, en particulier en 
cas de maltraitance, si les violences ont été 
répétées dans le temps avant de conduire 
au décès.

 La datation des lésions repose sur l’ob-
servation microscopique de la réparation 
d’un tissu, en particulier suite à une effrac-
tion cutanée (plaie) ou à une contusion à 
l’origine d’un écrasement des tissus et de 
lésions vasculaires. Si l’infiltration hémor-
ragique des bords d’une lésion, constatée 
lors de l’autopsie ou lors de l’examen ana-
tomo-pathologique, peut sembler attester 
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de sa vitalité, plusieurs études ont cepen-
dant prouvé qu’une extravasation d’héma-
ties peut survenir après l’arrêt de la circu-
lation sanguine [2,3].

 Le seul critère de vitalité unanime-
ment reconnu est la mise en évidence 
histologique d’un infiltrat inflammatoire. 
La nature de cet infiltrat inflammatoire 
permettra ensuite d’évaluer l’ancienneté 
de la lésion. Les éléments de chronologie 
donnés dans la littérature sont cependant 
largement variables, cette variabilité étant 
liée en grande partie à la nature de l’agent 
vulnérant et au type de lésion qu’il induit 
(plaie ou contusion). Ainsi, l’introduction 
de micro-organismes et de corps étrangers 
dans les berges d’une plaie induira une 
réaction inflammatoire de nature sensible-
ment différente que celle observée dans 
une ecchymose.

 D’après les données de la littérature, 
les premières cellules inflammatoires à 
affluer dans une blessure cutanée sont les 
polynucléaires neutrophiles (PNN), vi-
sibles après un délai généralement de 1 à 
2 heures, avec des extrêmes variant de 10 
minutes à 12 heures [4,5] (Figure 1A). Cet 
afflux granulocytaire se traduit d’abord par 
une margination des PNN à la surface de 
l’endothélium, suivie d’une extravasation 
par diapédèse [5]. Un infiltrat inflamma-
toire débutant doit ainsi être recherché 
autour des structures vasculaires de petit 
calibre.

 La présence des autres types de cellules 
inflammatoires peut permettre de dater 
plus ou moins précisément la lésion, mais 

n’a cependant que peu d’intérêt dans la 
détermination de son caractère vital, dans 
la mesure où ces cellules sont toujours 
accompagnées de PNN dans les plaies 
récentes. De plus, à l’état normal, il existe 
dans le derme des éléments inflammatoires 
en faible abondance, sous forme essentiel-
lement de lymphocytes, de macrophages et 
de mastocytes. Schématiquement, l’infil-
trat macrophagique, consécutif à l’extrava-
sation vasculaire active et à la transforma-

Figure 1 : Datation de lésions cutanées. (A) Infiltrat 
inflammatoire sous formes de polynucléaires neutro-
philes (flèches) dans les berges d’une plaie à l’arme 
blanche : temps de survie de quelques dizaines de 
minutes à quelques heures. (B) Infiltrat inflammatoire 
macrophagique (flèches) avec sidérophages (encart) 
dans une ecchymose datant d’au moins 24 heures. 
Coloration par hématoxyline, éosine et safran (en-
cart  : coloration de Perls).
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tion des monocytes, est mis en évidence à 
partir de 4 à 12 heures. Les sidérophages 
(macrophages chargés en hémosidérine) 
ne sont mis en évidence qu’à partir d’envi-
ron 48-72 heures, à l’aide de la coloration 
de Perls (bleu de Prusse) (Figure 1B). L’in-
filtrat lymphocytaire est net à partir d’envi-
ron 2 à 3 jours.

 L’hématoïdine, pigment jaunâtre non 
ferrique issu de la dégradation intra-tissu-
laire de l’hémoglobine, est visible à partir 
d’environ 15 jours [5-7,4].

Plaies par arme à feu
 Dans les blessures par arme à feu, 
l’examen anatomo-pathologique peut per-
mettre d’apporter des précisions, en com-
plément des constatations autopsiques 
et des analyses balistiques. L’analyse 
microscopique peut tout d’abord aider à 
différencier orifice d’entrée et orifice de 
sortie, lorsque l’aspect macroscopique 
n’est pas concluant. Au niveau de l’orifice 
d’entrée, des dépôts de suie ou de résidus 
de poudre seront visibles en surface des 
berges (sous réserve de l’absence de conta-
mination), dans l’orifice, ou incrustés dans 
l’épiderme et le derme avoisinant (Figure 
2A), s’accompagnant d’une dénaturation 
thermique des fibres de collagène bordant 
l’orifice [8]. Au contraire, il ne sera le plus 
souvent pas retrouvé de résidus de tirs 
dans l’orifice de sortie, des dépôts de suie 
pouvant cependant être retrouvés, en quan-
tité décroissante, depuis l’orifice d’entrée 
jusqu’à l’orifice de sortie. Ces résidus de 
tir ne sont toutefois pas toujours présents, 
notamment en cas d’interposition d’une 
cible intermédiaire. De plus, l’aspect his-
tologique peut aider à préciser la distance 

de tir. La présence d’une brûlure au niveau 
de l’orifice d’entrée sera évocatrice d’un 
tir à courte distance (Figure 2B). Dans un 
tir à courte distance, il est également habi-
tuel d’observer une incrustation de résidus 
de tir dispersés dans le derme avoisinant 
[8]. Enfin, comme pour toute autre plaie, 
la nature de la réaction inflammatoire peut 
aider à évaluer le temps de survie.

Précisions sur le mécanisme du décès 
dans un contexte traumatique
 Dans un contexte traumatique, en com-
plément des données macroscopiques, 
l’analyse histologique peut permettre de 

Figure 2 : Plaie par arme à feu, tir à bout touchant 
non appuyé. (A) Présence de résidus de tir (flèches) 
au sein du derme à proximité de l’orifice d’entrée. (B) 
Brûlure (flèches) en périphérie de l’orifice d’entrée. 
Coloration par hématoxyline, éosine et safran.
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préciser les causes du décès, en particulier 
en cas de polytraumatisme, de trauma-
tisme thoracique ou de traumatisme crâ-
nien, dont nous développerons quelques 
exemples dans les lignes suivantes.

 Par exemple, au décours d’un polytrau-
matisme avec fractures multiples, la sur-
venue d’emboles de moelle osseuse et/ou 
d’une embolie graisseuse, par migration à 
partir d’un foyer de fracture, peut entraîner 
une occlusion du réseau vasculaire pulmo-
naire (Figure 3A), aboutissant au décès si 
ces emboles sont très nombreux (visibles 

sur tous les champs au grossissement 
x100) [9], et permettant par ailleurs d’affir-
mer la nature ante mortem de ces lésions.

 Un traumatisme thoracique pourra être 
à l’origine d’une dissection coronarienne 
aiguë, difficilement visible sur le plan 
macroscopique (Figure 3B). La mise en 
évidence d’un état pathologique antérieur 
peut également avoir une importance capi-
tale dans la qualification des faits, comme 
par exemple la décompensation d’une pa-
thologie cardiaque à l’origine d’une mort 
subite au décours d’une agression.

 L’analyse microscopique est tout par-
ticulièrement intéressante en cas de trau-
matisme crânien. En particulier, en cas 
de syndrome du bébé secoué, les mouve-
ments très violents d’accélération-décé-
lération entraînent la survenue de rupture 
des axones, appelées lésions axonales dif-
fuses, à l’origine de troubles neurologiques 
très sévères pouvant aboutir au décès [10]. 
Ces lésions sont visibles histologiquement 
sous forme de globules éosinophiles, ou 
« boules de rétraction axonales » (Figure 
4A), et peuvent également être mises en 
évidence de façon précoce en immunohis-
tochimie à l’aide de l’anticorps anti-béta-
APP (Figure 4B), après un délai minimal 
de survie d’environ 3 h [11,12]. Ce type de 
lésion peut également être observé dans 
d’autres contextes traumatiques, en par-
ticulier des accidents de la voie publique 
avec décélération très violente. L’exis-
tence sur le plan histologique d’hémorra-
gies rétiniennes bilatérales, abondantes, 
centrales et périphériques, intéressant 
les différentes couches la rétine (Figure 

Figure 3 : Accident de la voie publique. (A) Embole 
de moelle osseuse dans la circulation artérielle pul-
monaire, par migration à partir d’un foyer de frac-
ture. (B) Dissection coronarienne aiguë : hématies 
collectées au sein de la paroi artérielle, entraînant un 
rétrécissement de la lumière. Coloration par héma-
toxyline, éosine et safran.
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4C), permettra d’appuyer le diagnostic 
de traumatisme crânien non accidentel 
par secouement [13]. Un hématome sous-
dural est quasi-constamment présent, et 
l’examen microscopique pourra alors aussi 
permette de préciser l’ancienneté du trau-
matisme, en fonction de l’existence d’un 
infiltrat macrophagique et de la formation 
d’une néo-membrane (Figure 4D). Dans 
un contexte d’accident de la voie publique, 
l’examen neuropathologique pourra per-
mettre de préciser les causes du décès 
(hémorragie intracrânienne, lésions axo-
nales, contusion cérébrale,…) [13], mais 
aussi d’éclairer sur les circonstances du 
décès, en mettant en évidence un éventuel 
pathologique antérieur susceptible d’avoir 
pu favoriser la survenue du décès (ex. : 
rupture d’anévrysme, accident vasculaire 
cérébral,…).

Décès peri-natal ou néo-natal
 A la découverte du corps d’un nouveau-

né, la première question posée par les en-
quêteurs sera de savoir si l’enfant est né vi-
vant, et s’il a respiré après la naissance. Le 
test de flottaison réalisé pendant l’autopsie 
(flottaison du parenchyme pulmonaire en 
cas de mouvements respiratoires ante mor-
tem), et l’examen histopathologique, mon-
trant un aspect aéré des alvéoles, pourront 
le plus souvent permettre de répondre à 
cette question [14]. Il faudra ensuite déter-
miner si l’enfant était viable et retrouver la 
cause du décès, en particulier en tentant de 
déterminer s’il s’agit d’une mort naturelle 
ou d’un néonaticide. Les analyses anato-
mo-pathologiques seront tout à fait essen-
tielles dans ce contexte.

Cytopathologie médico-légale
 L’examen cytopathologique pour-
ra parfois permettre d’éclairer sur les 
causes ou les circonstances du décès. Par 
exemple, l’étalement sur lames d’un pré-
lèvement vaginal peut montrer la présence 
de spermatozoïdes lorsqu’une agression 
sexuelle est suspectée. Certains auteurs ont 
par ailleurs décrit l’intérêt de pouvoir re-
trouver des cellules épithéliales sur divers 
supports, comme par exemple des cellules 
respiratoires sur un objet suspecté d’avoir 
été utilisé comme agent suffoquant [15].

PERSPECTIVES DE RECHERCHE
 Le développement de nouveaux mar-
queurs en pathologie médico-légale peut 
permettre de répondre à certaines interro-
gations posées par les enquêteurs, l’his-
topathologie étant mise en défaut dans un 
certain nombre de situations. Les études 
sont cependant relativement rares, et repo-
sant souvent sur un nombre réduit de cas, 

Figure 4 : Traumatisme crânien non accidentel 
chez un nourrisson (syndrome du bébé secoué). (A) 
Boules de rétraction axonale (flèches), évoquant 
dans le contexte des lésions axonales diffuses. (B) 
Surexpression de la protéine beta-APP. (C) Hémorra-
gies rétiniennes (flèches). (D) Hématome sous dural 
avec formation d’une néomembrane (flèches), datant 
d’environ deux à trois semaines. Coloration par hé-
matoxyline, éosine et safran (A, C, D), immunohis-
tochimie (B).
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et manquant fréquemment de témoins po-
sitifs ou négatifs. Ces difficultés peuvent 
s’expliquer par la difficulté à obtenir des 
conditions standardisées ou des données 
fiables dans un contexte médico-légal, 
mais aussi par des problèmes juridiques 
dans l’utilisation de données issues de 
procédures médico-légales. L’immunohis-
tochimie est la technique privilégiée dans 
la plupart des études, car de réalisation 
simple, permettant de garder une approche 
morphologique, et utilisable sur tissu fixé 
dans le formol et inclus en paraffine. Par 
exemple, une surexpression de la fibronec-
tine dans le parenchyme pulmonaire a été 
rapportée chez des victimes d’incendie, 
alors qu’elle serait absente en cas d’expo-
sition post-mortem à un incendie [16]. 
Ce marqueur pourrait ainsi avoir un inté-
rêt lorsque l’analyse histologique à la re-
cherche de dépôts de suie dans les espaces 
aériens n’est pas contributive. L’aqua-
porine 4 pourrait aider à différencier une 
noyade en eau douce d’une noyade en eau 
de mer, certains auteurs ayant rapporté une 
surexpression cérébrale de ce marqueur 
dans le premier cas [17], la recherche de 
diatomées manquant de sensibilité. Chez 
les victimes d’hypothermie, diagnostic 
particulièrement difficile en pratique mé-
dico-légale, la protéine HSP90 serait su-
rexprimée dans le parenchyme rénal [18].

 De multiples études traitent par ailleurs 
de marqueurs visant à évaluer l’ancienneté 
d’une plaie, reposant alors sur la mise en 
évidence de diverses interleukines (ex. : 
IL-1β, IL-6), de facteurs de croissance 
(ex.  : TGFα, TGFβ1), d’enzymes (ex.  : 
tryptase, cathepsines A et D) ou d’amines 

vaso-actives (ex. : histamine, sérotonine), 
aucun marqueur n’ayant cependant été va-
lidé à ce jour [6,19,20]. Dans ce domaine, 
les études sont tout particulièrement déli-
cates à mener, en particulier du fait de la 
difficulté d’obtenir des données fiables sur 
le temps de survie des victimes. Divers 
modèles animaux ont été utilisés, permet-
tant de contrôler les conditions expérimen-
tales, mais l’extrapolation des résultats 
chez l’homme dans un contexte médico-
légal reste sujette à caution. Nos travaux 
actuels se focalisent actuellement sur des 
marqueurs de vitalité des plaies, ayant pour 
objectif de différencier les plaies ante mor-
tem des plaies post-mortem, lorsqu’aucun 
infiltrat inflammatoire n’est encore déce-
lable. Nous utilisons un modèle chirurgi-
cal humain, à partir de pièces de chirurgie 
plastique (cure d’hypertrophie mammaire, 
abdominoplastie). Nous avons ainsi dé-
montré que la surexpression de CD15 
pouvait être un argument en faveur du 
caractère vital d’une plaie [21]. D’autres 
marqueurs sont actuellement à l’étude.

CONCLUSION
 En conclusion, l’anatomie patholo-
gique offre de multiples applications en 
pratique médico-légale, que ce soit pour 
évaluer l’ancienneté d’une lésion, ou aider 
à comprendre les circonstances et les mé-
canismes du décès. Cependant, l’histologie 
standard manque encore de précision dans 
diverses applications, comme par exemple 
la datation des plaies. La recherche et la 
validation de nouveaux marqueurs semble 
indispensable afin d’améliorer la perti-
nence et la fiabilité de l’examen anatomo-
pathologique.
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RESUME
 Typhlonectes compressicauda est un 
amphibien gymnophione vivant dans 
les zones tropicales. Son cycle de repro-
duction varie en fonction de l’alternance 
saisonnière (saison sèche et saison des 
pluies). Chez cette espèce serpentiforme, 
le rein, mince et long, s’étend de la pointe 
du cœur jusqu’à l’extrémité postérieure de 
l’animal. Pour mieux comprendre la régu-
lation hydrominérale de cette espèce, la 
structure de ses reins a été étudiée au cours 
des deux saisons. L’étude histologique 
a d’abord montré une morphologie très 
semblable à celle qui est observée chez les 
autres amphibiens. Elle a également permis 
d’observer des variations histologiques des 
néphrons entre la saison sèche et la saison 
des pluies. Une étude morphométrique a 
mis en évidence une différence significa-
tive de la largeur de l’espace de Bowman 

et des sinusoïdes, qui sont plus larges pen-
dant la saison des pluies. L’ensemble du 
système urogénital de Typhlonectes com-
pressicauda paraît subir des variations en 
lien avec les alternances saisonnières. Il 
reste cependant encore à comprendre les 
modalités de la régulation au niveau phy-
siologique. 

Mots clés : Amphibien, gymnophione, 
Typhlonectes compressicauda, rein, mor-
phométrie.

INTRODUCTION
 Typhlonectes compressicauda est un 
amphibien gymnophione vivipare aqua-
tique qui se rencontre en Amérique latine 
tropicale [1]. Il s’agit d’un animal apode, 
annelé et dépourvu de queue. D’une taille 
de 30 à 60 cm, pour un diamètre de 2 à 2,5 
cm, l’animal possède des organes allon-
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gés, comme le foie ou les reins. Les spé-
cimens étudiés ont été capturés en Guyane 
Française dans des zones submergées où 
l’animal se nourrit de poissons morts pris 
dans les filets des pêcheurs [2]. Ces ani-
maux vivipares se reproduisent par fécon-
dation interne. Leur cycle de reproduction 
est inféodé au climat local, caractérisé par 
une saison des pluies qui s’étend de janvier 
à juin (niveau des eaux élevé) et une sai-
son sèche de juillet à décembre, pendant 
laquelle le niveau des eaux baisse. 

 Le cycle de reproduction des mâles 
est annuel, avec une gamétogenèse rapide 
en août, suivie d’une période de repos au 
cours de la saison sèche. Lorsque le ni-
veau de l’eau est au plus bas, en octobre, 
les sécrétions spermatiques reprennent, 
de façon à ce que l’animal soit prêt à se 
reproduire lors de l’arrivée de la saison des 
pluies (fécondation entre janvier et avril). 
A l’opposé, le cycle de reproduction des 
femelles est biennal avec une ovulation 
en début de la première année (janvier-
février). Les femelles fécondées restent 
gestantes pendant six mois et mettent bas 
à la saison sèche, pendant laquelle les ani-
maux vivent enfouis dans le sol boueux ; 
cet enfouissement représente certainement 
une protection du nouveau-né, notamment 
contre les prédateurs [3]. Lors de la deu-
xième année, en octobre, un nouveau cycle 
recommence (gamétogenèse et prépara-
tion des oviductes), mais à la date théo-
rique de la reproduction (janvier à avril), 
l’ensemble de l’appareil génital régresse et 
la femelle reste au repos pendant le reste 
de l’année. 

 Chez les vertébrés, les unités excré-
trices sont les néphrons ou tubules uri-
naires regroupés dans chaque rein. Chaque 
néphron est composé d’un glomérule en-
touré d’une capsule, d’un tubule et d’un 
tube collecteur. La structure du rein des 
amphibiens a été largement étudiée chez 
les Urodèles [4 ; 5 ; 6; 7], les Anoures [8; 
9; 10] et les Gymnophiones [11; 12; 13; 
14; 15; 16]. Sakai et al ont également 
mené une étude particulièrement détail-
lée de l’organisation et de l’ultrastructure 
des reins de Typhlonectes compressicauda 
dans trois publications [17, 18 ,19], mais 
cela sans tenir compte de l’influence du 
climat ou du sexe. 

