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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. La première page des illustrations couleurs est prise en charge par l’AFH, les 
suivantes sont publiées à la charge de l’auteur. Attention, une simple flèche en couleur sur une 
photographie en noir et blanc constitue une impression en couleur.

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 se-
conde (s), l’ampère (A), le kelvin (K) 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.
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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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GEORGE GOMORI (1904-1957)

 L’histologie est une discipline qui évolue très rapidement avec les progrès techni-
ques comme l’immunohistochimie, l’hybridation in situ, la microscopie, la spectrométrie, 
la tomographie… Cependant, nous réalisons encore très régulièrement des colorations his-
tologiques spéciales avant d’utiliser ces techniques plus perfectionnées. Parmi ces colora-
tions signalétiques, les colorations histochimiques sont très largement représentées. 

 J’aimerais évoquer l’important travail trop oublié de George Gomori pionnier dans 
le développement de ces techniques.

 Toutes personnes qui travaillent en histologie ont déjà entendu parler du trichrome 
de Gomori, de Grocott-Méthamine Silver stain (GMS), de réticuline…, mais savez-vous 
que l’auteur de ces colorations était la personne la plus influente en histochimie au 20ème 
siècle ?

 Il y a 110 ans, naissait George Gomori le 16 Juillet 1904 à Budapest.
Diplômé en médecine à Budapest en 1928, il obtient un poste en pathologie et chirurgie. En 
1938, il émigre aux États-Unis où il rejoint le département de médecine de l’Université de 
Chicago Medical School. Il devient professeur en 1949. Puis part s’installer à Palo Alto en 
Californie en 1956.
 
 Au début de sa carrière en Hongrie en 1933, George Gomori s’intéresse aux métho-
des d’études histologiques de l’os, ce qui l’amena à se passionner pour les techniques his-
tochimiques. Il développe de nombreuses colorations, notamment une méthode de localisa-
tion des enzymes (phosphatases, phosphamidases, et les estérases) ainsi que de nombreuses 
colorations argentiques.

Rev. Fr. Histotechnol., 2013, 26, n°1, p.11 à 12
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 Les colorations les plus connues de George Gomori sont :
- Coloration d’imprégnation argentique des fibres réticulaires (1937)
- Réaction de sel de métal pour la détection de l’activité d’enzymes hydrolytiques (1939)
-  Réaction « Grocott- Methenamine-Silver » (1946) pour la détection des cellules fongi-

ques
- Réaction de fuchsine aldéhyde (1950 ) pour la détection de fibres élastiques
-  Trichrome de Gomori en une étape (1950) : identification du collagène avec une différen-

ciation des fibres musculaires lisses

 George Gomori publie plus de 60 articles scientifiques référencés entre 1933 et 1957.
Il rédige en 1952 un livre « histochimie microscopique : Principes et Pratique» qui est de-
venu l’un des textes de référence de l’histochimie. Dans son introduction, l’auteur écrit 
que l’histochimie est une discipline hybride : « une frontière entre l’histologie, la chimie 
analytique et la biochimie ».
Son ouvrage est décrit comme étant le premier livre compréhensible de notre discipline, 
basé sur la théorie et la pratique. 

 Ces colorations, encore utilisées dans nos pratiques de tous les jours, restent des co-
lorations de référence dans les livres récents de technique d’histologie (Histotechnology a 
self-intructional text, 3ème édition, F. Carson, 2009 ; Theory and practice of histological tech-
niques, 6ème édition, J Bancroft, 2008 ou encore Histological and histochemical methods 
4ème édition, J Kiernan, 2008).

 Il est un des fondateurs de la Société Américaine « The Histochemical Society » 
créée en 1950. Il a été vice-président de la société en 1956 et élu président en 1957. Il est 
devenu rédacteur en chef adjoint du « Journal of histochemistry and cytochemistry». 

 En plus de ses intérêts scientifiques, George Gomori était un érudit de littérature 
classique grecque et du Nouveau Testament.

 Aujourd’hui son nom reste associé aux grandes évolutions techniques en histolo-
gie grâce à la Société  Américaine « The Histochemical Society » qui en 1987 créé le prix 
George Gomori pour honorer sa mémoire et reconnaître les contributions exceptionnelles 
des nominés dans le domaine de l’histochimie et cytochimie. C’est la plus haute distinction 
décernée par la société et est présentée tous les quatre ans. Le dernier Lauréat de ce prix est 
Shang-Ron Shi, qui par ses travaux sur la restauration antigénique par la chaleur a permis 
d’optimiser, de « démocratiser » les techniques en immunohistochimie et d’avoir cet essor 
formidable que nous connaissons.

Lydie VENTEO
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LA LISTE DE DIFFUSION DE L’ASSOCIATION
FRANÇAISE D’HISTOTECHNOLOGIE : AFHISTONET

Gwénaëlle RANDUINEAU

gwenaelle.randuineau@rennes.inra.fr

Unité Alimentation & Adaptations Digestives, Nerveuses et Comportementales
UR 1341 - ADNC

INRA- Domaine de la Prise, 35590 Saint-Gilles

INTRODUCTION
 En 2003, l’Association Française 
d’Histotechnologie (AFH) ouvre une liste 
de diffusion sur son site Internet. Le but est 
de permettre un échange des savoirs et des 
connaissances pratiques sur les techniques 
histologiques, dans des spécialités telles 
que l’histoenzymologie, l’immunocytolo-
gie, l’hybridation in situ, la morphométrie, 
la microscopie… Cette liste de partage, 
alors nommée afhistonet, est ouverte à tout 
utilisateur potentiel de ces diverses tech-
niques. Pour cela, la personne intéressée 
doit s’abonner sur le site Internet. En ef-
fet, cet outil de communication n’est pas 
un forum, et toute action amorcée par un 
abonné (inscription, questionnement) est 
réalisée uniquement après approbation du 
modérateur de la liste. Toutefois, elle offre 
différentes possibilités d’utilisation à ses 
adhérents, qui sont présentées ci-dessous.

S’ABONNER À LA LISTE DE DIFFU-
SION
 Il existe plusieurs moyens pour s’abon-
ner à la liste de diffusion afhistonet : via 
le bulletin d’inscription aux journées de 
rencontres annuelles ou par une adhésion à 
l’AFH, ou bien encore via la liste de diffu-
sion elle-même. 

Le bulletin d’inscription ou d’adhésion 
 Le bulletin d’inscription est mis à jour 
annuellement par les membres du bureau 
de l’AFH et est disponible sur le site In-
ternet de l’association : http://afhisto.fr/. Il 
est valable pour l’année en cours à compter 
de la date de son émission (en général au 
mois de février). Il permet de s’inscrire au 
congrès pour le mois de juin, et / ou d’adhé-
rer à l’association. En remplissant le cadre 
« Adhésion à l’association », le nouvel ad-
hérent peut choisir de cocher la case « oui » 
pour « faire partie de la liste de diffusion 
du site de l’AFH » (Figure 1).
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 Sa demande d’inscription sur la liste 
de diffusion est alors prise en compte à la 
réception de son bulletin et deviendra ef-
fective après transmission du bulletin au 
gestionnaire du site Internet. 

La liste de diffusion
 Il est possible d’accéder à la liste de 
diffusion via la page d’accueil du site In-
ternet de l’AFH, en cliquant sur le lien cor-
respondant. Le visiteur est alors redirigé 
vers la page d’accueil d’afhistonet (Figure 
2), à l’adresse Internet suivante : https://lis-
tes.inra.fr/sympa/info/afhistonet.