 Ainsi, chez les Gymnophiones, les 
reins sont des organes allongés qui 
s’étendent entre le cœur et le cloaque (ca-
nal unique servant d’orifice pour les voies 
intestinales, urinaires et génitales). Le 
tubule proximal chez les Amphibiens, pré-
sente une structure de type classique : les 
microvillosités permettent d’augmenter la 
surface d’échanges et les espaces intercel-
lulaires permettent de faciliter le transport 
de l’eau et des solutés. Le tubule distal per-
met la réabsorption du chlorure de sodium, 
ce qui a pour effet de diluer l’urine conte-
nue dans le tubule. Les canaux de Wolff, 
dans les deux sexes, se situent à la bordure 
latérale externe de chaque rein. Chaque ca-
nal de Wolff reçoit les canaux collecteurs 
provenant de la fusion de plusieurs tubules 
rénaux et se jette dans le cloaque, indépen-
damment chez les femelles, et après fusion 
avec le canal de Müller correspondant chez 
les mâles [17]. 
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 Au cours d’une même année, Typhlo-
nectes compressicauda vit en milieu aqua-
tique puis dans un milieu terrestre boueux. 
Il est donc soumis à des facteurs externes 
qui provoquent des variations de pres-
sion osmotique et cette dernière doit être 
régulée pour le maintien de ses constantes 
physiologiques. Le but de cette étude a été 
d’apprécier les variations morphologiques 
des reins, organes impliqués dans la régu-
lation de la pression osmotique, au cours 
des alternances saisonnières, aussi bien 
chez les mâles que les femelles. 

MATERIEL ET METHODES 
 L’étude a été effectuée sur une col-
lection de spécimens adultes de Typhlo-
nectes compressicauda. Ces animaux ont 
été capturés entre 1979 et 1983 à Kaw, un 
village situé à 80 km au sud de Cayenne 
en Guyane Française. Les animaux ont été 
euthanasiés par immersion dans le MS222 
(3g/l) puis fixés dans du liquide de Bouin. 
Pour réaliser cette étude, 24 individus ont 
été sélectionnés. Ils ont été répartis en 
4 catégories en fonction du sexe et de la 
période de capture (Tableau I). 

Prélèvement et préparation des organes 
 Après dissection, les reins ont été dés-
hydratés et inclus en paraffine. Des coupes 
transversales de 5 μm d’épaisseur ont été 
réalisées, étalées et séchées pendant une 
nuit à 40-45° C. Ensuite, les lames ont été 
déparaffinées, réhydratées puis colorées à 

l’azan modifié (rouge nucléaire 15 min, 
orange G molybdique 5 min, et bleu d’ani-
line 2-5 min). Il s’agit d’une coloration to-
pographique à base d’azocarmin et d’ani-
line qui permet une mise en évidence fine 
de nombreuses structures histologiques. 
Finalement, les lames ont été déshydratées 
et montées avec une résine hydrophobe 
(Eukitt).

Morphométrie 
 Une étude morphométrique des reins 
aux différentes saisons a été effectuée. 
Cette étude porte sur la largeur de l’espace 
de Bowman et des sinusoïdes au cours de 
la saison des pluies et de la saison sèche. 
Les mesures ont été effectuées sur des 
images réalisées sur un microscope Elipse 
E400 Nikon relié à une caméra DS-5Mc 
pilotée par le logiciel NIS-ELEMENTS 
BR 3.10. Pour chaque animal, la largeur 
de l’espace de Bowman des glomérules de 
10 néphrons différents (3 mesures par glo-
mérule), ainsi que celle de 10 sinusoïdes 
a été mesurée. L’étude a été menée sur 24 
individus répartis en 4 catégories en fonc-
tion du sexe et de la période de capture 
(Tableau 1). 

Tests statistiques 
 Pour l’analyse des données, une ANO-
VA suivie d’un test de Tukey, a été réalisée 
avec un risque d’erreur fixé à 5 %. 

RESULTATS 
Études histologiques du rein en fonction 
de l’alternance saisonnière 
 Le rein de Typhlonectes compressicau-
da (Figure 1) mesure 20 à 25 cm. Après 
prélèvement sur l’ensemble des animaux, 

Tableau I : Effectif de Typhlonectes compressicauda 
étudié.
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une coloration des coupes à l’azan modifié 
a été réalisée. Cette dernière permet d’ob-
server, de manière très fine, une structure 
très semblable à celle des autres vertébrés, 
caractérisée par une juxtaposition de né-
phrons. Des glomérules de formes irrégu-
lières (120-350 μm) sont ainsi identifiables 
(Figure 2). La présence de tubules de petit 
calibre (25-35 μm) à la lumière tapissée 
d’un épithélium cubique cilié atteste la 
présence du segment du col et d’un seg-
ment intermédiaire non différenciable en 
microscopie photonique (Figure 3). Ces 
parties assurent la transition entre le glo-
mérule et le tubule proximal et elles sont 
responsables de la propulsion de l’urine 
dans les tubules rénaux. Le tubule proxi-
mal (Figure 4) est plus épais (50 à 100 μm) 
et repérable par son épithélium contenant 

deux types de cellules: des cellules propres 
possédant une bordure en brosse et des 
cellules chauves plus petites (Figure 5). 
Le cytoplasme des cellules propres peut 
contenir quelques vacuoles de différentes 
tailles. 

Figure 1 : Photographie du rein de Typhlonectes com-
pressicauda (Barre d’échelle = 1 cm).

Figure 2  : Les glomérules.
Différents glomérules de formes irrégulières sont 
observés. cr : corpuscule rénal, cb : capsule de Bow-
man, esp : espace de Bowman, g : glomérule. (Barre 
d’échelle = 50 μm).

Figure 3 : Le segment du col.
sc : segment du col, si : segment intermédiaire, c : 
cils. (Barre d’échelle = 50 μm).
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Le tubule distal (Figure 6) (30-60 μm) est 
caractérisé par un épithélium cylindrique de 
cellules d’aspect strié attestant de la présence 
de nombreuses mitochondries. Les tubes 
collecteurs et connecteurs (Figure 7), légè-

rement plus étroits (30-50 μm), présentent 
deux types cellulaires : les cellules propres 
d’aspect granuleux (cp) et les cellules inter-
calées (ci) aux cytoplasmes sombres et tra-
pézoïdales. Enfin, le canal de Wolff (Figure 
8), le conduit excréteur, se situe sur la par-

Figure 4 : Le tubule proximal.
tp : tubule proximal (barre d’échelle = 50 μm).

Figure 5 : Le tubule proximal avec bordure en 
brosse.
bb : bordure en brosse, cp : cellules propres, cc : cel-
lules chauves. (Barre d’échelle = 20 μm)

Figure 6 : Le tubule distal.
td : tubule distal. (barre d’échelle = 50 μm).

Figure 7 : Le tube collecteur.
tc : tube collecteur, cp : cellules propres, ci : cellules 
intercalées. (Barre d’échelle = 50 μm).
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tie latérale du rein et il peut être reconnu 
grâce à son épithélium prismatique strati-
fié. Il reçoit l’urine des canaux collecteurs 
provenant de la fusion de plusieurs tubules 
rénaux. 

 Des différences histologiques ont été 
mises en évidence entre les coupes de rein 
provenant d’animaux capturés en saison 
sèche et ceux prélevés en saison des pluies. 
En effet, durant la saison des pluies (de 
janvier à juin), l’espace de Bowman qui sé-
pare la capsule de Bowman du glomérule, 
est beaucoup plus volumineux (Figures 9, 
11 vs Figures 10, 12) que pendant la saison 
sèche. De plus, la largeur des sinusoïdes, 
capillaires assurant la vascularisation fine 
de l’organe, est également plus grande (Fi-
gures 9, 11 vs Figures 10, 12) en période 
des pluies. Aucune différence entre les 
sexes mâle et femelle et entre les femelles 
gestantes et quiescentes n’a été constatée. 
En ce qui concerne les glomérules, leurs 
diamètres peuvent varier d’une coupe à 

l’autre, mais ils ne paraissent pas évoluer 
avec la saison. Ces observations ont été 
précisées par une étude morphométrique. 

Figure 8 : Le canal de Wolff.

Figure 10 : Chez le mâle en saison sèche.
Espace de Bowman et largeur des sinusoïdes chez un 
mâle pendant la saison sèche. esp : espace de Bow-
man, ér : érythrocytes, g : glomérule, sin : sinusoïde. 
(Barre d’échelle = 50 μm).

Figure 9 : Chez le mâle en saison des pluies.
Espace de Bowman et largeur des sinusoïdes chez 
un mâle pendant la saison des pluies. esp : espace 
de Bowman, g : glomérule, sin : sinusoïde. (Barre 
d’échelle = 50 μm).
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Morphométrie du rein de Typhlonectes 
compressicauda en fonction de l’alter-
nance saisonnière 
 L’étude morphométrique en fonction 
des variations saisonnières chez les mâles 

et les femelles a permis de compléter 
l’étude histologique et d’obtenir des don-
nées chiffrées. 

 Lors de la saison des pluies, l’espace 
de Bowman est dilaté avec une moyenne 
de 21,57 •m chez les mâles, 22,55 μm chez 
les femelles en période de quiescence et 
27,2 μm chez les femelles gestantes. Au 
contraire lors de la saison sèche, l’espace 
de Bowman est au minimum réduit de 
moitié (Figure 13). L’étude statistique, 
réalisée a posteriori, a montré que les dif-
férences observées sont significatives (p < 
0.0001 dans tous les cas). 

Figure 11 :Chez la femelle gestante en saison des 
pluies.
Espace de Bowman et largeur des sinusoïdes chez 
une femelle pendant la saison des pluies. esp : espace 
de Bowman, ér : érythrocytes, g : glomérule, sin : 
sinusoïde. (Barre d’échelle = 50 μm).

Figure 12 : Chez la femelle gestante en saison 
sèche.
Espace de Bowman et largeur des sinusoïdes chez 
une femelle pendant la saison sèche. esp : espace de 
Bowman, ér : érythrocytes, g : glomérule, sin : sinu-
soïde. (Barre d’échelle = 50 μm).

Figure 13 : Moyennes des mesures de l’espace 
de Bowman en μm. Différence significative (p < 
0.0001).

Figure 14 : Moyennes des mesures de la largeur 
des sinusoïdes en μm. Différence significative (p < 
0.0001).
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 En ce qui concerne la largeur des sinu-
soïdes, une différence significative a aussi 
pu être mise en évidence passant de 58,63 
μm chez les femelles gestantes pendant la 
saison des pluies à 34,71 au cours de la sai-
son sèche (Figure 14). Cette diminution a 
également été constatée chez les femelles 
non gestantes et les mâles (p < 0.0001 dans 
tous les cas). 

DISCUSSION 
 La présente étude décrit l’organisation 
structurale du rein de Typhlonectes com-
pressicauda et les variations histologiques 
observables en fonction des variations sai-
sonnières. 

 Nous avons ainsi montré l’existence 
de variations histologiques importantes en 
fonction de la saison. Une diminution de la 
largeur de l’espace de Bowman et du dia-
mètre des sinusoïdes est mise en évidence 
au cours de la saison sèche. L’eau, abon-
dante entre janvier et juin pénètre facile-
ment les tissus, ce qui oblige les animaux 
à augmenter les échanges hydrominéraux 
et à éliminer d’avantage d’eau dans leurs 
urines, induisant la dilatation de l’espace 
de Bowman et des sinusoïdes favorisant 
ainsi la filtration d’un grand volume de 
sang. A l’inverse, lors de la saison sèche, 
les échanges hydrominéraux sont réduits. 
Ainsi, peu d’eau pénètre dans les tissus, 
les animaux produisent donc peu d’urine  ; 
l’espace de Bowman est alors plus mince 
et les sinusoïdes sont plus étroits limitant 
ainsi la filtration du sang et favorisant la ré-
absorption d’eau. Par contre, nous n’avons 
pas observé de différence sur le diamètre 
des glomérules. 

 Les amphibiens vivent dans de nom-
breux habitats de totalement aquatiques à 
terrestres et ils sont amenés à se déplacer 
entre milieu aquatique et milieu terrestre. 
Les reins des amphibiens sont relativement 
semblables morphologiquement, mais 
la structure fine de leurs néphrons est en 
relation avec leurs habitats [20]. Ainsi, les 
études portant sur les tubules rénaux des 
amphibiens distinguent généralement six 
parties différentes : un segment du col, un 
segment intermédiaire, un tubule proxi-
mal, un tubule distal, un tubule connec-
tant et un tube collecteur aussi bien pour 
les Urodèles [7; 21] que pour les Anoures 
[9. 10] ou les Gymnophiones [13; 17]. Ces 
différentes structures ont également été 
retrouvées lors de notre étude chez Typhlo-
nectes compressicauda. 

 En ce qui concerne la régulation hydro-
osmotique des gymnophiones, quelques 
travaux ont été réalisés. En 1969, Wake 
a réalisé une étude comparative des reins 
d’une espèce terrestre et d’une espèce 
aquatique. Elle a ainsi rapporté une plus 
grande taille et un nombre moins impor-
tant de néphrons chez Typhlonectes (es-
pèce aquatique) en comparaison avec 
Gymnopis [22]. De plus, en 1996, Stiffler 
et al ont comparé les échanges osmotiques 
chez Typhlonectes et chez Ichthyophis, 
une autre espèce terrestre. Les résultats 
de leurs expérimentations montrent que, 
dans les mêmes conditions et après trois 
heures, l’entrée d’eau est plus forte chez 
Ichthyophis que chez Typhlonectes. Cette 
différence est liée à la perméabilité de la 
peau, qui est plus forte chez les espèces 
terrestres, ainsi le taux de filtration glomé-
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rulaire et la réabsorption d’eau sont éga-
lement plus élevés chez Ichthyophis [23]. 
Il semble donc que la régulation hydro-os-
motique de Typhlonectes compressicauda 
possède des modalités très spécifiques qui 
restent encore à définir en fonction de l’al-
ternance saisonnière. 

 Chez les amphibiens aquatiques, 
comme les gymnophiones, il a été montré 
qu’en comparaison d’espèces terrestres, un 
plus grand volume de plasma est filtré dans 
des glomérules de plus grande taille et que 
les composants de l’ultrafiltrat sont ensuite 
réabsorbés le long d’un tubule proximal 
plus grand et plus long [20]. 

 Il a également été montré que d’autres 
conditions comme l’augmentation de la 
salinité ou la rareté de l’eau étaient des 
facteurs modifiant la physiologie du rein. 
Ainsi, Chenari et al [24] ont montré une 
diminution significative de la densité des 
tubules collecteurs et des glomérules chez 
Scatophagus argus, un poisson d’eau 
douce, lorsque l’animal est soumis à des 
niveaux de salinité élevés. Chez les mam-
mifères, la rareté de l’eau induit l’appari-
tion de structures permettant la concentra-
tion de l’urine (allongement de l’anse de 
Henlè ou des tubules proximaux et dis-
taux) [25]. Typlonectes compressicauda, 
lors de l’alternance saisonnière, est soumis 
à un changement d’environnement associé 
à une modification de la quantité d’eau dis-
ponible ; il est donc très probable, que cela 
induise une adaptation de la physiologie 
du rein. 

 Lors de cette étude, nous avons pu 
mettre en évidence des différences mor-
phologiques sur le rein de Typhlonectes 
compressicauda en fonction de l’alter-
nance saisonnière. Cependant pour mieux 
comprendre la régulation hydrominérale 
de cette espèce, nous pensons poursuivre 
l’étude en travaillant sur les autres organes 
impliqués dans l’osmorégulation chez les 
amphibiens (peau et vessie) et en étudiant 
sa régulation hormonale. Ainsi nous pen-
sons localiser dans les mêmes conditions, 
les récepteurs de l’arginine-vasotocine et 
de la mésotocine, deux hormones connues 
pour leurs implications dans la régula-
tion dela balance hydrominérale de nom-
breuses espèces, ainsi que les aquaporines, 
des protéines membranaires, permettant 
l’absorption d’eau.
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RESUME
 L’évaluation de la qualité d’un implant 
cartilagineux élaboré in vitro nécessite 
d’avoir recours à des techniques histolo-
giques standard ou plus spécialisées telles 
que la spectroscopie Raman ou la généra-
tion de seconde harmonique. L’objectif de 
cette mini-revue est de montrer l’intérêt de 
ces différentes approches de caractérisa-
tion tissulaire en ingénierie du cartilage.

Mots clés : Cellules Souches Mésenchy-
mateuses, Ingénierie du cartilage, Image-
rie par génération de seconde harmonique, 
Histologie, Spectroscopie RAMAN.

ABSTRACT
 Quality control of a cartilage implant 
developed in vitro needs to use standard 
histological techniques or more specia-
lized ones, such as Raman spectroscopy 
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or second harmonic generation. The aim 
of this mini-review is to demonstrate the 
respective interests of these different ap-
proaches of tissue characterization in mo-
nitoring cartilage engineering.

Keywords : Mesenchymal stem cells, Car-
tilage engineering, Second harmonic gene-
ration microscopy, Histology, RAMAN 
spectroscopy.

INTRODUCTION
 Le cartilage hyalin est un tissu conjonc-
tif non innervé, avasculaire qui se situe à 
l’extrémité des os au sein d’une articula-
tion. Il est constitué d’un seul type cellu-
laire, les chondrocytes et d’une matrice 
extracellulaire (MEC) riche en eau, en 
protéoglycanes et en collagène principale-
ment de type II. Il présente des capacités 
de réparation limitées. La régénération du 
cartilage suite à une lésion traumatique ou 
dégénérative reste donc un enjeu majeur 
en orthopédie. Les recherches actuelles 
s’orientent sur la conception d’implants 
cartilagineux de substitution élaborés in 
vitro à partir d’un biomatériau tuteur et 
de cellules souches mésenchymateuses 
(CSM). La différenciation chondrogé-
nique des CSM est induite par l’ajout de 
facteur(s) de croissance, et de conditions 
de culture telles que l’hypoxie et/ou de 
milieux de culture spécialisés (pré-condi-
tionnement) qui jouent un rôle déterminant 
(1).

 L’évaluation de la qualité de la matrice 
extracellulaire néosynthétisée et ainsi de 
l’implant cartilagineux obtenu est une 
étape indispensable nécessitant des tech-

niques histologiques et immunohistolo-
giques hautement invasives, puisqu’elles 
nécessitent la fixation de l’échantillon, sa 
déshydratation, son inclusion en paraffine 
et la coupe de cet échantillon au micro-
tome. La caractérisation de tels implants 
à visée articulaire passe nécessairement 
par des approches optiques disposant de 
la résolution nécessaire pour identifier 
une néo-organisation caractéristique d’un 
réseau collagénique. Ainsi, la qualité de la 
matrice néosynthétisée in vitro va en par-
tie déterminer les critères de réussite (bio-
intégration) de la greffe cartilagineuse in 
vivo.

TECHNIQUES D’EVALUATION 
D’UN IMPLANT CARTILAGINEUX
Caractérisation du tissu, du contenu en 
protéoglycanes et en collagène
 En ingénierie du cartilage, l’objectif 
majeur est d’obtenir un implant de substi-
tution proche du cartilage hyalin avec une 
matrice néosynthétisée riche en protéogly-
canes et en collagène de type II. La matrice 
néosynthétisée au sein du biomatériau doit 
donc avoir une composition et une archi-
tecture proches du cartilage hyalin. L’im-
plant fonctionnalisé cartilagineux est réa-
lisé, dans nos conditions expérimentales, à 
partir d’éponges de collagène de type I et 
III colonisées par des CSMs d’origine os-
seuse. Différents milieux de culture (chon-
drogéniques ou non) ont été évalués afin 
d’optimiser la différenciation chondrogé-
nique des CSMs et la synthèse d’une MEC 
riche en protéoglycanes et en collagène de 
type II après 28 jours de culture. Ce temps 
de culture de 28 jours est nécessaire pour 
obtenir une synthèse matricielle suffisam-
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ment riche en protéoglycanes et en colla-
gène, mais surtout pour pouvoir visualiser 
une organisation du réseau de collagène 
néosynthétisé, paramètre extrêmement 
important pour affirmer de la qualité du 
biomatériau obtenu.

 Différentes colorations histologiques 
standard sont réalisées afin d’évaluer le 
tissu matriciel synthétisé au sein de nos 
biomatériaux structurants après 28 jours 
selon les conditions de culture (chondro-
géniques ou non):
•  la coloration Hématoxyline-Eosine-Sa-

fran (HES) est utilisée pour caractériser 
le contenu cellulaire et la morphologie 
des tissus,

•  la coloration au bleu Alcian (0,1%, pH 
2,6) évalue le contenu en muccopolysac-
charides acides,

•  la coloration au rouge Sirius révèle le 
contenu en fibres de collagène. Son ob-
servation en lumière polarisée met en 

évidence l’organisation du réseau col-
lagénique au sein du tissu. Cependant, 
l’observation des fibres de collagène 
néosynthétisées en lumière polarisée au 
sein de nos biomatériaux et dans nos 
conditions de culture ne nous permet pas 
d’obtenir des informations suffisamment 
précises sur la qualité de notre réseau col-
lagénique.

 Une réaction d’immunohistologie avec 
un anticorps spécifique anti-collagène II 
est également réalisée sur nos coupes his-
tologiques de biomatériaux.

 Pour les conditions non chondrogé-
niques (sans facteur de croissance), la syn-
thèse matricielle, dans l’éponge de colla-
gène, est faible et pauvre en constituants 
majeurs du cartilage (collagène et protéo-
glycanes) malgré la présence de CSMs ré-
parties de façon homogène dans l’éponge 
(Figure 1). En revanche, les conditions 

Figure 1 : Analyses histologiques en Hématoxyline-Eosine-Safran (HES), Bleu Alcian, et Rouge Sirius et immu-
nohistologiques (collagène de type II) des implants cartilagineux obtenus après 28 jours de culture.
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chondrogéniques (contenant du TGF-1) 
induisent une synthèse matricielle accrue 
avec un fort contenu en protéoglycanes, en 
collagène de type II avec un réseau colla-
génique plus structuré (Figure 1). L’apport 
des facteurs de croissance dans le milieu 
de culture, en particulier le TGF-1, paraît 
donc essentiel à la synthèse matricielle des 
constituants du cartilage hyalin et en parti-
culier du collagène de type II.

Evaluation des métaplasies au sein du 
biomatériau
 La difficulté en ingénierie du cartilage 
avec des CSMs repose sur la stabilité de 
leur état de différenciation chondrocytaire 
qui souvent dérive vers un phénotype de 
chondrocytes hypertrophiques voire de 
cellules ostéoïdes, qui facilite alors une 
calcification de l’implant et une métapla-
sie osseuse in vitro ou in vivo, notamment 
dans les greffes ectopiques chez la souris 
nude (2).

 Dans certaines conditions de culture, 
notamment lors de l’association de fac-

teurs chondrogéniques à de l’acide hya-
luronique, ou lorsque ces biomatériaux 
fonctionnalisés ont été implantés par voie 
sous-cutanée chez la souris nude, certains 
biomatériaux présentaient des points épars 
de coloration au rouge alizarine, caracté-
ristiques de micro-calcifications au sein du 
tissu néosynthétisé (Figure 2). Afin de vé-
rifier la spécificité de cette coloration, ces 
dépôts calciques ont été analysés en spec-
troscopie RAMAN. La présence de phos-
phate au niveau de ces dépôts a conforté 
les résultats obtenus par la coloration au 
rouge Alizarine et l’observation des lames 
à l’aide de la technologie RAMAN a pu 
authentifier ces micro-calcifications surve-
nant dans certaines conditions de culture 
(Figure 3). Ces analyses ont été réalisées 
sur des coupes histologiques en paraffine 
des échantillons. Ces résultats ont démon-
tré la nécessité de développer des outils 
diagnostiques de validation des implants 
de façon stérile et non-invasive, en particu-
lier pour contrôler l’apport en facteurs de 
croissance, de façon à avoir une différen-
ciation chondrogénique stable.

Figure 2 : Mise en évidence par une coloration au rouge Alizarine de calcifications dans les implants cartilagineux 
obtenus après 28 jours de culture.
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Evaluation du réseau collagénique néo-
synthétisé au sein du biomatériau
 Le réseau collagénique du cartilage a 
une structure zonale complexe avec des 
orientations bien spécifiques selon les 
couches. La synthèse d’un tel réseau dans 
nos biomatériaux fonctionnalisés condi-
tionne sa qualité et le maintien de ses 
propriétés biomécaniques qui dépendent 
directement du degré d’organisation en ar-
cades des fibres de collagène pour résister 
aux nombreuses sollicitations mécaniques 
(compression, cisaillement, étirement…) 
auxquelles est soumis le cartilage en site 
articulaire.

 Dans ce contexte d’évaluation du 
réseau collagénique, seule l’imagerie op-

tique présentait jusqu’alors la résolution 
nécessaire pour imager de telles structures. 
Les techniques optiques tomographiques 
possèdent désormais des modalités inno-
vantes incluant les microscopies non-li-
néaires, la seconde harmonique (SHG), le 
FLIM (Imagerie de temps de déclins), le 
mode spectral, etc. Ces modalités d’ana-
lyses très spécialisées précisent in situ et 
sans marquage exogène les différentes 
organisations des protéines fibreuses (fi-
brilles, fibres, gaines).

 Il est actuellement admis que la mo-
dalité d’imagerie SHG donne un signal 
caractéristique de certains types de colla-
gène (3) sous une excitation laser de type 
multi-photon. Dans les tissus biologiques, 

Figure 3 : Cartographie Raman réalisée : Witec Alpha 300, objectif x100 longue de distance de travail, laser 532 
nm, irradiance 5KW cm2.
A : Insertion de la bande de vibration vers 925-970 cm-1, caractéristique des phosphates dans une structure d’hy-
droxyapatite (os).
B : L’intensité de l’aire intégrée est tracée en fonction de la position (x, y) pour chaque pixel de l’image avec un 
code couleur. Le programme compte ensuite les pixels blancs, divise par le nombre total de pixels de l’image et 
multiplie par 100 pour trouver le pourcentage de recouvrement.
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le signal SHG émis dans deux directions 
majeures (vers l’avant et vers l’arrière) 
peut être considéré comme une diffusion 
quasi-simultanée de la lumière d’illumi-
nation infra-rouge caractéristique de la 
densité des organisations (fibrille, fibre, 
réseau) de collagène. Cet aspect diagnos-
tique apporte, de façon non destructive, 
des informations primordiales avant l’im-
plantation en mesurant les champs d’orien-
tation des fibres de collagène ainsi que les 
degrés d’ordre orientationnel locaux, qui 
valident une organisation collagénique 3D 
fonctionnelle.

 Les premiers travaux ont été réalisés 
sur des éponges de collagène fonctionna-
lisées par des CSMs de moelle osseuse 
et ont conduit à l’identification du colla-
gène néosynthétisé par les CSMs dans 
le biomatériau par la microscopie SHG 
(4). Ceci représente une avancée majeure 
pour identifier et caractériser le collagène 
néosynthétisé (principalement de type 
II) dans une éponge de nature elle-même 
collagénique (majoritairement de type I). 
Cette identification spécifique du colla-
gène néosynthétisé a pu être réalisée suite 
à un immunomarquage spécifique avec un 
anticorps anti-collagène type II couplé à 
l’Alexa488™ dans un premier temps. La 
superposition des 2 signaux (signal de 
SHG et signal de fluorescence de l’anti-
corps) nous a permis de montrer que le 
signal SHG observé était dû en partie au 
collagène de type II néosynthétisé (Figure 
4). Des éponges sans cellule ont également 
permis d’isoler le signal SHG intrinsèque 
de l’éponge seule. Ainsi, il est possible 
d’observer le signal SHG du réseau de 

collagène néosynthétisé sans marquage 
exogène et dans des conditions stériles de 
manière à réaliser un contrôle qualité des 
biomatériaux avant leur greffe. Ces don-
nées ont également été validées sur un bio-
matériau non collagénique (gels d’alginate 
sous forme de billes) afin de confirmer la 
spécificité de la technique.

CONCLUSION
 La production d’un implant cartila-
gineux de substitution requiert des tech-
niques d’évaluation in vitro assez spéci-
fiques et spécialisées afin d’obtenir des 
informations indispensables sur la qua-
lité et la structure collagénique du greffon, 
gage d’une bonne bio-fonctionnalité, et à 
terme, d’une bio-intégration satisfaisante 
après implantation in vivo en site articu-
laire.

Figure 4 : Microscopie par excitation 2-photons pour 
la détection de la fluorescence suite à un immuno-
marquage par un anticorps anti-collagène II couplé 
à l’Alexa488™ et images SHG correspondantes des 
implants cartilagineux obtenus après 28 jours de 
culture.
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RÉSUMÉ
 La construction de tubes cellularisés 
est un prérequis dans le cadre de l’ingénie-
rie vasculaire. Afin de construire un tube 
cellularisé susceptible d’être perfusé par 
un flux pulsatile mimant les conditions 
physiologiques sanguines, nous avons 
déposé un film multicouche de polyélec-
trolytes (FMP) à la surface de membranes 
d’alginate, puis nous avons colonisé le bio-
matériau obtenu par des cellules souches 
ayant la capacité de se différencier en 
cellules vasculaires. Le feuillet formé par 
l’alginate, le FMP et les cellules a ensuite 

été enroulé autour d’un mandrin en téflon 
pour former un tube.

 Afin de valider la colonisation cellu-
laire du biomatériau (alginate-FMP), nous 
avons cherché à imager notre structure à 
l’échelle du tissu en utilisant la macros-
copie de fluorescence, qui autorise une 
visualisation à l’échelle à la fois cellulaire 
et tissulaire. Les cellules ancrées au sein 
de la structure ont été visualisées par un 
double marquage des noyaux et des fila-
ments d’actine. Les premières images de 
nos tubes n’ont pas permis de valider la 
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présence de cellules, cependant une obser-
vation transversale a permis d’examiner 
l’organisation de la paroi du tube après 
enroulement et de mesurer ses dimensions. 
Nous avons tenté de lever les verrous tech-
niques et adapté les protocoles de mar-
quage pour le biomatériau en trois dimen-
sions (3D) après enroulement.

 Des images ont été acquises à la fois en 
microscopie et en macroscopie, en lumière 
transmise et en fluorescence, d’abord en 
deux dimensions (2D) avant enroulement 
du feuillet puis en 3D après enroulement. 
Les résultats 2D obtenus en mode mosaï-
quage ont permis de cartographier la répar-
tition cellulaire à la surface de l’échantil-
lon et les images en lumière transmise ont 
illustré la structure macro/microscopique 
de l’échantillon. Les observations 3D ont 
montré que la colonisation cellulaire était 
localisée principalement le long des parois 
du tube. L’acquisition en x,y,z en mode 
mosaïquage s’est révélée complexe à cause 
du temps d’acquisition au cours duquel 
le biomatériau se dessèche et se rétracte. 
Cependant, l’utilisation d’un algorithme 
adapté nécessaire à la reconstruction 3D 
pourrait être envisagée en assemblant les 
plans nets obtenus.

ABSTRACT
 The Build-up of cellularized tubes is a 
prerequisite for vascular engineering. To 
build a cellularized tube able to be per-
fused by pulsatile flow mimicking blood 
physiological conditions, we filed poly-
electrolyte multilayer film (PMF) on the 
surface of alginate membranes, then we 
colonized the obtained biomaterial by stem 

cells having the ability to differentiate into 
vascular cells. The sheet made of alginate, 
PMF and cells was then wrapped around a 
Teflon’s mandrel to form a tube.

 To validate the cell colonization of the 
biomaterial (alginate-PMF), we sought to 
image our structure at tissue scale using 
fluorescence macroscopy, allowing visua-
lization through both cell and tissue levels. 
Cells fixed on the structure were visualized 
by double labeling of nuclei and actin fila-
ments. The first images of our tubes have 
not validated the presence of cells, however 
a cross observation was used to examine 
the organization of the wall of the tube 
after coiling and measure its dimensions. 
We tried to remove technical obstacles and 
adapted the labeling protocols for three-di-
mensional (3D) biomaterial after coiling.

 Images were acquired in both micros-
copy and macroscopy in transmitted light 
and fluorescence, first in 2D before coiling 
the sheet and 3D after coiling. 2D results 
obtained in «mosaic» mode were used to 
map the cellular distribution at the sample 
surface and transmitted light images have 
illustrated the macro/microstructure of the 
sample. 3D observations have shown that 
cell colonization was located mainly along 
the tube walls. The acquisition in x, y, z 
«mosaic» mode was proved complex be-
cause of the acquisition time during which 
the biomaterial dries out and retracts. 
However, the use of a suitable algorithm 
necessary for 3D reconstruction may be 
considered to stitch the clear planes.
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INTRODUCTION
Ingénierie vasculaire et biomatériaux
 Les maladies vasculaires sont le centre 
d’intérêt de nombreux pôles de recherche 
en ingénierie tissulaire, car le remplace-
ment de vaisseau est souvent nécessaire 
malgré l’existence de techniques cura-
tives (angioplastie, endoprothèse…). Les 
substituts vasculaires idéaux restent les 
greffons autologues, mais leur faible dis-
ponibilité et/ou leur mauvaise qualité 
contraignent à l’utilisation de prothèses 
synthétiques (Dacron®…). Si ces substi-
tuts synthétiques permettent de remplacer 
avec succès des vaisseaux de gros calibre, 
ils ne conviennent pas pour les vaisseaux 
de petit diamètre (< 6 mm). C’est dans ce 
contexte que les procédés de bio-ingénie-
rie vasculaire se développent. Deux ap-
proches in vitro ont été mises en évidence 
dans la littérature  : le « tout biologique » et 
« l’hybride ». Ce dernier est un matériau 
composé de cellules et d’un échafaudage 
ou « scaffold » supportant l’ensemble.

 Au milieu des années 1980, Weinberg 
et Bell ont été les premiers à développer 
des « vaisseaux hybrides ». Ils ont construit 
un cylindre à base de collagène dans lequel 
ils ont ensemencé des fibroblastes, cellules 
constitutives de la couche la plus externe 
de la paroi des vaisseaux natifs. La réalisa-
tion de ce cylindre terminée, ils ont ajouté 
les autres types cellulaires (cellules endo-
théliales et cellules musculaires lisses) 
constituant la paroi vasculaire pour obtenir 
ainsi assemblé un vaisseau de petit calibre. 
Malheureusement, ce substitut n’a pas 
résisté aux pressions semblables au flux 
sanguin [1]. En conséquence, Niklason a 

choisi de construire un substitut en condi-
tion dynamique à l’aide d’un bioréacteur 
et a ainsi amélioré la tenue mécanique 
du greffon : un tube de polymère dégra-
dable ensemencé de cellules endothéliales 
bovines [2]. Parallèlement à ces travaux, 
L’Heureux et ses collaborateurs ont déve-
loppé le procédé de feuillet cellulaire, où 
différents feuillets cellulaires constitutifs 
de la paroi des vaisseaux sont produits de 
façon séparée en utilisant des gels de col-
lagène et des cellules matures, puis assem-
blés. Ils ont conçu un vaisseau in vitro [3].

 Nos travaux sont basés sur le concept 
de « biomatériaux hybrides », visant à 
construire un biomatériau tubulaire par-
faitement cellularisé destiné à mimer un 
vaisseau natif. Notre méthode repose sur 2 
étapes fondamentales : la première consiste 
à déposer des films multicouches de poly-
électrolytes (FMP) à la surface de mem-
branes d’hydrogel d’alginate. Les FMP 
ont déjà prouvé leurs effets bénéfiques 
en termes d’adhésion, de prolifération et 
de différenciation cellulaire [4]. Dans un 
second temps, le biomatériau obtenu est 
ensemencé par des cellules souches mé-
senchymateuses (CSM) qui ont la capacité 
de se différencier en cellules vasculaires. 
Cette structure permet d’obtenir un feuillet 
formé par l’alginate, le FMP et les CSM, 
qui est ensuite enroulé autour d’un man-
drin en Téflon, puis détaché pour former 
un tube cellularisé susceptible d’être per-
fusé par un flux pulsatile mimant le flux 
sanguin.

 Nous proposons dans cet article d’uti-
liser un macroscope fonctionnant en 
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lumière transmise et en épifluorescence 
(MacroFluo) selon un mode d’acquisition 
par mosaïquage permettant de réaliser une 
mosaïque d’images pour cartographier un 
échantillon dans son ensemble, en 2D (x,y) 
ou en 3D (x,y,z). Cet outil permet une vali-
dation rapide de la colonisation cellulaire 
d’un biomatériau dans sa globalité et est 
complémentaire à d’autres techniques de 
validation telles que l’histologie qui de-
meure incontournable.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Elaboration du biomatériau d’alginate
et recouvrement par les FMP
 Pour construire les hydrogels d’algi-
nates, la technique du trempage-retrait ou 
« dip coating » a été utilisée. Ce procédé 
consiste à immerger un substrat dans une 
solution puis à le retirer pour en recouvrir 
la surface. Les substrats utilisés sont des 
lames de verre rectangulaires. Les lames 
sont préalablement dégraissées pour assu-
rer une mouillabilité et une épaisseur de 
dépôt relativement uniforme à la surface. 
Les lames de verre sont fixées sur un sup-
port posé verticalement, puis trempées 
dans trois solutions successives : la pre-
mière est une solution de polycations de 
poly(hydrochlorure d’allylamine) (PAH) 
permettant de charger la surface du subs-
trat positivement, suivi d’une solution 
d’alginate de sodium (polysaccharide 
anionique), et enfin d’une solution de chlo-
rure de calcium. Les ions calcium divalents 
vont chélater les fonctions hydroxyles des 
résidus poly-guluroniques de l’alginate et 
permettre la conception d’une structure 
plus solide (hydrogel) par les nouvelles in-
teractions créées. Les FMP sont construits 

ensuite par incubations successives des 
lames de verre recouvertes d’alginate dans 
des solutions de polycations (PAH) et de 
polyanions poly(sodium 4-styrènesulfo-
nate) (PSS). Chaque incubation est séparée 
par trois étapes de lavage avec une solution 
tampon de chlorure de calcium (CaCl

2
), 

afin d’éliminer l’excès des polyélectrolytes 
non adsorbés. Le cycle est répété six fois 
jusqu’à obtention de l’architecture (PAH-
PSS)

6
, ainsi la dernière couche du FMP est 

chargée négativement.