 Il suffit alors de cliquer dans la colonne 
des menus à gauche de l’écran sur le lien 
« Abonnement ». Le visiteur doit ensuite 
remplir le champ « votre adresse de messa-
gerie » et valider. Le message suivant appa-
raît à l’écran (Figure 3) :

 En consultant sa messagerie électroni-
que, le futur abonné peut lire un message 
provenant de « SYMPA » (Figure 4), qui 
lui propose de valider sa demande en cli-
quant sur un lien.

 Une fois la requête validée par le deman-
deur, elle est soumise au modérateur de la 
liste de diffusion. Si la demande d’abonne-
ment est acceptée, l’abonné reçoit alors un 
message de bienvenue de la part de « afhisto-
net-request@listes.inra.fr ». Par conséquent 
l’inscription via la liste de diffusion est 
beaucoup plus rapide que par le biais du bul-
letin d’inscription. A partir de ce moment, 
la personne inscrite reçoit tous les messages 
diffusés sur afhistonet, que ce soit des infor-
mations, des questions ou des réponses.

SE CONNECTER A LA LISTE DE 
DIFFUSION
La première connexion
 Suite à son inscription, le nouvel abon-
né doit se connecter pour la première fois 
à la liste afhistonet. Pour cela, sur la page 
d’accueil de la liste de diffusion, il faut cli-
quer sur le lien minuscule en haut à gau-
che : « Première connexion ? » (Figure 5).

Figure 1 : Abonnement à la liste de diffusion via le 
bulletin d’inscription

Figure 2 : Page d’accueil de la liste de diffusion 
afhistonet

Figure 3 : Message de prise en compte de la demande 
d’abonnement

Figure 4 : Message de validation de la demande 
d’abonnement

Figure 5 : Cliquer sur le lien « Première connexion ? »
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 L’abonné entre son adresse mail com-
me indiqué, appuie sur le bouton « créer un 
mot de passe » et reçoit un message de la 
part de « SYMPA » lui demandant de va-
lider sa requête d’allocation d’un mot de 
passe pour la liste de diffusion afhistonet, 
en cliquant sur le lien adéquat (Figure 6).

 Une fois la requête d’allocation d’un 
mot de passe validée, l’abonné est redirigé 
vers la liste de diffusion (Figure 7). Il doit 
entrer un mot de passe de son choix à la 
place des pointillés et le confirmer de nou-
veau avant de cliquer sur le bouton « Va-
lider ». L’abonné peut ensuite accéder à 
la liste de diffusion en cliquant sur le lien 
« afhistonet » dans la liste des menus à gau-
che de l’écran (Figure 7).

 Lors de ses connexions suivantes, 
l’abonné doit entrer en haut de la page 
d’accueil son adresse email et son mot de 
passe, puis cliquer sur le bouton connexion 
pour se connecter.

POSTER UN MESSAGE
 La principale utilisation par les abon-
nés de la liste de diffusion du réseau afhis-
tonet correspond à l’échange de questions 
ou de réponses sur les thématiques histolo-
giques. Cette fonction s’effectue à travers 
la fonction « Poster » dans la colonne des 
menus à gauche de l’écran de la page d’ac-
cueil de la liste de diffusion.

 L’abonné rédige alors le message qu’il 
souhaite diffuser à l’ensemble de la liste 
de diffusion (Figure 8), il peut s’agir d’une 
question, d’une réponse ou bien d’une 
information sur l’histotechnologie. En 
cliquant sur le bouton « envoyer au desti-
nataire sélectionné », ici « afhistonet@lis-
tes.inra.fr », son message est directement 
transmis au modérateur de la liste. En 
consultant sa messagerie, ce dernier pourra 
valider ou non le mail. En effet, en com-
muniquant des informations via la liste de 
diffusion de l’AFH, les abonnés doivent 
suivre certaines règles de base établies par 
les membres du bureau : 
• Respecter autrui
• Ne pas poster de message publicitaire
•  Rester dans le périmètre des thématiques 

de la liste de diffusion

 La vitesse de transmission de l’email 
au reste des adhérents de la liste de diffu-
sion est corrélée à la disponibilité du mo-
dérateur et est donc variable.