Cellularisation du biomatériau
 Les CSM utilisées sont isolées à par-
tir de cordons ombilicaux de nouveau-nés 
(convention avec le CHU de Nancy). Le 
tissu conjonctif, appelé « gelée de Whar-
ton », qui entoure les vaisseaux dans le 
cordon est détaché puis incubé à 37° C 
dans une solution de collagénase pendant 
18 heures. L’action enzymatique de la col-
lagénase permet de récupérer les CSM qui 
seront par la suite amplifiées en culture 
cellulaire dans du milieu -MEM supplé-
menté avec 10 % du sérum de veau fœtal 
(SVF). Au troisième passage, les cellules 
sont caractérisées phénotypiquement par 
cytométrie en flux afin de vérifier leur 
caractère mésenchymateux [5]. Les CSM 
sont ensuite ensemencées sur les bioma-
tériaux à une densité de 1000 cellules par 
cm2. Après 7 jours de culture, le biomaté-
riau dit hybride du fait de sa cellularisation 
est préparé pour l’acquisition d’images.

Préparation des échantillons pour 
l’analyse par macroscopie à fluorescence
 Afin de valider la colonisation cel-
lulaire de notre biomatériau (Alginate-
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FMP), nous avons cherché à imager notre 
structure à l’échelle du tissu en utilisant 
la macroscopie de fluorescence. Le mar-
quage des cellules est effectué au niveau 
des noyaux par le DAPI (4’,6’-diamidino-
2-phénylindole) et des filaments d’actine 
par la phalloïdine-Alexa-488 après avoir 
préalablement fixé et perméabilisé les 
échantillons. Pour cela trois procédures 
ont été réalisées. Le Tableau I résume avec 
précision les échantillons produits et les 
méthodes de préparation de ces derniers. 

Les échantillons appelés « structure 3D » 
ont été préparés après enroulement du 
feuillet obtenu (CSM sur alginate + FMP 
après 7 jours de culture) autour d’un tu-
teur cylindrique (mandrin en Téflon). Ces 
structures 3D permettent d’obtenir un bio-
matériau tubulaire cellularisé. La Figure 1 
résume les procédures expérimentales sui-
vies à partir de la mise en œuvre du bioma-
tériau jusqu’à l’analyse de la colonisation 
cellulaire. Les expériences ont été réalisées 
un minimum de trois fois par condition et 

les images présentées sont les plus repré-
sentatives pour ces conditions (les échan-
tillons « Ca » n’ont pas permis d’obtenir 
des images exploitables).

Macroscopie à fluorescence
 Les images ont été acquises sur 
macroscope de fluorescence Z16APOA 
Leica (zoom optique autorisant un grandis-
sement variable x0,57 à x9,2) muni d’un 
objectif x5 d’ouverture numérique 0,5NA 
et d’une caméra CCD couleur DFC300fx 
Leica Microsystems de 1392x1040 pixels 
mesurant 6,45 μm de côté.

RÉSULTATS / DISCUSSION
 Les premières images obtenues sur les 
échantillons « A » de nos tubes cellularisés 
n’ont pas permis de valider la présence 
de cellules. En effet, la diffusion due à 
l’auto fluorescence de la membrane d’al-
ginate ne permettait pas de distinguer les 
filaments d’actine. De plus le marquage 
DAPI n’ayant visiblement pas fonctionné, 
il n’était pas non plus possible de mettre 
en évidence les noyaux. Le protocole de 

Tableau I : Protocole de marquage noyaux/filaments 
d’actine des biomatériaux cellularisés. Après culture 
des CSM ombilicales pendant 7 jours sur le biomaté-
riau d’alginate-FMP, les échantillons sont récupérés 
et plongés dans différents bains afin de mettre en évi-
dence le noyau des cellules et leur cytosquelette par 
un marquage DAPI/phalloïdine-Alexa Fluor488.

Figure 1 : Procédure expérimentale effectuée de 1) 
l’élaboration du biomatériau (Alginate-FMP), à 2) 
la cellularisation par les CSM, puis à 3) la prépa-
ration des échantillons du biomatériau hybride pour 
analyser la colonisation cellulaire (marquage DAPI/
phalloïdine).



-100-

marquage, pourtant effectué en routine 
au laboratoire sur des échantillons 2D ne 
semblait pas adapté à nos structures 3D. 
Cependant, ces premières images macros-
copiques ont dans un premier temps per-
mis de vérifier l’organisation de la paroi de 
notre tube par une observation transversale 
(Figure 2) : le feuillet formé par l’alginate, 

le FMP et les CSM a pu être enroulé trois 
fois autour du mandrin, révélant une épais-
seur totale de la paroi de 100 μm. D’autre 
part, l’acquisition longitudinale a permis 
d’estimer le diamètre du tube à 4 mm, ce 
qui confirme et correspond parfaitement à 
nos objectifs initiaux (Figure 3).

 L’autofluorescence observée sur les 
échantillons « A » semble gêner la détec-

tion du signal des cellules marquées par 
la phalloïdine et il se retrouve « noyé » 
dans le signal d’autofluorescence du bio-
matériau. Le film d’alginate replié sur lui-
même plusieurs fois (3 couches) suite à 
l’enroulement, a pour effet d’augmenter le 
signal qu’il diffuse et diminue le rapport 
signal sur bruit de l’image, ce qui rend le 
marquage fluorescent cellulaire peu détec-
table.

 Suite à ces observations, l’efficacité du 
marquage sur film 2D avant enroulement 
a été vérifiée et le protocole du marquage 
DAPI a été adapté selon nos structures. 
Nous avons effectué des images micro/
macroscopiques sur film 2D avant enrou-
lement (échantillons « B ») et en tube 3D 
(échantillons « Cb »), à la fois en lumière 
transmise (LT) et en épifluorescence.

 La technique de reconstruction grand 
champ par mosaïquage d’images en 
macroscopie de fluorescence consiste à 
acquérir une série d’images en x et en y 
selon la taille du champ souhaité et dont 

Figure 2 : Coupe transversale du biomatériau Algi-
nate-FMP cellularisé par des CSM après marquage 
DAPI/Phalloïdine-Alexa Fluor 488 (échantillons 
« A »). Aucune détection de cellules n’est évidente: 
l’autofluorescence importante du biomatériau gêne 
la détection. Après enroulement de la structure 
hybride, 3 couches sont visibles et l’épaisseur de la 
paroi totale du tube est estimée à environ 100μm. A) 
acquisition en fluorescence pour mettre en évidence 
phalloïdine en vert, B) acquisition en fluorescence 
pour mettre en évidence DAPI en bleu, C) superposi-
tion vert + bleu, D) témoin sans marquage.

Figure 3 : Coupe longitudinale du biomatériau Algi-
nate-FMP cellularisé par des CSM après marquage 
DAPI/Phalloïdine-Alexa Fluor 488 (échantillons 
« A »). Aucune détection de cellules n’est évidente: 
l’autofluorescence importante du biomatériau gêne 
la détection. le tube formé après enroulement de 
l’architecture révèle un diamètre de 4mm. A) acqui-
sition en lumière transmise et B) images obtenues en 
fluorescence.
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la taille de chaque image initiale sera fixée 
par un grandissement souhaité. Une fois 
la pile d’images acquise, un algorithme 
recrée la mosaïque d’images par le calcul 
du taux de recouvrement de chaque bord 
d’images pouvant atteindre plusieurs cm2. 
Les résultats 2D obtenus Figure 4 en uti-

lisant le mode mosaïquage ont permis de 
cartographier les échantillons « B » : les 
images en LT reflètent la structure macro/
microscopique et la fluorescence montre 
la colonisation cellulaire de notre bioma-
tériau grâce à la réponse en fluorescence 
de la phalloïdine couplée à l’Alexa 488 
pour visualiser les filaments d’actine. Des 
images couplant les deux montrent une 
organisation des cellules selon la topogra-
phie du biomatériau.

 Les observations en 3D ne se sont pas 
révélées exploitables pour les échantillons 
« Ca », en revanche, celles des échantillons 
« Cb » ont montré la colonisation cellulaire 
localisée le long des parois de l’échantillon 
(Figure 5) et aucune fluorescence n’a été 
observée au centre. L’acquisition 3D avec 
mosaïquage s’est révélée plus compliquée : 
le temps d’acquisition étant plus long, ceci 

a entraîné un phénomène de rétractation 
et de dessèchement du biomatériau. Cela 
a pour effet une perte du focus, d’où une 
disparition du signal. Cependant un assem-
blage manuel pourrait être envisagé avec 
les plans nets obtenus sur la pile d’images 
en z et un algorithme adapté nécessaire à 
la reconstruction 3D. Cependant, ce type 
d’approche n’est pas encore accessible à 
ce stade de notre travail.

CONCLUSION
 La facette mosaïquage de la macros-
copie de fluorescence permet de visualiser 
la répartition cellulaire sur l’ensemble du 
biomatériau et valide de façon irréfutable 
la colonisation cellulaire de ce dernier.

 Ainsi, nous avons pu vérifier qu’il était 
possible d’obtenir un feuillet formé par 
l’alginate, le FMP et les CSM pour former 
un biomatériau hybride (alginate-FMP-
CSM) parfaitement enroulable pour finale-
ment reconstruire un cylindre susceptible 
de recréer la paroi vasculaire.

Figure 4 : Mosaïque d’images avec reconstruction 
2D partielle (échantillons « B », 4cm2). Acquisition A) 
en lumière transmise (lT), B) en fluorescence et C) 
superposition lT+Fluorescence « post-acquisition ».

Figure 5 : Répartition cellulaire des CSM de cordon 
au sein de la structure 3D (échantillons « Cb »). A) 
schématisation du point d’observation lors de l’ac-
quisition en z. B) images obtenues : en haut avec un 
grandissement total de 95,4 (0,35) et un objectif X 5, 
en bas après zoom sur une zone d’intérêt permettant 
de vérifier que le signal visible correspond à des cel-
lules. C) reconstruction 3D du biomatériau tubulaire 
cellularisé.
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RÉSUMÉ
 Les exosomes sont des vésicules extra-
cellulaires sécrétées par les cellules, ayant 
une taille comprise entre 30 et 100 nm. 
L’intérêt de les isoler est de pouvoir uti-
liser ce matériel biologique comme outil 
diagnostique ou thérapeutique. Avant de 
pouvoir utiliser ces vésicules, il faut pou-
voir les caractériser physiquement, mor-

phologiquement et biologiquement.
 Notre objectif de travail a été d’isoler 
et de caractériser des exosomes à partir de 
milieu conditionné issu de culture cellu-
laire. Les méthodes d’isolement choisies 
ont été l’ultracentrifugation et l’emploi 
d’une solution commerciale.
 Pour une caractérisation physique puis 
morphologique, les méthodes utilisées ont 
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été respectivement une mesure par nano-
sight (NS) et la microscopie électronique 
à transmission (MET) : afin de vérifier si 
les nanoparticules détectées par NS sont 
bien des vésicules, une observation mor-
phologique par MET est nécessaire. Pour 
compléter l’étude, une caractérisation bio-
logique a aussi été réalisée par cytométrie 
en flux grâce à la présence des marqueurs 
membranaires spécifiques des exosomes 
(CD9, CD63 et CD81). Nos résultats ont 
permis de valider la méthode d’isolement 
par ultracentrifugation et de montrer après 
une caractérisation physique, morpholo-
gique et biologique, que nos échantillons 
sont bien enrichis en exosomes et non pas 
d’autres particules pouvant se retrouver 
dans le milieu conditionné.

ABSTRACT
 Exosomes are extracellular vesicles 
secreted by cells with a size between 30 
and 100 nm. The interest to isolate them 
is to use this biological material as a dia-
gnostic or a therapeutic tool. Before using 
these vesicles, we need to characterize 
them physically, morphologically and bio-
logically.
 Our goal was to isolate and characterize 
exosomes from cell culture conditioned 
medium. The chosen isolation methods 
were ultracentrifugation and the use of a 
commercial solution.
 For a physical then morphological 
characterization, methods were respecti-
vely measurement by nanosight (NS) and 
transmission electron microscopy (TEM): 
to check if the nanoparticles detected by 
NS were vesicles, a morphological obser-
vation by TEM is necessary. To complete 

the study, a biological characterization was 
also performed by flow cytometry with the 
detection of specific markers of exosomes 
(CD9, CD63 and CD81).
 Our results have validated the method 
of isolation by ultracentrifugation and 
showed after physical, morphological 
and biological characterization, that our 
samples are enriched in exosomes and no 
other particles that can be found in condi-
tioned medium.

INTRODUCTION
 Les cellules sécrètent de façon basale 
ou en condition de stress des facteurs so-
lubles ainsi qu’une population hétérogène 
de vésicules. Au sein de cet ensemble de 
vésicules extracellulaires, une population 
ayant une taille comprise entre 30 et 100 
nm est de plus en plus étudiée : les exo-
somes. Cette classe de vésicules possède 
une composition membranaire semblable 
à celle de la membrane plasmique de la 
cellule, avec cependant pour caractéris-
tique spécifique l’expression de protéines 
appartenant à la famille des tétraspanines 
(CD9, CD63 et CD81). Ces nanovésicules 
sont sécrétées in vivo au niveau des diffé-
rents fluides biologiques tels que le sang, 
la salive, le lait maternel, les larmes…
mais également dans le milieu de culture 
cellulaire in vitro [1]. Auparavant, lors de 
leurs toutes premières observations par des 
scientifiques, les exosomes ont été décrits 
comme les déchets surnuméraires rejetés 
par la cellule, mais les recherches actuelles 
démontrent qu’ils sont en réalité des ac-
teurs majeurs de la communication inter-
cellulaire. Ainsi, les exosomes provenant 
de cellules souches mésenchymateuses ont 
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montré un effet bénéfique sur la régénéra-
tion cardiaque à la suite d’un infarctus du 
myocarde chez l’animal [2].

 Afin de pouvoir étudier de façon précise 
les interactions et les effets potentiels des 
exosomes, il faut dans un premier temps 
les concentrer et les isoler de manière effi-
cace et reproductible à partir de fluides bio-
logiques ou du milieu conditionné obtenu 
à partir de culture cellulaire. L’objectif de 
cette étude est de comparer deux méthodes 
d’isolement utilisées et déterminer quelle 
est la meilleure méthode d’isolement des 
exosomes issus de milieu conditionné pro-
duit par des cellules souches humaines. La 
première méthode, la plus répandue, est 
une ultracentrifugation suivie d’une filtra-
tion (0,22 μm) et l’autre consiste à utiliser 
une solution commerciale. Suite à l’iso-
lement, une analyse physique est réalisée 
à l’aide d’un dispositif appelé nanosight 
(NS) qui permet d’évaluer la concentra-
tion ainsi que la taille de nanoparticules 
en solution. Ensuite, une analyse morpho-
logique par microscopie électronique à 
transmission (MET) permet de confirmer 
que les nanoparticules isolées sont de type 
vésiculaire. Enfin, une caractérisation bio-
logique par cytométrie en flux est effectuée 
pour vérifier la nature exosomale des vési-
cules par mesure de la présence de mar-
queurs membranaires spécifiques apparte-
nant à la famille des tétraspanines.

MATERIEL ET METHODES
Isolement des exosomes
 Des cellules souches mésenchyma-
teuses (CSM) sont amplifiées en culture 
dans un milieu -MEM complémenté avec 

glutamine (2 mM), pénicilline/streptomy-
cine (100 UI/ml et 100 μg/ml), Fungizone® 
(2,5 μg/l) et 10 % de sérum de veau fœ-
tal dépourvu d’exosomes en conditions 
standards (5 % CO

2
, 37° C). Après 72 h de 

culture, le milieu conditionné - enrichi en 
exosomes sécrétés par les CSM - est séparé 
en deux fractions identiques sur lesquelles 
deux méthodes d’isolement des exosomes 
sont testées.

 La première méthode d’isolement, 
appelée méthode commerciale, est réalisée 
à l’aide d’une solution commerciale (Exo-
quick-TC™, System Biosciences) où 1 ml 
de solution est mis en contact avec 5 ml 
de milieu conditionné dans un tube. Une 
homogénéisation par inversion du tube est 
réalisée, suivie d’une incubation de 12 h 
à 4° C. Le tube est centrifugé 30 min à 
3000 g, 1,5 ml de tampon phosphate salin 
(PBS) est disposé sur le culot durant 16 h à 
4° C sous une agitation lente (sur une pé-
riode d’une nuit). La suspension du culot 
est alors possible sous agitation.

 La deuxième méthode, appelée mé-
thode par ultracentrifugation, consiste en 
une série de centrifugations. La première 
centrifugation, 300 g durant 10 min, se 
réalise à température ambiante (TA) et les 
suivantes à 4° C. Deux centrifugations de 
15  min à 3000 g et de 30 min à 10 000 g 
sont effectuées puis le surnageant est récu-
péré et le culot éliminé. Pour finir, après 
une ultracentrifugation d’1 h à 100 000 
g, le culot est suspendu dans 1,5 ml de 
PBS, puis filtré (0,22 μm) afin d’éliminer 
les grosses particules susceptibles d’être 
encore présentes.
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 Les échantillons issus de ces deux mé-
thodes sont fractionnés dans trois micro-
tubes, ultracentrifugés 1 h à 100 000 g, puis 
les trois culots obtenus sont préparés pour 
les différentes analyses [3].

Caractérisation physique et 
morphologique des exosomes
 Le premier culot isolé est suspendu 
dans un volume de 200  μl de PBS puis 
dilué au 80 ème dans de l’eau distillée. Pour 
évaluer la concentration en particules ainsi 
que les populations présentes au sein de 
l’échantillon, une mesure par NS est ac-
complie. Le NS est un dispositif permet-
tant de filmer en temps réel le mouvement 
des particules ayant une taille comprise 
entre 10 nm et 1 μm, grâce au mouvement 
brownien qu’elles adoptent en solution. Le 
résultat obtenu va fournir des informations 
sur la taille et la concentration des diffé-
rentes populations de particules retrouvées 
[4].

 Le second culot est suspendu dans 
100  μl de PBS. Une solution de fixation de 
PFA (2%) est utilisée pour fixer les nano-
vésicules. 50  μl d’échantillon sont mis à 
incuber durant 24 h à 4° C avec 50 μl de la 
solution de PFA. 20 μl sont ensuite dispo-
sés sur une grille carbonée, lavés à l’eau 
pure et colorés avec l’acétate d’uranyle 
5 % dans de l’eau à pH 4. Une analyse par 
MET va permettre l’obtention de micro-
graphies de grande résolution afin de pou-
voir observer la morphologie vésiculaire 
des nanoparticules isolées et de confirmer 
leur taille à l’échelle nanométrique.

Détection des marqueurs biologiques 
exosomaux
 CD9, CD63 et CD81 sont des mar-
queurs membranaires spécifiques des exo-
somes. Faisant suite à la caractérisation 
physique et morphologique, une confirma-
tion biologique est nécessaire pour véri-
fier que les vésicules isolées sont bien de 
nature exosomale. La cytométrie en flux va 
permettre de détecter la présence ou l’ab-
sence de marqueurs membranaires sur les 
nanovésicules isolées.

 Dans un premier temps, le troisième 
culot est suspendu dans une solution conte-
nant des billes de latex de 4 μm de diamètre 
à TA durant 10 min (Fig. 1). Le volume est 

complété à 1 ml avec du PBS puis placé 
sous agitation pendant 2 h à TA. Une so-
lution de glycine 1 M est ensuite ajoutée, 
le mélange est homogénéisé et placé sous 
agitation durant 30 min. Le tube est par la 
suite centrifugé à 3000 g durant 3 min, le 
surnageant est éliminé. Deux lavages sont 

Figure 1 : Représentation de l’interaction entre les 
vésicules extracellulaires et une bille de latex.
EVs : vésicules extracellulaires ; CD : cluster de dif-
férenciation.
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réalisés avec une solution de PBS/Albu-
mine sérique bovine (BSA) 5 %. Le culot 
de billes et nanovésicules est suspendu 
dans 500 μl de PBS/BSA. Un volume de 
10 μl est déposé dans les tubes contenant 
40 μl de PBS/BSA et 50 μl d’anticorps 
anti-CD9, -CD63 ou -CD81 couplés à la 
phycoérythrine. Les différents échantillons 
sont placés 30 min à 4° C à l’abri de la lu-
mière. Une centrifugation à 3000 g suivie 
de 2 lavages PBS/BSA est réalisée avant 
de suspendre le culot dans 300  μl de PBS/
BSA.

 Les différents échantillons sont ensuite 
mesurés au cytomètre en flux (Gallios, 
Beckman Coulter) où un minimum de 
10 000 évènements en zone d’intérêt est 
analysé par condition.

RESULTATS / DISCUSSION
Isolement des nanoparticules par analyse 
physique

 Les résultats obtenus par NS montrent 
qu’il y a des nanoparticules pour les deux 
méthodes d’isolement (Fig. 2, B).

 Respectivement, pour la méthode par 
ultracentrifugation et la méthode commer-
ciale, des concentrations de 5,23.10 8 parti-
cules/ml et de 1,95.10 8 sont retrouvées. Le 
pourcentage de particules correspondant 
à la taille des exosomes est de 62 % de la 
population totale avec une taille moyenne 
de 89 nm pour la méthode par ultracentri-
fugation. Pour la méthode commerciale, 
la taille moyenne est de 123 nm alors que 
25 % de la population a une taille égale ou 
inférieure à 100 nm (Fig. 2A).

 Des populations de particules très hé-
térogènes sont retrouvées (Fig. 2C et D). 
Les deux méthodes d’isolement ont permis 
d’isoler des nanoparticules provenant d’un 
milieu conditionné, cependant, la méthode 
par ultracentrifugation suivie d’une filtra-
tion présente une meilleure efficacité que 
la méthode commerciale avec utilisation 
de l’Exoquick-TC™.

Validation de la nature vésiculaire des 
nanoparticules par MET
 Les micrographies obtenues par ultra-
centrifugation présentent des particules 
ayant une taille comprise entre 30 et 
100  nm, ainsi qu’une morphologie en adé-
quation avec les exosomes. Les nanopar-
ticules sont de type vésiculaire avec une 
délimitation par une membrane sombre 
bien définie ainsi qu’un contenu dense 
(Fig. 3A).

Figure 2 : évaluation de la concentration en nanopar-
ticules par Nanosight.
A : tableau comparatif des 2 méthodes d’isolement  ; 
B : exemple d’un enregistrement du mouvement des 
particules en solution ; C: exemples de profils de po-
pulation de nanoparticules obtenues par ultracentri-
fugation ; D: exemples de profils de population de 
nanoparticules obtenues par Exoquick-TC™.
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 Avec la méthode commerciale, la taille 
et la forme des nanoparticules retrouvées 
correspondent aux exosomes, cependant 
elles ont un aspect clair et une délimitation 
mal définie sans membrane visible (Fig. 
3B).

 Les meilleurs résultats sont obtenus 
pour les échantillons préparés par ultra-
centrifugation, où la présence d’une mem-
brane plasmique colorée en noir ainsi que 
l’aspect irrégulier du contenu sont caracté-
ristiques de la présence de vésicules extra-
cellulaires. Il semblerait que la composi-
tion de la solution commerciale interagisse 
avec le protocole de MET.

Confirmation biologique de l’obtention 
de vésicules de type exosomal
 La recherche des trois marqueurs CD9, 
CD63 et CD81 va permettre de caractériser 
les nanovésicules isolées comme étant des 
exosomes.

 Les résultats des marquages effectués 
après isolement par la méthode commer-

ciale se sont révélés négatifs. Il semblerait 
que le protocole employé ne fonctionne 
pas avec la solution commerciale.
 
 Seul le marquage des nanovésicules 
obtenues par ultracentrifugation a permis 
d’obtenir des résultats positifs. Un contrôle 
isotypique est réalisé afin d’évaluer les 
marquages qui seraient aspécifiques. Il 
est inférieur à 1%, ce qui confirme le bon 
fonctionnement du protocole (Fig. 4A). 

Les nanovésicules présentent un marquage 
de 70 % pour CD9 et 97 % pour CD63 et 
CD81 (Fig. 4B, C et D respectivement).

 Suite à l’isolement de nanoparticules 
par la méthode d’ultracentrifugation, il y 
a confirmation biologique de la présence 
d’exosomes dans les échantillons. Pour 
la solution commerciale, cela n’a pu être 
confirmé par cytométrie en flux.

Figure 3 : Observation au MET de nanovésicules iso-
lées à partir de milieu conditionné. Les flèches bleues 
désignent les exosomes.
A : échantillons issus de l’isolement par la méthode 
commerciale. B : échantillons issus de l’isolement 
par la méthode par ultracentrifugation.
Echelle : barre verte = 100 nm ; barre jaune = 50 nm  ; 
barre rouge = 20 nm.

Figure 4 : Analyse par cytométrie en flux de l’expres-
sion de marqueurs membranaires exosomaux après 
méthode par ultracentrifugation.
A : contrôle isotypique, B : expression du marqueur 
CD9, C : expression du marqueur CD63 et D : expres-
sion du marqueur CD81. En abscisse est représentée 
l’intensité moyenne de fluorescence et en ordonnée 
est représenté le nombre d’événement détectés.
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CONCLUSIONS / PERSPECTIVES
 Les résultats par NS obtenus montrent 
la possibilité d’isoler des nanoparticules 
par les différentes méthodes testées. Après 
analyse par NS, la méthode par ultracentri-
fugation présente un meilleur rendement 
en nanoparticules que la méthode commer-
ciale. De même, les nanoparticules détec-
tées présentent une taille plus proche de 
celles des exosomes. Les nanoparticules 
isolées après ultracentrifugation s’avèrent 
être des vésicules après une caractérisa-
tion morphologique par MET. La cytomé-
trie en flux confirme biologiquement par 
la détection de marqueurs membranaires 
spécifiques que ces nanovésicules sont des 
exosomes.

 La méthode par ultracentrifugation, 
bien que chronophage, semble être la plus 
adaptée pour l’isolement d’exosomes à 
partir de milieu conditionné. L’emploi de 
cette méthode permettra d’utiliser ulté-
rieurement les exosomes de CSM pour 
valoriser leur utilisation en médecine régé-
nératrice. Afin d’améliorer la pureté des 
échantillons, la densité spécifique des exo-
somes (1,15-1,19  g/ml) peut être utilisée 
pour effectuer une étape supplémentaire 
de discrimination par coussin ou gradient 
(saccharose, OptiPrep™…) [3]. De nou-
velles méthodes commerciales sont égale-
ment disponibles, comme un procédé utili-
sant des billes magnétiques possédant des 
anticorps spécifiques des exosomes.
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RESUME
 La microscopie de fluorescence est 
devenue la technique de référence en ima-
gerie cellulaire, grâce à la spécificité des 
marquages, sa haute résolution, et la pos-
sibilité d’imager des spécimens vivants. 
Cependant, les fluorophores utilisés 
peuvent induire des effets indésirables, le 
marquage peut être difficile, et la vitesse 
d’acquisition est souvent limitée, surtout 
en imagerie tridimensionnelle.

 Les techniques permettant l’obser-
vation des spécimens sans recourir à un 
marquage supplémentaire ont donc récem-
ment connu un regain d’intérêt, comme 
par exemple la classique microscopie en 
transmission. Ces dernières années, de 
nombreux articles sont parus, présentant 
de nouvelles techniques d’imagerie com-
binant une reconstruction numérique des 

images des spécimens observés, basée 
sur un modèle de diffraction, avec de 
nouveaux systèmes d’acquisition, visant 
à acquérir les caractéristiques opto-géo-
métriques des spécimens, sans prépara-
tion. Ces techniques sont connues sous 
différentes appellations : microscopie de 
phase, microscopie holographique numé-
rique, microscopie à synthèse d’ouverture, 
microscopie tomographique en phase, mi-
croscopie tomographique diffractive. Elles 
offrent une meilleure précision, et/ou une 
meilleure résolution que les microscopes 
classiques, et/ou permettent de mesurer 
une information quantitative sur les pro-
priétés optiques du spécimen observé. De 
plus, n’étant par limitées par un faible flux 
lumineux, ces techniques permettent une 
imagerie ultrarapide (une image 3D en une 
seconde ou moins).
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INTRODUCTION
 Dans un microscope classique en trans-
mission (microscopie à fond clair), l’image 
observée ne contient qu’une information 
morphologique de l’objet, et en première 
approximation, l’intensité mesurée est liée 
à la densité optique du spécimen, car seule 
l’intensité de l’onde lumineuse traversant 
le spécimen est enregistrée.

 Or, les phénomènes d’interaction 
lumière-matière intervenant dans le pro-
cessus de formation des images en mi-
croscopie optique font en fait appel aux 
différentes caractéristiques de la lumière. 
La lumière étant une onde, sa phase peut 
être perturbée, sans que son amplitude le 
soit. Les détecteurs classiques étant sen-
sibles à l’intensité uniquement (qui est la 
valeur moyenne de l’amplitude élevée au 
carré), on perd l’information de phase. 
Les phénomènes de diffraction à l’échelle 
microscopique se traduisent par des varia-
tions d’intensité (figure de diffraction), 
qui ne sont pas directement liées à des 
variations d’absorption, ce qui peut fausser 
l’interprétation des mesures à ces échelles. 
Enfin, la lumière d’illumination peut être 
polarisée ou non (imagerie polarimé-
trique), polychromatique ou monochroma-
tique (imagerie hyperspectrale), collima-
tée ou convergente/divergente, éléments 
qui peuvent grandement modifier l’image 
obtenue du spécimen observé, et donc là 
encore, en fausser l’analyse, ou du moins 
la rendre plus délicate.

 Ces dernières années, on a donc assisté 
à un regain d’intérêt pour des techniques 
permettant d’enregistrer plus d’informa-

tions relatives à la lumière traversant le 
spécimen, et en particulier celles permet-
tant d’enregistrer à la fois l’amplitude et 
la phase de l’onde traversant le spécimen. 
Celles-ci permettent en effet un accès à une 
nouvelle grandeur physique : l’épaisseur 
optique, qui est le produit de l’épaisseur 
physique par l’indice optique du spécimen. 
Cette mesure peut de plus se faire avec une 
très grande précision, et dans certains cas, 
on peut découpler l’épaisseur physique, ce 
qui donne alors accès aux indices optiques, 
qui apportent une information relative à la 
composition de l’échantillon analysé (voir 
Figure 5).

 La microscopie tomographique diffrac-
tive [1-3] est une évolution de la microsco-
pie de phase, combinant (comme expliqué 
sections 4.2 et 4.3) imagerie en amplitude 
et phase avec une variation des conditions 
d’observations, suivies d’une reconstruc-
tion numérique du spécimen observé (voir 
section 4). L’intérêt de cette approche, par 
rapport à la microscopie optique classique 
est double :
-  l’information enregistrée est liée à la dis-

tribution 3D de l’indice optique dans le 
spécimen observé, une quantité difficile-
ment, voire non accessible en microsco-
pie optique classique [1,2].

-  de plus, cette approche permet de doubler 
la résolution par rapport aux techniques 
de microscopie optique classique, ou de 
microscopie de phase déjà existantes [2-
4].

 Pour bien comprendre les principes de 
fonctionnement et l’intérêt de ces tech-
niques, il est utile de rappeler les principes 
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de bases des microscopes classiques en 
transmission les plus courants.

MICROSCOPIES CLASSIQUES EN 
TRANSMISSION
1. Microscope en transmission et
illumination de Köhler
 Le microscope en transmission est le 
plus courant. C’est le microscope d’initia-
tion dans lequel tout le monde a regardé 
au moins une fois dans sa vie au lycée. 
Le principe en est très simple. Le spéci-
men est éclairé par transparence, à l’aide 
d’une source de lumière blanche. L’objec-
tif capte la lumière transmise, et reforme 
une image, observée à l’œil à travers un 
oculaire, ou à l’aide d’une caméra vidéo. 
Ce microscope rend toujours d’immenses 
services par exemple pour les études en 
laboratoire d’analyses médicales.

 Un problème spécifique du microscope 
en transmission est que la lumière n’est pas 
produite par le spécimen que l’on observe, 
mais par une source lumineuse, qui d’un 
point de vue optique, se situe sur le même 
axe que le spécimen. Une difficulté vient 
du fait que cette source est « proche » opti-
quement du spécimen. L’expérience peut 
alors conduire à l’observation simultanée 
de l’image du spécimen et d’une image, 
floue mais très brillante, de la source. La 
qualité des images obtenues est alors mau-
vaise, et l’information utile noyée dans un 
bruit de fond important.

 Une élégante solution à ce problème a 
été proposée par August Köhler à la fin du 
XIXème siècle. L’idée est d’utiliser, au long 
de l’axe optique du microscope, des plans 

conjugués différents pour le spécimen et 
pour la lampe. On s’assure ainsi que les 
images de ces deux objets, transportées par 
le système optique, ne se confondent pas.
On utilise une lentille, qui collecte la lu-
mière de la lampe (filament) et la focalise 
à l’entrée du condenseur. Ainsi, les rayons 
provenant de différents points de la source 
sont refocalisés sur un même point de l’ob-
jet à observer. Le microscope étant focalisé 
sur l’objet, on fait en sorte que différents 
points de la source correspondent à un 
même point de l’objet. Ceci est illustré par 
la Figure 1 en haut (rayons en rouge).

 Simultanément, on s’arrange pour 
que les rayons issus d’un même point de 
la source soient focalisés parallèlement à 
travers le spécimen. On forme alors une 
image de la source dans le plan focal ar-
rière de l’objectif, à un autre endroit que 
l’image de l’objet. Sur le capteur (rétine, 
pellicule, capteur CCD), la source n’est 
pas focalisée, et n’apparaît donc pas. Ceci 
est illustré par la Figure 1 en bas (rayons 
en bleu).
(Note : cette figure constitue un schéma 
de principe, et non un tracé de rayons op-
tiques rigoureux. On retiendra cependant 
que pour chaque rayon issu de l’objet, on 
peut trouver un rayon qui viendrait de la 
source d’illumination, et qui suit le même 
trajet optique.)

 Ce principe de familles de plans conju-
gués séparés pour la source et le spéci-
men est essentiel pour obtenir de bonnes 
images. Ainsi, on peut obtenir une illu-
mination uniforme du spécimen, même 
avec une source non-homogène, tel le 
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filament d’une lampe. D’autre part, tout 
objet qui est focalisé dans un plan précis 
d’une famille de plans conjugués apparaî-
tra focalisé dans tous les autres plans de 
cette famille. Simultanément, on est sûr 
qu’il n’apparaîtra pas focalisé dans tous 
les plans de l’autre famille de plans conju-
gués.

 Les plans où sont formées les images 
de l’objet, et qui doivent êtres conjugués, 
sont donc localisés successivement au 
niveau du diaphragme de champ, du spé-
cimen lui-même, du diaphragme de l’ocu-
laire, et du capteur, ici l’œil. Si l’on place 
un diaphragme à une quelconque de ces 
positions, on étend ou l’on restreint sim-
plement le champ d’observation.

 Les plans correspondant à l’ouver-
ture sont localisés au niveau de la source 
d’éclairage, du diaphragme d’ouverture du 
condenseur, du plan focal arrière de l’ob-
jectif, et de l’entrée du capteur (iris pour 
l’œil, objectif de caméra). Si l’on place un 
diaphragme à une quelconque de ces posi-

tions, on ouvre plus ou moins le cône de 
lumière d’illumination et/ou de détection 
du spécimen, ce qui permet de régler la 
luminosité (plus en moins de lumière est 
transmise à travers le système), le contraste 
des images (dans une certaine mesure, les 
rayons à différentes incidences n’intera-
gissant pas de la même manière avec le 
spécimen), mais aussi la résolution, qui 
est liée à l’ouverture numérique globale du 
système (section 2.2) [5].

 En particulier, le placement des filtres 
dans un microscope tire parti des plans 
conjugués. Tous les éléments susceptibles 
d’être contaminés par des poussières ou 
des taches (empreintes digitales) doivent 
êtres placés loin de tout plan conjugué du 
spécimen. Sinon, on formera sur l’image 
finale une image des défauts. Les filtres 
colorés, neutres, de polarisation sont sou-
mis à cette règle impérieuse.

 Inversement, si on désire superposer un 
réticule gradué à l’image finale pour pou-
voir mesurer le spécimen, on le placera à 
l’emplacement d’un plan conjugué objet, 
souvent au niveau du diaphragme d’ocu-
laire.

 Dans ce montage, l’image est donc for-
mée par les rayons de la source d’éclairage 
qui interagissent avec le spécimen. On 
observe donc en fait essentiellement des 
variations d’absorption, qui se traduisent 
par des variations de contraste ou des va-
riations de couleur au niveau de l’image 
formée.