Figure 6 : Message de validation de la création d’un 
mot de passe

Figure 7 : Création du mot de passe

Figure 8 : Rédaction d’un message à poster
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CONSULTER LES ARCHIVES
 Tous les messages transmis via la liste 
de diffusion sont archivés et sont ainsi ac-
cessibles par le biais du lien « Archives » 
situé dans le cadre des menus à gauche de 
la page d’accueil (Figure 9).

 La fenêtre des archives de la liste ap-
paraît (Figure 10). Le calendrier en haut 
à gauche du cadre central représente les 
années d’existence de la liste de diffusion. 
Les mois dont la case est colorée en vert 
sont des mois durant lesquels des messages 
ont été postés. En cliquant sur une de ces 
cases, il est possible d’obtenir la liste de 
questions et de réponses du mois concerné. 
Sur la figure 10, la case du mois de novem-
bre 2013 a été sélectionnée (colorée en vert 
foncé) et la liste des messages envoyés du-
rant ce mois s’est affichée au dessous du 
calendrier. Cette méthode est pratique pour 
retrouver un message posté durant les der-
nières semaines qui se sont écoulées.

 Pour une recherche plus complexe sur 
une longue période, ou lors d’une année 
passée, le plus simple est d’utiliser la re-
cherche avancée. Elle se trouve en haut à 
droite du cadre central. Pour cela, il faut 
entrer un mot clé qui va orienter la re-
cherche (Figure 11). Dans l’exemple de la 
figure 11, il s’agit du mot formol. Il faut 
donc taper le texte et appuyer sur la case 
« Recherche avancée ».

 D’autres critères de sélection sont 
alors proposés à l’abonné pour affiner sa 
recherche. Il est plus judicieux d’afficher 
50 messages par page afin de les visualiser 
tous d’un seul coup. Pour sélectionner une 
étendue de recherche, il faut cliquer sur la 
date de fin de recherche (dans l’exemple 
2013-11) puis appuyer sur la touche ma-
juscule du clavier, la maintenir enfoncée et 
sélectionner la date de début de recherche 
avec la souris en faisant défiler les dates et 
en cliquant sur celle choisie. Il faut alors 
appuyer sur « Recherche » (Figure 12).

Figure 10 : Page d’accueil des archives de la liste de 
diffusion

Figure 9 : Consulter les archives de la liste de diffusion

Figure 11 : Exemple de recherche d’archives sur le 
mot formol

Figure 12 : Sélection des critères de recherche
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 La liste de tous les messages contenant 
le mot formol dans leur corps de message 
ou dans leur objet s’affiche ensuite dans le 
cadre principal. Les années sur lesquelles 
a eu lieu la recherche sont soulignées en 
vert. Il est également précisé que la recher-
che s’est effectuée sur le mot formol et que 
nous avons demandé un affichage des mes-
sages avec les plus anciens en tête. Chacun 
des messages contenant le mot formol dans 
leur contenu ou dans leur objet est accessi-
ble en cliquant sur son lien (partie de mots 
soulignée en vert). Pour chaque message, 
il est spécifié s’il s’agit d’une question ou 
d’une réponse ainsi que la date d’envoi et 
l’extrait du message qui contient le mot clé 
apparaît en gras (Figure 13).

 À la fin de la page, le programme de 
recherche indique le nombre de fois où 
le mot clé a été trouvé. Par exemple, sur 
la figure 14, 26 messages ont été trouvés 
(26 fois le mot formol a été trouvé dans 
un corps de texte et 0 fois dans un champ 
objet).