 Lorsque le spécimen présente peu de 
contrastes, on peut effectuer une prépa-

Figure 1 : Principe du microscope en transmission en 
illumination de Koehler. En haut : trajet des rayons 
objets formant l’image, et de rayons provenant de 
points différents de la source, qui ont le même trajet 
optique après le spécimen. En bas : trajet de rayons 
issus d’un même point de la source, et formant un 
fond lumineux dans les plans objets.
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ration, qui consiste à marquer certaines 
zones à l’aide de colorants spécifiques. On 
observe alors la forme ou la distribution de 
constituants précis du spécimen.

 Le réglage adéquat de l’illumination de 
Köhler est une étape très importante pour 
l’obtention de bonnes images. La com-
préhension de ce mécanisme permet aussi 
d’envisager des modifications au principe 
de base du microscope optique.

2. Microscope en champ sombre
 Lorsque le spécimen présente peu de 
contraste, et qu’on ne veut pas ou ne peut 
pas le colorer, il arrive alors que son image 
soit difficile à interpréter, car elle présente 
peu de variations. De plus, l’image est 
alors souvent noyée dans un fond clair uni-
forme (qui correspond à l’image non foca-
lisée de la lampe source).

 La compréhension du système d’illu-
mination de Köhler permet alors de pro-
poser une variante d’éclairage palliant ce 
problème, décrite par la Figure 2. L’idée 
consiste à éclairer le spécimen à l’aide 
uniquement de rayons ne pouvant être 
captés par l’objectif. On utilise donc un 
condenseur avec une ouverture numérique 
plus grande que celle de l’objectif et l’on 
masque les rayons centraux (l’ouverture 
numérique d’un système optique (nume-
rical aperture NA) est un nombre sans 
dimension le caractérisant. Pour un objec-
tif, il vaut NA = n sin où n est l’indice 
optique du milieu et  l’angle de capture 
maximal des rayons par la lentille d’entrée 
de l’objectif. Plus un objectif est ouvert, 
plus il est lumineux, et meilleure est sa 

résolution. Pour un condenseur, la défi-
nition est la même, avec  l’angle maxi-
mum des rayons émergeant du condenseur 
pour éclairer le spécimen. Plus l’ouver-
ture numérique du condenseur est grande, 
meilleure sera la résolution. Dans un 
microscope en transmission classique, la 
résolution vaut en effet R = λ / (NAobjectif + 
NAcondenseur), ou R = λ / (2NA) quand on uti-
lise un condenseur et un objectif de même 
ouverture numérique, comme dans la sec-
tion 4).

 Les rayons d’illumination à forte inci-
dence ne peuvent donc pas pénétrer l’ob-
jectif. Sans spécimen, on observe donc un 
champ uniformément noir (d’où le nom). 
Lorsqu’un spécimen est placé dans le 
champ, il va diffracter (au sens large du 
terme) une partie des rayons incidents. 
La lumière renvoyée par le spécimen peut 
alors être captée par l’objectif. On observe 
donc une image d’un spécimen lumineux 
sur un fond sombre.

 Ce montage illustre bien un premier 
principe fondamental de l’imagerie à 
l’échelle microscopique : l’image n’est en 

Figure 2 : Principe du microscope en champ sombre.



-116-

fait pas formée par les rayons traversant le 
spécimen sans altération (ils ne peuvent 
en fait être captés par l’objectif dans cette 
configuration), mais bien par les rayons 
ayant interagit avec le spécimen, ici ceux 
qui ont été suffisamment réfractés ou dif-
fractés pour être redirigés vers l’objectif.

3. Microscope à contraste de phase
 Certains spécimens n’absorbent pas ou 
que très peu la lumière, et la diffracte peu 
(spécimens de phase), et ils sont donc très 
difficilement observables en microscopie 
en transmission. Frits Zernike, physicien 
hollandais, a proposé dans les années 30 
le microscope à contraste de phase pour 
résoudre ce problème.

 La compréhension du microscope à 
contraste de phase fait appel à une interpré-
tation légèrement différente du mécanisme 
de formation des images. Un spécimen de 
phase altère le faisceau d’illumination en 
le diffractant. L’œil humain n’est pas sen-
sible à des variations de phase. Il faut donc 
trouver un mécanisme permettant de trans-
former les variations de phases en varia-
tion d’intensité. Pour cela, la microscopie 
à contraste de phase s’inspire du méca-
nisme qui crée les couleurs en microscopie 
polarisée : les interférences. On interprète 
l’image formée en terme d’effet de diffrac-
tion.

 L’ordre de diffraction zéro est la partie 
du faisceau d’illumination qui traverse le 
spécimen tout en étant inaltéré par celui-ci.
 
 Pour les spécimens biologiques, Zer-
nike a déterminé que le faisceau diffracté 
était retardé par le spécimen d’environ 

1/4 de longueur d’onde. L’idée est alors 
d’avancer l’ordre zéro de l’image d’un 
autre 1/4 de longueur d’onde. Ainsi, l’ordre 
zéro (faisceau incident) et le premier ordre 
de diffraction (partie de faisceau altéré par 
le spécimen) sont maintenant en opposi-
tion de phase, décalé d’une 1/2 longueur 
d’onde, et donc capable de produire des 
interférences destructives.

 Cette méthode permet donc de trans-
former des différences de chemin optique 
en contrastes visibles à l’œil, d’où son 
nom. Une image observée apparaît comme 
sombre sur un fond plus clair, qui corres-
pond à l’illumination de la source (sans 
spécimen, on observe un fond uniforme). 
Cette technique porte le nom de contraste 
de phase sombre ou négatif.

 Similairement, on peut aussi retarder 
l’ordre zéro de 1/4 de longueur d’onde, de 
façon à créer des interférences construc-
tives au niveau du détecteur. L’image appa-
raît alors comme plus brillante que le fond, 
d’où le nom de contraste de phase clair, 
ou positif. Cette technique est cependant 
moins couramment utilisée que la précé-
dente.

 La microscopie à contraste de phase 
qui permet de transformer un objet de 
phase en un objet d’amplitude est très 
intéressante en biologie car elle permet 
d’étudier des spécimens sans avoir à les 
colorer. Les progrès qu’elle a permis ont 
été tels que l’invention de la microscopie à 
contraste de phase a valu à Frits Zernike le 
prix Nobel de physique en 1953.
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 La Figure 3 décrit le principe d’un tel 
microscope. On le comprend en partant du 
principe de l’illumination de Köhler. Tout 
d’abord il faut identifier un plan dans le-
quel on va pouvoir insérer la lame de phase 
permettant de décaler le faisceau incident 
par rapport au faisceau diffracté. L’endroit 
le plus approprié est le plan focal arrière 
de l’objectif, où l’on sait qu’on forme une 
image de la source (rayons bleus). Par 
contre l’ensemble des rayons diffractés (en 
rouge) traverse aussi ce plan. Pour affecter 
sélectivement les rayons de l’ordre zéro, 
on utilise donc un diaphragme annulaire 
pour la source, placé au niveau de l’ouver-
ture du condenseur, qui est plan conjugué 
du plan focal arrière de l’objectif. Il suffit 
alors de placer une lame de phase annulaire 
dans ce plan pour quelle soit automatique-
ment superposée à l’image du diaphragme 
du condenseur (à condition d’ajuster cor-
rectement les tailles respectives de ces 
deux composants en fonction de l’objectif 
utilisé) et ainsi déphaser les rayons sources 
sans déphaser les rayons diffractés.

 La composante diffractée est souvent 
d’amplitude bien plus faible que la com-
posante directe. De ce fait, la modulation 

observable sur l’image finale serait petite. 
Pour améliorer le contraste, la lame de 
phase dans sa partie déphasante (+1/4 de 
longueur d’onde en contraste sombre) est 
aussi absorbante. Ainsi l’amplitude des 
ondes directes et diffractées est similaire et 
le contraste optimal.

 Enfin, à cause de la dispersion chro-
matique, la lame de phase ne produit une 
avance de λ / 4 que pour une longueur 
d’onde précise. On travaille donc souvent 
en lumière quasi-monochromatique en mi-
croscopie à contraste de phase en insérant 
un filtre à bande passante étroite devant le 
condenseur.

 Ce microscope traduit un second prin-
cipe fondamental de l’imagerie à l’échelle 
microscopique : les contrastes observés 
ne sont pas seulement induits par des phé-
nomènes d’absorption, mais aussi par le 
phénomène d’interférence constructive ou 
destructive, qui traduit une différence de 
chemin optique, non mesurable par l’œil 
ou une caméra, en un contraste d’intensité, 
qui est lui directement enregistrable.
 
 Le lecteur intéressé par plus de détails 
sur ces trois variantes de microscopie 
optique (ainsi que de nombreuses autres) 
pourra en trouver sur le site https://www.
microscopyu.com un descriptif appro-
fondi, complété par des animations Java 
très didactiques. Ce site pourra constituer 
une très bonne introduction pour toute 
personne intéressée en particulier par les 
aspects instrumentaux des différentes 
techniques de microscopie optique. Plu-
sieurs galeries d’images microscopiques 
en champ clair, champ sombre, contraste 

Figure 3 : Principe du microscope à contraste de 
phase.
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de phase positif et négatif, permettent 
aussi de mieux appréhender les contrastes 
fournis par ces techniques.

MICROSCOPIE AMPLITUDE-PHASE
 En optique conventionnelle, lors de 
l’enregistrement d’une onde avec un cap-
teur (plaque photographique, capteur CCD 
ou CMOS), seule l’intensité de cette onde 
peut-être mesurée, sa phase étant perdue. 
Or, cette phase est porteuse d’informations 
essentielles relatives à la traversée des 
spécimens observés, comme le prouve le 
fonctionnement du microscope à contraste 
de phase, mais aussi celui du microscope 
à contraste différentiel (DIC). Plusieurs 
techniques ont été développées pour enre-
gistrer cette phase, les plus courantes étant 
basées sur l’holographie numérique (sec-
tion 3.1) ou sur l’utilisation d’analyseurs 
de front d’onde (section 3.2).

1. Holographie numérique
 L’holographie est historiquement la 
première technique qui a permis d’enregis-
trer une onde lumineuse à la fois en ampli-
tude et en phase. Cette technique a été pro-
posée par Gabor en 1948 [6], et consiste 
à utiliser une onde de référence, mélangée 
avec l’onde que l’on souhaite mesurer. Les 
deux ondes interfèrent et forment un holo-
gramme, qui n’est donc rien d’autre qu’un 
enregistrement des franges d’interférences 
de ces deux ondes.

 Cette technique a donc été aussi adap-
tée à la microscopie [7]. Elle a été utili-
sée entre autres avec succès pour l’étude 
d’écoulement de particules, la détonique, 
la vaporisation de fines gouttelettes (injec-

teurs de carburant). Ces phénomènes im-
pliquent une observation dans un volume 
relativement grand (quelques mm3 ou 
cm3), sont rapides, et peuvent nécessiter 
des protections spécifiques (détonique). 
La microholographie fournit une solution 
adaptée car elle peut être très rapide (uti-
lisation de lasers pulsés, et/ou de caméras 
rapides), et l’étude de l’hologramme en 
tant qu’objet revient (presque) à étudier 
l’objet lui-même. Cependant, son usage 
est resté encore limité. La principale rai-
son en est la relativement mauvaise réso-
lution obtenue qui est adaptée aux cas dé-
crits précédemment, mais limitant pour les 
études actuelles de pointe en biologie par 
exemple. Ceci est en train de changer avec 
le développement de microscopes dédies à 
ces applications, vendus par des sociétés 
commerciales.

 Un hologramme de l’objet observé 
est donc obtenu en utilisant une onde de 
référence interférant avec l’onde diffrac-
tée par cet objet. En considérant l’onde de 
référence R et l’onde diffractée par l’objet 
O, on obtient un champ final (R+O). L’in-
tensité IH de l’hologramme enregistré vaut 
alors :
IH(x,y)=(R+O)*·(R+O)=|R|2+|O|2+R*O+O*R

 Les deux premiers termes sont appelés 
« ordre zéro ». Ils sont constants ou varient 
très lentement dans l’espace, et sont indé-
pendants de la phase relative de R et O. Les 
deux derniers termes sont le terme objet et 
le terme objet conjugué. Ils sont sensibles 
à la phase relative entre R et O, qui est la 
quantité utile en microscopie de phase. La 
reconstruction d’un front d’onde objet est 
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alors obtenue en multipliant simplement IH 
par la référence R (connue) :
R·IH=R·(R+O)*(R+O)=R·(|R|2 +|O|2)+|R|2O+R2O*

 La première partie correspond à l’ordre 
zéro, et doit être éliminée. La seconde 
partie correspond à l’image dite virtuelle 
avec laquelle on peut reconstruire numéri-
quement l’objet par la propagation de RIH 
sur la distance d qui sépare l’hologramme 
de l’objet. Le dernier terme correspond 
à l’image dite réelle de l’objet, que l’on 
peut obtenir en propageant l’image dans 
la direction opposée sur la distance −d. 
Le terme O correspond à l’onde diffractée 
par l’objet. Après élimination de l’ordre 
zéro et de l’image réelle (par holographie 
à décalage de phase, ou par holographie 
dite hors-axe), l’onde diffractée par l’ob-
jet O est alors obtenue comme un champ 
complexe calculé dans le plan de l’holo-
gramme.

 A l’heure actuelle, tout ce processus 
d’acquisition et de reconstruction des 
hologrammes se fait de manière entière-
ment numérique, ce qui explique le suc-
cès de cette technique dans de nombreux 
domaines. Le lecteur intéressé par plus de 
détails trouvera une description très com-
plète de cette technique dans [8]. Pour les 
applications biologiques, plusieurs com-
pagnies proposent déjà des systèmes de 
microscopie holographique numérique [9-
11].

2. Analyseur de front d’onde
 L’holographie a démontré son inté-
rêt dans de nombreux domaines, mais la 
nécessité d’avoir une onde de référence 
complique les montages expérimentaux. 

Ces dernières années ont donc vu le déve-
loppement de techniques permettant de 
s’affranchir de la présence de cette onde 
de référence.
 
 L’idée est d’obtenir directement une 
carte de phase sur un capteur électronique, 
sans mélange avec une autre onde. En 
1900, Hartmann a proposé de placer un 
masque troué (masque de Hartmann) sur 
le chemin de propagation de la lumière. 
Lorsqu’un front d’onde se propage, les 
déphasages locaux de ce front d’onde vont 
alors modifier l’image du motif. Le motif 
pour un front d’onde plan étant connu, il 
suffit de le comparer au motif obtenu après 
la propagation du front d’onde à analyser 
pour reconstruire une carte de phase. Cette 
technique appelée « analyseur de front 
d’onde » consiste donc à décomposer un 
front d’onde complexe en plusieurs fronts 
d’ondes élémentaires, puis à déterminer 
leurs orientations respectives. Ces orien-
tations, appelées pentes locales, corres-
pondent en fait à la mesure de la dérivée 
du front d’onde. Une intégration de cette 
mesure permet alors de reconstituer la 
forme du front d’onde.

 Plusieurs variantes ont été dévelop-
pées : analyseur de courbure, analyseur de 
Shack-Hartmann, interférométrie à déca-
lage multilatéral. Cette dernière technique 
présente en particulier l’avantage de per-
mettre un bon échantillonnage des spéci-
mens observés [12], et un analyseur adapté 
pour les applications biologiques est main-
tenant aussi disponible [13].
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APPORT DE LA TOMOGRAPHIE 
POUR L’IMAGERIE 3D
1. Limites de la microscopie de phase
 Les techniques de microscopie de 
phase par holographie ou par analyseur 
de front d’onde présentent plusieurs avan-
tages par rapport à la classique microsco-
pie en intensité, ou par rapport à la micros-
copie de fluorescence.

 Un premier avantage est la sensibilité. 
Les mesures de phase sont très précises, 
et peuvent facilement être rapportées à 
des changements de dimensions, mêmes 
infimes. Ainsi, des variations de quelques 
nanomètres d’épaisseur optique ont pu être 
mesurées sur des neurones lors de l’activa-
tion synaptique, et ces variations peuvent 
être corrélées aux courants neuronaux 
[14].

 N’étant pas limitée par de faibles ni-
veaux de fluorescence, la microscopie de 
phase peut être très rapide. Par exemple, 
les modes de vibration des globules rouges 
ont pu être analysés en microscopie de 
phase, et reliés à des caractéristiques 
mécaniques de leur membrane [15]. Ces 
études nécessitent une imagerie à plusieurs 
dizaines, voire centaines d’acquisitions par 
seconde.

 Le lecteur intéressé trouvera dans [16-
20] une revue des applications potentielles 
des techniques de microscopie de phase, et 
leurs dérivées.

 Cependant, ces études en microscopie 
de phase peuvent être limitées par deux 
aspects :

-  on ne peut mesurer que des variations de 
phase optique, qui sont une combinai-
son de l’épaisseur physique du spécimen 
observé et de son indice. Le découplage 
de ces deux données nécessite des hypo-
thèses supplémentaires. Les images 3D 
ainsi obtenues sont en fait surfaciques, et 
correspondent à une projection des chan-
gements de phase observés lors la traver-
sée du spécimen par la lumière.

-  la résolution spatiale, mais surtout longi-
tudinale reste limitée. En effet, les confi-
gurations considérées utilisent une seule 
incidence d’illumination, ce qui équivaut 
à utiliser un condenseur d’ouverture nu-
mérique nulle, ou très faible [21].

 Pour ces raisons, l’imagerie holo-
graphique ou de phase de spécimens en 
transmission est souvent qualifiée d’ima-
gerie 2,5D (surface 2D contenue dans un 
volume 3D).

 La microscopie tomographique dif-
fractive a été développée pour pallier ces 
limites. L’idée est de combiner la micros-
copie amplitude-phase, avec une variation 
des conditions d’illumination pour acquérir 
plus d’information sur le spécimen [2-3]. 
Ces informations sont alors recombinées 
numériquement pour reconstruire une 
image 3D « vraie » de l’échantillon observé.

 Cette technique repose sur la première 
approximation de Born [1], qui stipule que 
pour des objets faiblement diffractant (ce 
qui est bien adapté à la biologie cellulaire 
par exemple), le champ diffracté mesuré 
correspond à un sous-ensemble de la trans-
formée de Fourier 3D de la distribution des 
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indices optiques dans le spécimen. Deux 
approches ont été développées avec suc-
cès pour les applications biologiques : la 
microscopie tomographique diffractive par 
variation de la direction d’illumination, et 
la microscopie tomographique diffractive 
par rotation de l’échantillon.

 2. Tomographie par variation de 
l’illumination
 Cette technique vise en fait à faire une 
synthèse numérique du condenseur d’Ab-
be, inutilisable en microscopie de phase 
classique. On fait donc varier l’angle d’in-
cidence du faisceau d’illumination sur le 
spécimen [2-4]. Pour chaque incidence, un 
hologramme est enregistré. Le modèle de 
Born stipule qu’une transformée de Fou-
rier 2D de cet hologramme correspond 
à une portion de calotte de sphère de la 
transformée de Fourier de la distribution 
des indices optiques dans le spécimen ob-
servé. Changer la direction d’illumination 
correspond à acquérir une autre calotte de 
sphère dans l’espace de Fourier.

 Un grand nombre d’illuminations per-
met de reconstituer le spécimen dans l’es-
pace de Fourier, et une transformée de Fou-
rier 3D finale permet alors de reconstruire 
deux images en partie réelle (indice du spé-
cimen) et en partie imaginaire (correspon-
dant à l’absorption dans le spécimen). 
 
 Ce processus est illustré par la Figure 
4, qui montre aussi le prototype développé 
dans notre laboratoire.

 La Figure 5 illustre la double imagerie 
permise par cet instrument, en absorption 
et en indice [1,2]. On notera la complé-
mentarité des informations entre les deux 
images du même spécimen. Un micros-
cope en transmission classique fournit une 
image qui est en fait un mélange de ces 
deux contributions. La mesure du champ 

Figure 4 : Principe du microscope tomographique 
diffractif et photographie du prototype développé au 
laboratoire MIPS.

Figure 5: Reconstruction de diatomées observées en 
microcopie tomographique diffractive. De gauche à 
droite : indice, absorption, intensité reconstruite (cor-
respondant à l’image d’un microscope classique en 
transmission), et intensité reconstruite sans l’illumi-
nation (correspondant à l’image d’un microscope en 
champ sombre et mettant en évidence les structures 
fortement diffractives).
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électromagnétique diffracté permet alors 
de reconstruire les images qui seraient ob-
tenues avec d’autres types de microscopes, 
par exemple l’image en champ clair (mi-
croscope en transmission), qui est simple-
ment la somme des intensités enregistrées 
pour chaque hologramme intermédiaire, 
ou l’image en champ sombre, qui consiste 
à supprimer numériquement la compo-
sante continue (correspondant à l’illumi-
nation) de chaque hologramme. On pour-
rait ainsi aussi simuler un microscope en 
contraste de phase ou en contraste de phase 
différentiel en 3D « vraie », en étendant les 
techniques déjà développées en microsco-
pie holographique classique [22,23].

 Un autre avantage de cette approche 
est la très bonne résolution latérale per-
mise par l’utilisation d’une imagerie en 
lumière cohérente (holographie) : en utili-
sant un laser Helium-Néon à 633 nm, une 
résolution latérale de 130 nm, soit λ / (3.5 
NA) (contre λ / (2NA) en microscopie clas-
sique) a été démontrée, meilleure que pour 
un microscope confocal utilisé dans les 
mêmes conditions [4,24]. Plus récemment 
et en utilisant une diode laser à 405 nm, 
une résolution latérale de 90 nm a été obte-
nue (soit λ / (3.2 NA)) [25].

 La résolution longitudinale est cepen-
dant moins bonne, et cet instrument ne pos-
sède pas les propriété de sectionnement op-
tique du microscope confocal [3,4,21,24]. 
Les images 3D ainsi obtenues présentent 
une résolution fortement anisotrope, ce 
qui peut limiter l’intérêt de cette approche. 
Ceci s’explique facilement en considérant 
le support des fréquences acquises (voir 

Figure 4) : il présente une large extension 
latérale (d’où la bonne résolution latérale), 
mais aussi un cône de fréquences man-
quantes le long de l’axe optique, ce qui 
limite la qualité de l’imagerie 3D selon cet 
axe. Des versions à haute vitesse de cette 
technique ont été développées, pour l’ob-
servation dynamique de spécimens vivants 
et sans marquage [25-30].

3. Tomographie par rotation du spécimen
 Pour obtenir une résolution isotrope, 
on peut procéder à une rotation du spéci-
men observé sur lui même, ce qui permet 
d’obtenir un support des fréquences objet 
enregistrées différent. La Figure 6 com-
pare les supports obtenus en tomographie 
diffractive par rotation de l’illumination, 
par rotation du spécimen, et en combinant 
les deux approches. La construction détail-
lée de ces supports est décrite dans [31,32].

 La comparaison de la forme de ces sup-
ports permet de prédire les caractéristiques 
relatives des images obtenues avec ces 
trois techniques. La tomographie en rota-
tion d’illumination (Fig. 6 gauche) permet 
donc une très bonne résolution latérale 
grâce à la grande extension du support le 
long des axes de fréquences (u,v) mais le 
cône de fréquences manquantes le long de 
l’axe w (correspondant à l’axe optique du 
système) limite le sectionnement optique.

Figure 6 : Supports de fréquences enregistrables en 
tomographie par rotation de l’illumination, rotation 
du spécimen, et combinaison des deux approches.
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 La tomographie en rotation de spéci-
men (Fig. 6 milieu) permet une résolution 
quasi-isotrope (il subsiste des fréquences 
manquantes le long de l’axe de rotation 
du spécimen u), mais l’extension du sup-
port est moins grande : la résolution finale 
est moins bonne que dans le cas précé-
dent. De plus, cette technique nécessite 
un grand nombre de rotation du spécimen 
(typiquement une par degré). La rotation 
du spécimen peut être assurée via un sup-
port physique, mais diverses méthodes de 
rotation sans contact (pinces optiques [33], 
champ électrique [34]) sont aussi en cours 
de développement. Plusieurs groupes dé-
veloppent cette approche de microscopie 
tomographique diffractive par rotation du 
spécimen [35,36].

 On peut alors penser à combiner les 
deux approches, pour obtenir une réso-
lution élevée et isotrope, en combinant 
plusieurs acquisitions en tomographie par 
rotation d’illumination, avec une rotation 
du spécimen. La Figure 6 droite détaille 
le support obtenu pour 8 acquisitions du 
spécimen (correspondants à 7 rotations 
successives de 22,5°). Nous travaillons 
actuellement à développer cette dernière 
technique, qui serait bien adaptée à l’ima-
gerie optique à haute résolution de spéci-
men libres, tels que des microcristaux, des 
fibres optiques, des pollens, des spores, des 
cellules sanguines, des diatomées…

 La Figure 7 montre les premiers résul-
tats prometteurs obtenus sur une pointe de 
fibre optique amincie, en vue latérale (x-y), 
axiale (x-z), et en coupe (y-z). La Figure 7 
haut montre ces vues obtenues en micros-

copie tomographique diffractive par rota-
tion d’illumination. On obtient une excel-
lente résolution latérale sur la vue (x-y) (la 
pointe fait moins de 1 μm de long), mais les 
images sont fortement déformées le long 
de l’axe optique z, à cause du problème du 
cône de fréquences manquantes le long de 
l’axe optique, visible sur la Figure 6 (axe 
de fréquences w, correspondant à l’axe z 
dans l’espace image). Sur la vue axiale, 
la pointe de fibre n’est pas identifiable, et 
sur la coupe transversale, on constate que 
la section de la fibre reconstruite n’est pas 
circulaire 

 La Figure 7 bas montre une recons-
truction en microscopie tomographique 
diffractive par rotation d’illumination 
combinant 5 vues différentes obtenues par 
rotation de la fibre : celle-ci est mainte-
nant correctement reconstruite, et la réso-
lution est isotrope, de l’ordre de 100 nm 
(longueur d’onde d’observation 475 nm,    
NAobjectif = NAcondenseur = 1,4).

Figure 7 : Pointe de fibre optique amincie observée 
en tomographie par rotation d’illumination unique-
ment (haut) et combinaison de rotation d’illumination 
et 5 rotations de la fibre (bas).



-124-

APPLICATIONS BIOLOGIQUES
 La microscopie tomographique dif-
fractive est une approche récente, même 
comparée à la microscopie holographique 
numérique. Néanmoins, certains résultats 
déjà obtenus laissent à penser que cette 
technique pourrait susciter l’intérêt des mi-
croscopistes désireux d’obtenir une ima-
gerie 3D de haute résolution [4,21,24,25], 
rapide (1 image 3D par minute) voire ultra-
rapide (une à plusieurs images 3D par se-
condes) [25-30], et quantitative (informa-
tion liée à l’indice optique [25-30,35,36] 
mais aussi à l’absorption [4,21,24]

 L’imagerie 3D d’indice a été démon-
trée sur des spécimens artificiels, mais 
aussi naturels, permettant une observation 
intracellulaire à haute résolution, et per-
mettant la différenciation des organites 
sans marquage, et le suivi de phénomènes 
cellulaires et intracellulaires.

 L’imagerie tomographique diffractive 
rapide a permis d’observer sans marquage 
l’infection de globules rouge par le para-
site de la malaria [27], des déplacements 
cellulaires [31,32], ou encore l’étude des 
mécanismes de division cellulaire [37].

 La tomographie en lumière incohérente 
est basée sur la reconstruction d’une pile 
d’image 2D acquise en coupes sériées avec 
un analyseur de front d’onde [38]. Ceci a 
pour avantage de pouvoir se faire sur un 
microscope classique équipé d’une pla-
tine 3D et d’un analyseur de front d’onde. 
Enfin, une variante en lumière blanche a 
été développée, qui permet aussi de simpli-
fier le montage optique, mais au prix d’une 

résolution plus limitée [39,40]. Cette tech-
nique est maintenant commercialisée [41].

CONCLUSION
 La microscopie tomographique dif-
fractive rapide permet l’acquisition des 
données nécessaires à la reconstruction 
de plusieurs images 3D par seconde, mais 
ces traitements sont actuellement effectués 
post-acquisition [26,30]. Au laboratoire 
MIPS, nous avons développé des mé-
thodes de reconstruction numérique basées 
sur le calcul par GPU (Graphical Proces-
sor Unit) permettant à l’heure actuelle la 
reconstruction et la visualisation de 3,5 
images 3D par seconde. La combinaison 
des deux approches, encore à réaliser, per-
mettrait une imagerie 3D ultra-rapide de 
spécimens vivants non-marqués, avec une 
résolution latérale comparable voire meil-
leure qu’en microscopie confocale, et avec 
un affichage temps-réel des changements 
morphologiques dans le spécimen observé, 
ou des mouvements de celui-ci.

 La combinaison de la tomographie 
en rotation d’illumination et en rotation 
de spécimen est plus limitée en termes 
d’échantillons observables, mais permet 
une résolution 3D isotrope, actuellement 
impossible en dehors de certaines tech-
niques de fluorescence. Ces méthodes 
devraient donc pouvoir intéresser à terme 
les biologistes désirant observer des spé-
cimens non-marqués, avec une technique 
d’imagerie quantitative (indice/absorption 
dans le spécimen), et avec une très bonne 
résolution spatiale et temporelle. La tech-
nique de microscopie tomographique dif-
fractive par rotation de l’illumination est 
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elle aussi maintenant en phase de commer-
cialisation [42].

 Enfin, l’apport de techniques de me-
sures optiques apportant une information 
complémentaire à la phase (spectroscopie 
[43,44], polarimétrie [45]), devrait encore 
étendre les champs d’applications pos-
sibles de la microscopie tomographique 
diffractive à très haute résolution. Il faut 
noter que cette technique de tomographie 
optique s’applique aussi (avec certaines 
adaptations dans les algorithmes de re-

construction) à des spécimens beaucoup 
plus grands (la centaine de micromètres 
jusqu’au millimètre), tels que des em-
bryons de poisson-zèbre et de souris, pour 
lesquels une résolution cellulaire est re-
cherchée (et pas forcément subcellulaire), 
mais dans un volume d’investigation beau-
coup plus étendu. De plus, cette approche 
reste compatible avec les techniques de 
fluorescence, et apporte alors une infor-
mation morphologique complémentaire 
à l’information fonctionnelle délivrée en 
imagerie de fluorescence [46,47]
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ANNEXE
Transformée de Fourier et résolution en 
microscopie optique
 La transformée de Fourier est une ex-
tension pour les fonctions non périodiques 
du développement de Fourier (ou dévelop-
pement en série). Pour une fonction f(x), 
elle s’écrit : f(ξ) = ∫ 

+∞ f(x)e-iξx dx

 Le lecteur intéressé par les propriétés 
mathématiques de cette transformation 
trouvera sur la page Wikipedia correspon-
dante (http://fr.wikipedia.org/wiki/Trans-
formation_de_Fourier) de plus amples 
détails, et dans les références [1-3], une 
description de ses applications à l’optique. 
La référence [4] présente en détail les as-
pects numériques de l’optique de Fourier.

 Cette transformation a en effet une 
grande importance en optique, car une 
lentille effectue en fait une transformée 
de Fourier entre les dimensions spatiales 
x, et les dimensions angulaires, qui sont 
directement reliées aux composantes de 
Fourier ξ, aussi appelée fréquences spa-
tiales, et constituant le spectre de l’objet 
observé. Ceci permet de comprendre très 
simplement les grandes caractéristiques du 
processus de formation des images. Nous 
en introduisons ici juste l’aspect principal 
à connaître, permettant de comprendre un 
des avantages de la microscopie tomogra-
phique diffractive, à savoir sa meilleure 
résolution.

 La Figure 1 montre que l’intégralité du 
rayonnement émis par une structure mi-
croscopique, ici, pour raison de simplicité, 
une source ponctuelle émettant une onde 

sphérique, ne peut être captée par un ob-
jectif de microscope, à cause de son ouver-
ture numérique finie. Il agit donc comme 
un filtre ne laissant passer que les basses-
fréquences dans l’espace de Fourier : on 
dit que le spectre transmis par le système 
est le spectre de l’objet, filtré par un filtre 
passe-bas.

 La résolution est donc limitée en fré-
quences à une fréquence maximale NA/λ
Pour capter de plus grandes fréquences 
spatiales, on peut agir sur 3 paramètres :
-  augmenter l’ouverture numérique NA = 

n sin, mais on sera toujours limité au 
mieux à sin = 1, soit  = 90° en théorie 
(en pratique de l’ordre de 70°).

-  augmenter l’ouverture numérique NA=n 
sin, en observant le spécimen dans un 
milieu d’indice élevé (objectif à immer-
sion), mais en pratique, on restera limité 
par les indices des huiles à des valeurs 
relativement faibles : NA=1,4.

-  pour un microscope en transmission : 
incliner les rayons d’illumination (via le 
condenseur). On montre en effet qu’une 
rotation de l’illumination du spécimen, 

~
-∞

Figure 1 : schéma de principe de la transformation de 
Fourier optique qu’effectue une lentille.
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correspond à une translation des fré-
quences dans l’espace de Fourier. On 
montre alors que la fréquence spatiale 
maximale finalement captable par le sys-
tème optique vaut alors NAcondenseur / λ + 
NAobjectif / λ

 A ce stade, il apparait que pour un 
microscope classique, et pour un micros-
cope tomographique diffractif utilisant les 
mêmes objectifs et condenseurs, la fré-
quence spatiale maximale captable par le 
système optique est la même. La meilleure 
résolution du microscope tomographique 
diffractif est liée à une propriété particu-
lière de la lumière cohérente (éclairage par 
une onde plane laser) : les fréquences spa-
tiales transmises dans le système optique 
ne subissent pas d’atténuation, alors que 
les fréquences spatiales transmises par le 
système optique lorsqu’on utilise un éclai-
rage de Köhler sont fortement atténuées 
pour les grandes fréquences.

 Ceci est illustré par la Figure 2 (en une 
dimension pour plus de simplicité). Pour 
une incidence d’illumination parallèle à 
l’axe optique, le spectre transmis par le 
système optique est la porte d’ouverture 
[-NA /λ, NA / λ] avec un coefficient de 
transmission constant de 1.

 En imagerie de Köhler, le spectre trans-
mis par le système optique est le triangle en 
pointillé d’ouverture [-2NA / λ, 2NA / λ], 
qui montre que les hautes fréquences sont 
transmises, mais avec un coefficient d’atté-
nuation de plus en plus grand.

 En microscopie tomographique dif-

fractive, le spectre transmis par le système 
optique est maintenant la porte d’ouverture 
[-2NA / λ, 2NA / λ] avec un coefficient de 
transmission constant de 1, grâce à l’uti-
lisation d’une illumination en onde plane 
fournie par un laser.

 Lorsqu’on fait la transformée de Fou-
rier de ces spectres, on alors obtient une 
résolution spatiale, de λ / 2NA en micros-
copie en illumination de Köhler, et λ /4NA 
en microscopie tomographique diffractive 
(même si en pratique, cette valeur n’a pas 
encore été atteinte, voir section 4.2, et réfé-
rences [4,24,25] de l’article).

 Pour le lecteur peu familiarisé avec 
l’optique de Fourier et les calculs associés, 
les cours suivants pourront constituer une 
excellente auto-formation :
Introduction : http://membres-timc.imag.
fr/Yves.Usson/COURS/micro-fourier.pdf

Niveau avancé : http://bass2000.obspm.fr/
cours/Optique_Fourier.pdf

Niveau avancé : http://paristech.institutop-
tique.fr/site.php?id=187&fileid=392

Figure 2 : transmission théorique des fréquences spa-
tiales (en 1D) pour un microscope de phase simple 
(trait plein), pour un microscope avec éclairage de 
Köhler (pointillé) et pour un microscope tomogra-
phique diffractif (tirets).
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RESUME
 Dans ce travail, nous avons développé 
une nouvelle imagerie multi-modalité en 
macroscopie. Elle est basée sur la géné-
ration d’un signal de seconde harmonique 
(SHG) issue d’une excitation multi-pho-
tonique en grands champs pour imager la 
matrice de collagène de façon non-inva-
sive.

 La structure en triple-hélice des molé-
cules de collagène en fait une structure 
non- centrosymétrique, très organisée et 
orientée dans l’espace. Ces fibrilles dif-
fusent un signal très intense de seconde 
harmonique lorsqu’elles sont soumises à 
une excitation photonique non-linéaire. 
Elles peuvent ainsi être imagées en l’ab-
sence de colorants exogènes.
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 Nous avons adapté et validé le couplage 
instrumental entre un laser à excitation 
double-photons et un macroscope pour 
intégrer une échelle multidimensionnelle à 
un grand champ de vision (notamment sur 
des échantillons non tranchés) dans le but 
de cartographier le signal SHG.

 Nous avons introduit un ratio F/SHG 
basé sur les mesures de temps de vie de 
fluorescence (F) et de génération de se-
cond harmonique (SHG) mesurées par 
comptage de photons uniques et corrélés 
en temps (« time correlated single pho-
ton counting » – TCSPC). Pour différents 
échantillons où le collagène est le princi-
pal composant de la matrice extracellulaire 
(peau, vaisseau, carotide, cartilage ten-
don…) ou non (nacre), nous avons compa-
ré la répartition (de 2 à 12) de cet indice ob-
tenu en MacroSHG. Pour la première fois, 
nous avons pu montrer un grand champ 
par une approche multi-échelle d’imagerie 
(macroscopie), combiné à des approches 
de multi-modalités (SHG-TCSPC). Les 
résultats de ce travail non-invasif pourront 
être utilisés pour détecter et identifier des 
molécules d’intérêt biologique (collagène) 
dans les domaines de la recherche biomé-
dicale.