PARTAGER DES DOCUMENTS
 La liste de diffusion afhistonet permet 
également le partage de documents au sein 
des adhérents, via le menu « Documents 
partagés ». Cette rubrique permet de dépo-
ser des fichiers en rapport avec l’histotech-
nologie comme des modes opératoires, des 
articles scientifiques… consultables à tout 
moment par les adhérents et d’accès plus 
facile que les archives. Cette option fonc-
tionne sous deux modes disponibles pour 
tous les abonnés : le mode « utilisateur » et 
le mode « expert » (Figure 15). Le mode 
« utilisateur » permet de consulter et de té-
lécharger les documents déposés. Le mode 
expert quant à lui, permet de déposer des 
documents et d’organiser les répertoires ou 
les dossiers de dépôt.

 Afin de classer les documents parta-
gés de la liste de diffusion, il est possible 
de créer un sous-dossier à la racine. Pour 
cela, dans la rubrique « Créer un sous-dos-

Figure 13 : Liste des réponses de la recherche effec-
tuée sur le mot formol

Figure 14 : Nombre d’archives trouvées sur la recher-
che effectuée

Figure 15 : Mode expert du menu « Documents par-
tagés »
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sier à la racine », il faut noter le nom du 
répertoire souhaité et cliquer sur le bouton 
« Créer » (Figure 16).

 Le sous-dossier peut ainsi recevoir les 
fichiers déposés par les adhérents en uti-
lisant l’option « Télécharger un fichier » 
(Figure 17). L’abonné doit rechercher le 
document concerné sur son poste informa-
tique via le bouton « Parcourir » et le char-
ger en cliquant sur le bouton « Publier ».

 Le document est alors accessible pour 
les adhérents (Figure 18).

 Il est également possible aux abonnés 
de créer une liste de liens Internet sur les 
thématiques de l’histologie par le biais de 
la rubrique « Ajouter un signet » (Figure 
19), en remplissant les champs vides et en 
cliquant sur le bouton « Ajouter ».

 Le lien est alors accessible pour les ad-
hérents (Figure 20).

 Il est fortement conseillé de fixer les 
droits d’accès dès la publication d’un fi-
chier ou d’un signet au sein des documents 
partagés de la liste de diffusion. En effet, 
en cliquant sur le mot « accès » correspon-
dant à l’objet qu’un abonné vient de pu-
blier, il lui est possible de définir des droits 
de consultation et d’écriture. Le droit de 
consultation doit être limité aux abonnés 
et il est préférable de ne donner des droits 
d’écriture qu’au propriétaire du document, 
c’est à dire à la personne qui a déposé le fi-
chier, afin qu’il ne soit pas supprimé à son 
insu (Figure 21).

Figure 16 : Création d’un sous-dossier à la racine

Figure 17 : Télécharger un dossier dans les docu-
ments partagés de la liste de diffusion afhistonet

Figure 18 : Dépôt d’un fichier dans un sous-dossier à 
la racine des documents partagés

Figure 19 : Ajouter un lien Internet au sein des docu-
ments partagés

Figure 20 : Dépôt d’un signet dans un sous-dossier à 
la racine des documents partagés

Figure 21 : Définition des droits de consultation et 
d’écriture des documents partagés
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SE DESABONNER
 Toutefois, malgré ces diverses appli-
cations dont elle peut disposer, si une per-
sonne souhaite se désabonner de cette liste 
de diffusion, il lui suffit de cliquer sur le 
lien « Désabonnement » situé dans le cadre 
des menus à gauche de la page d’accueil et 
de valider la question « Voulez-vous vous 
désabonner de la liste afhistonet ? » en cli-
quant sur « OK ». L’ex-abonné reçoit alors 
un message électronique de confirmation 
de désabonnement de la liste afhistonet.

CONCLUSION
 En conséquence, l’Association Fran-
çaise d’Histotechnologie met à disposition 
une liste de diffusion qui propose divers 
outils à ses abonnés, pour leur permettre de 
communiquer, d’échanger des documents, 
de trouver des réponses à leurs questions, 
sur les thématiques de l’histologie. Ainsi, 
en 10 ans, le nombre d’adhérents est passé 
de quelques abonnés en 2003, échangeant 
1 à 2 messages par mois, à 248 abonnés 
en 2013, échangeant 10 à 20 messages par 
mois. Actuellement, cet outil permet donc 
une transmission des informations à travers 
un véritable réseau d’histotechnologistes.
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RESUME
 La tomographie électronique permet 
d’obtenir une représentation tridimension-
nelle de la cellule et de ses organites à une 
résolution suffisante pour identifier et ana-
lyser la distribution spatiale de ses compo-
sants macromoléculaires. Cette technique 
ouvre ainsi la perspective de construire 
des cartes moléculaires et d’appréhender 
in situ les interactions fonctionnelles entre 
complexes macromoléculaires. La réalisa-
tion de ce type de carte repose sur la ca-
pacité à reconnaître et localiser objective-
ment ces complexes. Cependant, le faible 
rapport signal sur bruit des tomogrammes 
nécessite d’utiliser des techniques de re-
connaissance de forme pour cartographier 
les objets d’intérêt dans les images. En 
prenant exemple de l’étude de l’organi-
sation spatiale des « Processing bodies » 

(P-bodies) des cellules eucaryotes, nous 
présentons ici les méthodes utilisées en 
tomographie électronique pour l’obtention 
de cartes moléculaires tridimensionnelles.

INTRODUCTION
 Les cellules ne sont pas des ensem-
bles de compartiments membranaires dans 
lesquels les macromolécules diffusent 
librement et interagissent au hasard. Au 
contraire ce sont des réseaux organisés où 
les macromolécules forment des modules 
fonctionnels dynamiques impliqués dans 
les processus cellulaires. Pour appréhen-
der ce fonctionnement, la visualisation 
de cette organisation, par des méthodes 
d’imagerie cellulaire, est essentielle. Par-
mi ces méthodes, la tomographie électro-
nique est la seule technique pouvant pro-
duire une représentation tridimensionnelle 
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(3D) de la cellule et de ses organites en 
conditions quasi-natives, ceci à une réso-
lution suffisante pour identifier et analyser 
la distribution spatiale de ses composants 
macromoléculaires. La tomographie ouvre 
la perspective de construire des cartes mo-
léculaires et ainsi d’appréhender in situ les 
interactions fonctionnelles entre complexes 
macromoléculaires qui constituent les mo-
dules de l’usine cellulaire. La réalisation 
de ce type de carte repose sur la capacité à 
reconnaître et localiser objectivement ces 
macro-complexes. Cependant, l’interpré-
tation directe des tomogrammes est entra-
vée par leur faible rapport signal sur bruit, 
d’où la nécessité d’utiliser des techniques 
de reconnaissance de forme performantes 
pour cartographier les objets d’intérêt dans 
les images. La technique des « apparie-
ments de forme » (« template matching »), 
dans laquelle le contenu d’un volume de 
l’échantillon est comparé aux modèles mo-
léculaires étudiés a récemment donné des 
résultats prometteurs pour atteindre ce but
(1, 2). Nous présentons ici ces méthodes 
et les résultats que nous avons obtenus sur 
l’organisation spatiale des « Processing 
bodies » (P-bodies) des cellules eucaryotes 
ainsi que sur leur interaction avec les poly-
somes proches.