Mots clés : multiphoton, macroscopie, gé-
nération de seconde harmonique (SHG), 
collagène, matrice extracellulaire.

ABSTRACT
 In this work, we have considered a new 
multimodality imaging for macroscopy 
based on second harmonic generation 
(SHG) method to monitor the state of the 

collagen matrix in an invasiveless way.

 As the triple helicoidally structure of 
collagen molecules appears as not cen-
trosymetric, very organized and spatially 
oriented, collagen fibrils give rise to a very 
strong SHG signal and can be imaged wit-
hout any exogenous dye.

 To integrate a multidimensional scale 
with a large field of view (non-sliced 
samples), we have adapted and valida-
ted an instrumental coupling between a 
two photon excitation (TPE) laser and a 
macroscope to collect cartography of SHG 
signal.

 We introduced an ratio F/SHG based 
on decay time response measured by time 
correlated single photon counting (TCS-
PC) for respectively Fluorescence (F) and 
SHG values. For various sample where 
protein collagen is the major component of 
extracellular matrix (vessel, skin, cartilage, 
tendon…) or not (nacre), we compared the 
ratio distribution (from 2 to 12) obtained 
with MacroSHG. We showed for the first 
time that multi-scale large field imaging 
(macroscopy) combined to multimodality 
approaches (SHG-TCSPC) could be an 
innovative and non-invasive technique to 
detect and identify molecules of biological 
interest (collagen) in biomedical topics.

Keywords : multiphoton, macroscopy, se-
cond harmonic generation (SHG), collagen, 
extracellular matrice.
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INTRODUCTION
 Pour apprécier le haut niveau de com-
plexité de l’organisation 3D du réseau de 
collagène dans la matrice biologique, la 
microscopie optique a un certain nombre 
d’avantages par rapport aux autres moda-
lités d’imagerie (IRM, tomodensitomé-
trie, radiographie...) et c’est une technique 
d’imagerie non intrusive car sans ajout 
d’agents de contraste. Les techniques op-
tiques conventionnelles pour la détection 
de collagène, comme l’histologie (rouge 
sirius…) et l’immunohistochimie (anti-
corps spécifiques), restent des références 
pour la caractérisation structurale de la 
matrice extracellulaire (MEC). Certains 
agents de contraste doivent être ajoutés 
pour révéler le réseau de collagène (orga-
nisation, dénaturation, orientation) comme 
structure d’intérêt avant l’observation en 
microscopie de fluorescence ou en lumière 
transmise. Par exemple, le rouge sirius est 
un agent de coloration spécifique des col-
lagènes fibrillaires en lumière polarisée et 
il est sensible à l’alignement des molécules 
de collagène [1]. Cette technique est très 
appréciée pour estimer la topographie du 
réseau de collagène de l’ECM, mais n’est 
pas utilisable pour quantifier les molécules 
de collagène fibrillaire. En outre, ces tech-
niques basées en histologie ou coloration 
immunohistochimique sont invasives par 
l’introduction de colorants exogènes.

 Ces limitations dans l’analyse de la 
matrice dans les tissus biologiques (épais, 
opaques et diffusants) ont donné lieu aux 
développements d’autres techniques pour 
détecter des molécules de collagène. 
Elles sont basées sur l’illumination infra-

rouge comme en microscopie à excita-
tion bi-photonique « two photon excita-
tion – TPE » et de génération de seconde 
harmonique (SHG). La SHG est un effet 
de forte intensité lumineuse de diffusion 
non-linéaire de la lumière excitatrice et 
spécifique de structures comme les com-
posants de la membrane cellulaire, les 
microtubules ou les fibres de collagène [2]. 
Les processus de diffusion de SHG sont 
liés aux propriétés intrinsèques des molé-
cules (structure en triple hélice des molé-
cules de collagène, non-centrosymétrique 
et orientée dans l’espace) et à l’utilisation 
de microscopie non-linéaire pour pro-
duire des images de résolution submicro-
nique sans besoin de sectionnement ou de 
coloration [3]. L’observation étant basée 
sur la diffusion de la lumière et non sur 
la fluorescence, le photo-blanchiment et 
la toxicité sont considérablement réduits, 
voire inexistants. Comme indiqué précé-
demment [4], l’émission de photons SHG 
est quasi instantanée et peut être collectée 
et corrélée en temps à l’aide d’une chaîne 
d’acquisition de type comptage de photon 
unique (TCSPC) initialement dédiée au 
FLIM « fluorescence lifetime by imaging 
microscopy ». Les photons qui sont issus 
du signal SHG peuvent être différenciés 
d’un signal de fluorescence intrinsèque 
comme dans les tissus cartilagineux ou par 
un immunomarquage. Seule une technique 
de mesure temporelle très rapide (TCS-
PC) permet d’isoler le signal SHG (TCS-
PC-SHG). Cela n’est pas le cas avec une 
autre méthode de mesures de temps de vie 
de fluorescence comme la modulation de 
phase.
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 De plus, en microscopie TCSPC-SHG, 
les limitations dues au photo-blanchiment 
et à la photo-toxicité dans les échantillons 
biologiques sont surmontées. Cette tech-
nique multimodale non-intrusive pourrait 
être considérée comme un outil précis de 
détection de la synthèse de collagène par 
les cellules ensemencées dans des bioma-
tériaux.

 Cette nouvelle approche en microsco-
pie SHG proche-infrarouge ne permet pas 
en outre une pénétration suffisante dans les 
tissus pour observer le réseau organisé de 
collagène sur un grand champ de vision. 
Pour éviter le découpage des échantillons 
et recueillir des informations sur spéci-
men de grande dimension, les paramètres 
optiques liés aux récents développements 
optiques dans le domaine de la technique 
de la macroscopie peuvent présenter un 
intérêt dans l’imagerie des tissus. En 
plus, la capture d’images in vivo n’était 
possible auparavant qu’avec des micros-
copes stéréoscopiques traditionnels. Un 
macroscope confocal permet l’acquisition 
d’images en haute définition et offre une 
combinaison de lentilles d’objectif à gran-
dissement variable (faible et élevé) associé 
à une fonction de zoom du balayage laser, 
ce qui autorise une continuité de l’image 
de l’échelle macro à l’échelle micro. Pour 
intégrer une échelle multidimensionnelle 
avec un grand champ de vision et per-
mettre l’analyse aussi proche que possible 
des conditions physiologiques (échantil-
lons non tranchés, méthode non-intrusive 
et non-invasive), nous avons adapté et vali-
dé pour la première fois un couplage entre 
un macroscope et un laser d’excitation à 

deux photons pour réaliser un macromulti-
photon dédié au signal SHG (MacroSHG) 
[5].

 Dans ce travail, nous avons proposé 
une étude basée sur la nouvelle imagerie 
de contraste SHG en macroscopie afin de 
détecter le ratio du collagène de différents 
tissus (nacre, vaisseaux, peau, cartilage, 
tendon…). Il a été montré que la détection 
multi-échelle du signal SHG spécifique 
au réseau de collagène est non invasive et 
représente une technologie potentielle en 
tomographie pour caractériser la matrice 
organisée, mais à ce stade il n’est pas 
encore permis de distinguer les différents 
types de molécules.

MATERIELS ET METHODES
Échantillons biologiques
 Tendon, peau, tête fémorale : Un rat 
mâle, âgé de six semaines, a été mis à mort. 
Tout le tendon d’Achille (tendo calcaneo) 
a été récolté. Le tendon a été exposé dans 
toute sa longueur, après élimination de la 
peau des pattes arrière. Pour des coupes 
de tissus de la peau, nous avons excisé une 
pièce de tissu de dimension 5x5mm.
Tumeur, carotide et vaisseaux : Des souris 
ont été utilisées à l’âge de sept semaines 
pour leur implanter des cellules tumorales 
EMT6 en sous-cutanée dans le flanc droit. 
Les animaux porteurs de tumeurs ont été 
mis à mort. Les tumeurs et les artères ont 
été enlevées, ont été rincées avec une so-
lution saline NaCl à 0,9% et immergées 
dans un tampon phosphate à température 
ambiante.
Nacre : Les échantillons de nacre ont été 
prélevés sur une coquille d’huître perlière 
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Pinctada margaritifera (Polynésie Fran-
çais).
Cartilage : Le cartilage articulaire provient 
de zones préservées des condyles fémoraux 
de patients (après obtention de leur consen-
tement éclairé), subissant une arthroplastie 
au département de chirurgie orthopédique 
(CHU, Nancy, France). Le cartilage a été 
séparé de l’os sous-chondral, à l’aide d’un 
scalpel. Des explants cylindriques (5 mm 
de diamètre) ont été récoltés à l’aide d’un 
Punch à biopsie stérile.
Gelée de Wharton : Elle a été obtenue à 
partir des cordons ombilicaux humains 
recueillis après naissance à terme (après 
consentement éclairé de la mère). Les 
filaments d’actine ont été marqués par de 
la phalloïdine couplée à un fluorophore 
(Alexa488™).

Macromultiphoton
 C’est un système d’excitation à deux 
photons composé d’un oscillateur femto-
seconde (Mira 900F accordable de 690 à 
1090 nm, Coherent) pompé par un laser 
solide (Verdi 8 W, Coherent) qui a été 
utilisé pour générer des impulsions infra-
rouges ultra courtes (120 fs, 76 MHz) à 
λ = 800 nm, d’un EOM (Electro Optical 
Modulateur LM 0202 P 5 W – n ° 21181, 
EO-Crystal KD * P mm² de 3 x 3, 5W, 
660-1050 nm, transmission de 90,1 %, 
ratio 1/254) qui a permis de contrôler la 
puissance d’excitation (2,5 nJ par impul-
sion à 76 MHz) et d’une tête confocale 
à balayage laser équipée pour l’optique 
non-linéaire (CLSM TCS SP5-II, Leica 
Microsystems Manheim, Allemagne). Le 
macroscope à deux photons d’excitation 
ou macromultiphoton [5], a été réalisé en 

couplant cette chaîne optique non linéaire 
(MiraF900) à un macroscope (Macro-
FluoTM Z16 APO A, Leica Microsystems 
Manheim, Allemagne). Le faisceau laser 
est focalisé sur les échantillons grâce à des 
objectifs de grandes distances de travail de 
grossissement 5x (NA = 0,5) et d’un ana-
lyseur de faisceau infra-rouge (réseau fran-
çais d’imagerie, RTmfm, MI-CNRS) pour 
étalonner l’alignement optique.

TCSPC – imagerie SHG et ratio F/SHG
 La demi-vie du signal SHG est acquise 
en mode rétrodiffusé et mesurée par une 
carte d’acquisition fonctionnant en comp-
tage de photon unique corrélé en temps 
(SPC-730 TCSPC Imaging Module, Bec-
ker & Hickl, Berlin) et couplée à la tête 
confocale à balayage laser du macromul-
tiphoton. Un signal trigger provenant de 
son scanner a permis de tracer des courbes 
de décroissance de temps de vie pour 
chaque pixel d’une image 128x128. Le 
signal doit être déconvolué avec la fonc-
tion de réponse instrumentale calculé et/ou 
mesurée puis analysé avec le logiciel SPC 
Image (Becker & Hickl, Berlin). Le temps 
de déclin est habituellement une somme 
d’exponentielles dont le ratio F/SHG a été 
décrit comme le rapport entre une durée de 
vie longue (fluorescence intrinsèque par 
rapport à l’auto-fluorescence) et une durée 
de vie très rapide (SHG liée au collagène) 
qui est obtenue par un fit à deux compo-
santes exponentielles. L’émission SHG du 
collagène peut être associée à la réponse 
instrumentale de la chaîne de détection 
en raison des limitations de mesures dans 
le domaine temporel avec une largeur à 
mi-hauteur « FWHM » de 220 ps ± 100 
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ps. Chaque signal fluorescent présente un 
temps de demi-vie τ caractéristique (> 500 
ps pour le composant τ2) et peut donc être 
discriminé et séparé de la réponse quasi 
instantanée du signal de SHG (220 ± 100 
ps pour le composant τ1). Le signal d’au-
to-fluorescence présente quant à lui une 
durée de vie plus lente liée au phénomène 
de désexcitation radiative (2400 ps). Ces 
données indiquent une différence appré-
ciable liée à la présence de collagène dans 
l’espace intégré de la réponse transitoire.

 La valeur moyenne mesurée de chaque 
déclin pour chaque pixel a été codée en 
fausses couleurs selon les valeurs du ratio 
F/SHG pour comparer le signal de fluores-
cence au signal SHG (voir code couleur ci-
dessous).

RESULTATS
 Sous excitation multi-photonique, la 
macroscopie donne accès directement à la 
visualisation et la comparaison entre plu-
sieurs échantillons composés ou non d’une 
forte densité en collagène. Nous présen-
tons ici des images de fluorescence et SHG 
avec un grand champ de vision (environ 
25 mm x 20 mm) obtenu par MacroSHG. 
L’amplitude du signal de la SHG dans 
l’échantillon est liée à la présence ou non 
de collagène. Les données TCSPC-SHG de 
la matrice extracellulaire dans divers tissus 
(nacre, peau, vaisseau, carotide, cartilage, 
tête fémorale, tumeur de souris, tendon 
de rat et gelée de wharton humaine) sont 
présentées dans la Figure 1C. Les détails 
observés en macroscopie multi-photon ont 
montré des fibres constitutives de réseau 
de collagène et de la fluorescence en rai-

son des constituants de la matrice extracel-
lulaire sur les images acquisent en mode 
TCSPC dans la Figure 1, en intensité de 
signal (différence de niveaux de gris) pour 
la colonne A et en représentation fausse 
couleurs de la répartition des temps de vies 
dans la colonne B (correspondant à l’histo-
gramme des populations de colonne C).

 Pour les différents tissus (vaisseau, 
peau, carotide, cartilage de tête fémorale, 
tumeur de souris, tendon de rat et gelée de 
Wharton humaine) et composants miné-
raux (nacre), le défi était, à l’aide d’un pro-

Figure 1 : Images FLIM (TCSPC) acquises en 
Macroscopie SHG depuis différents tissus biolo-
giques contenant ou non du collagène dans leur ma-
trice extracellulaire (nacre, peau, vaisseaux, cartilage, 
tumeur, gelée de Wharton, tendon) avec leur ratio F-
SHG. échelle : barre de 1cm pour 1mm.
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totype de macromultiphoton, de distinguer 
les informations issues de la fluorescence 
(F) de celles issues du signal de seconde 
harmonique (SHG). Le signal d’auto-fluo-
rescence tissulaire est dû aux constituants 
de la matrice. En l’absence de colorants 
exogènes, le signal SHG est spécifique 
d’un arrangement fibrillaire des molécules 
de collagène de la matrice extracellulaire. 
La diffusion du signal SHG est quasi ins-
tantanée et collectée avec une chaîne d’ac-
quisition corrélée en temps (TCSPC) qui 
permet de contraster la nature de ces deux 
signaux. Nous avons introduit un ratio F/
SHG décrit comme étant le rapport entre 
la durée de vie longue (fluorescence intrin-
sèque en général) et la plus rapide (SHG) 
qui est obtenu par ajustement à deux com-
posantes exponentielles. Les photons qui 
sont fournis par le signal SHG (pente de 
temps rapide pour un déclin court) peuvent 
être comparés à un signal de fluorescence 
(pente de temps lente pour une déclin long) 
de la façon identique à celle utilisée pour 
de l’auto-fluorescence (protéine cellulaire 
et collagène).

 Chaque histogramme présenté dans la 
Figure 1C constitue une véritable signature 
des composantes tissulaires et confirme 
l’identification du réseau de collagène 
observé en MacroSHG. Comme démontré 
en microscopie, le profil de distribution 
des ratios (F/SHG) en macroscopie suit 
la meme evolution de classes qu’en mode 
microscopie [4].

 Regroupés en un seul tableau dans la 
Figure 2, les variations du ratio F/SHG (de 
2 à 15) ont révélé 4 zones distinctes (I, II, 

III, IV) en relation avec la composition 
de la matrice. Ainsi, le cytosquelette de la 
gelée de Wharton, marquée avec un fluo-

rophore (Alexa488™) a été identifiée par 
immunomarquage dans la partie I.

 La partie II (de 2 à 3,3) concerne plus 
précisément une gamme de détection 
concernant l’auto-fluorescence globale 
(AF) des tissus de la matrice, comme une 
indication de la densité cellulaire au sein 
de la matrice. Les signaux spécifiques de 
la nacre, du cartilage et de la tumeur sont 
strictement limités à la zone II (de 3,3 à 
4,4). Lorsque l’auto-fluorescence est pré-
dominante en présence de SHG (peau, 
vaisseau, cartilage, tendons) le ratio F-
SHG shift de 5 à 8 qui définie une zone III. 
Enfin, pour un signal SHG pur et propre 
au collagène de la matrice, le ratio mesuré 
a été significativement bien réparti dans la 
dernière zone, la IV (de 8 à 15).

Figure 2 : Distribution du ration F-SHG defini en 
quatre zones distinctes (part I, II, III et IV) corres-
pondant respectivement à la détection de fluorescence 
exogène (I), à l’autofluorescence (II), à un mélange 
autofluorescence/SHG (III), et à l’emission de SHG 
issue du collagen (IV).
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DISCUSSION
 Dans ce travail, nous avons intégré les 
modalités multiphoton et multi-échelle à la 
macroscopie à balayage laser pour détecter 
le réseau de collagène en grands champs.
Dans le domaine de l’imagerie optique 
non-linéaire, nous avons proposé dans ce 
travail, une technique innovante et à carac-
tère non-intrusif, la macroscopie multipho-
ton et la MacroSHG pour collecter et car-
tographier le signal SHG. La Macroscopie 
multiphoton permet d’observer des mar-
queurs fluorescents grâce à l’absorption 
double-photon (variation du ratio F-SHG 
sur les gammes I à III) et de visualiser le 
collagène sans marquage avec la SHG 
(gamme IV). Le collagène a cette capacité 
de pouvoir être détecté comme un harmo-
nophore d’une excitation non-linéaire. 
Cela pourrait être un outil utile pour le bio-
diagnostique (rang III et IV selon le ratio 
F/SHG) ou pour surveiller l’état du réseau 
de collagène avant l’implantation clinique. 
Nous avons montré que cette détection 
multi-échelles du signal de seconde har-
monique était spécifique au réseau de col-
lagène et non-invasive et qui a le potentiel 
de caractériser la matrice fonctionnelle [6] 
[7]. En conclusion, nous avons démontré, 
en ce qui concerne les techniques conven-
tionnelles pour la visualisation du col-
lagène, que la génération de la seconde 

harmonique est une technique spécifique 
et sensible du collagène fibrillaire. Enfin, 
c’est la seule technique qui permet de 
rejoindre l’organisation 3D du collagène 
dans les tissus. D’un point de vue général, 
nos études ont ainsi démontré la pertinence 
de la macroscopie SHG et son potentiel 
pour effectuer un contrôle sur la qualité 
d’un biomatériau ensemencé de cellules 
générant du collagène dans le temps [8].
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