METHODES
 Congélation haute pression
et cryo-substitution
 Les suspensions cellulaires sont prépa-
rées en reprenant les cellules Hela dans un 
tampon DMEM (Dulbecco’s Modified Ea-
gle Medium, Life Technologies) contenant 
20 % de Sérum Albumine Bovine. Après 
centrifugation, les cellules sont conge-

lées à l’aide d’un appareil à congélation 
à haute pression Leica EMPACT2. Les 
échantillons congelés sont transférés im-
médiatement dans un appareil automatique 
de cryo-substitution (Leica EM AFS2) et 
placés dans la solution de substitution pré-
réfrigérée à -90°C. La cryo-substitution 
est réalisée dans de l’acétone contenant de 
l’acétate d’uranyle à 0,1 % pendant 60 h. 
La température est ensuite progressivement 
remontée à -50°C à la vitesse de 3°C/h, les 
échantillons étant maintenus à cette tempé-
rature pour 24h. Tout en conservant cette 
température de -50°C, les échantillons sont 
rincés une fois dans l’acétone et trois fois 
dans l’éthanol à 100 %, puis infiltrés pro-
gressivement dans une série graduée d’un 
mélange résine/éthanol. La proportion de 
la résine Lowicryl HM20 augmente pro-
gressivement jusqu’à 100 %. Finalement, 
la polymérisation de la résine est réalisée 
sous UV à -50°C pendant 48h puis à 20°C 
pendant 48h. Des coupes de 90 à 110 nm 
d’épaisseur sont réalisées dans ces blocs 
et collectées sur grilles de Nickel (mesh 
300).

Tomographie électronique
 Acquisition des données : L’acquisi-
tion des images de tomographie électroni-
que est réalisée à l’aide d’un microscope 
électronique à transmission de type Tecnai 
G2 Sphera (FEI Company, Eindhoven, 
The Netherlands) fonctionnant sous une 
tension de 200kV. Les images numériques 
sont automatiquement collectées par une 
caméra CCD (Gatan Ultrascan 1000) à un
grandissement nominal de x25 000 pour 
des angles d’inclinaison (tilt) allant de -60° 
à +60° avec un incrément linéaire de 1°. La 
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taille du pixel pour ces images correspond 
à 0,45 nm au niveau de l’objet.

 Reconstruction tridimensionnelle : La 
reconstruction tomographique est réalisée 
à l’aide du logiciel académique de tomo-
graphie IMOD (3), disponible en libre ac-
cès à l’adresse suivante http ://bio3d.colo-
rado.edu/imod/. Il dispose d’une interface 
graphique, eTomo, rendant son utilisation 
conviviale. La première étape consiste à 
aligner les images entre elles, avec ou sans 
l’aide de marqueurs fiduciaires. Dans notre 
exemple, les billes d’or de l’immunomar-
quage ont servi de marqueur fiduciaire. Si 
nécessaire, pour faciliter l’alignement, les 
images sont débruitées et/ou compressées. 
Une fois les images alignées, la deuxième 
étape consiste à rétro projeter ces images 
dans l’espace 3D pour reconstruire un 
volume. Dans notre exemple, nous avons 
utilisé la méthode de calcul de « rétro pro-
jection pondérée », qui présente l’avantage 
d’être directe et rapide (4). Avant la re-
construction 3D, pour améliorer la qualité 
du volume final, les images alignées peu-
vent être filtrées, la fonction de transfert du 
contraste du microscope (CTF) est corri-
gée si nécessaire. Le résultat consiste en 
un ensemble de sections virtuelles sériées 
composant un volume 3D de la structure.

 Visualisation et analyse : L’observa-
tion directe des sections d’un tomogramme 
souvent permet l’analyse des interactions 
entre éléments cellulaires. Cependant, le 
rendu de surface est communément uti-
lisé pour simplifier et faciliter les inter-
prétations des volumes calculés et pour 
les besoins de publication. Ainsi, une fois 

le tomogramme calculé, les données sont 
optimisées pour leur visualisation et leur 
interprétation ; l’utilisation de filtres adap-
tés permet de limiter le bruit et augmenter 
le contraste si nécessaire. Ceci est réalisé 
par un filtrage de type médian (ce filtre 
remplace les voxels dont les valeurs sont 
incohérentes avec leur entourage par des 
valeurs cohérentes) ou de type diffusion 
anisotropique non linéaire (ce filtre réduit 
le bruit statistique tout en conservant le si-
gnal) (5). Le rendu de surface est souvent 
réalisé manuellement car en raison du ni-
veau de bruit élevé, l’automatisation est 
encore difficile à mettre en oeuvre.
Cependant, en raison de la nature subjec-
tive de cette étape, dite de segmentation, 
de nombreux algorithmes sont en déve-
loppement pour permettre une approche 
plus objective. Nous avons utilisé le logi-
ciel Chimera (6) (http ://www.cgl.ucsf.edu/
chimera/) pour la visualisation, le rendu de 
surface et la segmentation.

 Appariements de forme / Template 
Matching : Les tomogrammes obtenus se-
lon les méthodes décrites précédemment 
sont essentiellement des représentations 
tridimensionnelles du protéome cellulaire. 
Ils devraient permettre de cartographier 
les relations spatiales entre les macromo-
lécules dans un contexte cellulaire peu 
perturbé. Cependant, récupérer ces infor-
mations se heurte à plusieurs problèmes : 
le faible rapport signal sur bruit des tomo-
grammes, la distorsion induite par l’infor-
mation manquante (dont l’origine est l’im-
possibilité d’obtenir dans un microscope 
électronique à transmission des images de 
projection à tous les angles) et le fait que 
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les molécules soient incluses dans un envi-
ronnement complexe et dense. Le défi est 
donc de localiser des structures connues 
dans un contexte cellulaire encombré et 
de découvrir de nouvelles caractéristiques 
moléculaires. Dans ce but, nous avons uti-
lisé une technique de reconnaissance de 
forme pour cartographier les ribosomes 
dans nos images 3D. Les structures à haute 
ou moyenne résolution des ribosomes sont 
disponibles. Elles peuvent ainsi être utili-
sées pour prospecter dans les tomogram-
mes. Cependant ce type d’analyse est de-
mandeur en temps de calcul, parce que la 
position et l’orientation de ces objets sont 
inconnues (la recherche doit s’effectuer 
dans les trois dimensions de l’espace et 
pour les trois axes de rotation). L’appro-
che dite des « appariements de forme » 
ou « template matching » est basée sur la 
mesure de corrélation entre un descripteur 
(template) et le tomogramme. Dans notre 
cas, le descripteur (ribosome) est généré 
à partir d’un modèle atomique d’un ribo-
some eucaryote 80S (PDB ID : 3O30 and 
3O5H) en le sous-échantillonnant à la 
même taille du pixel que les tomogrammes 
et en le filtrant à une résolution équivalente. 
La procédure de « template matching » est 
réalisée via le logiciel MOLMATCH (1). Il 
en résulte un ensemble de particules poten-
tielles définies par leurs coordonnées (x, y, 
z) et leurs orientations relatives (φ, ψ, θ). 
Ces particules sont évaluées visuellement 
et celles qui correspondent à des densités 
tronquées sont éliminées.

RESULTATS ET DISCUSSION
 Dans les cellules eucaryotes, la régula-
tion de l’expression génique peut s’effec-
tuer au niveau post-transcriptionnel au tra-
vers d’un subtil équilibre entre traduction, 
stockage et dégradation de l’ARN mes-
sager. Alors que la traduction se fait dans 
l’ensemble du cytoplasme, la dégradation 
et/ou le stockage de certains ARNm peut 
se produire dans des granules cytoplas-
miques nommés « Processing bodies » (P-
bodies). Ces P-bodies sont des domaines 
cytoplasmiques non membranaires dans 
lesquels plusieurs protéines s’accumulent 
à proximité de l’ARNm pour réguler son 
devenir par des mécanismes encore incon-
nus. Depuis leur découverte en 2003, de 
nombreuses études, basées essentiellement 
sur la microscopie à fluorescence, ont mis 
en évidence leur rôle majeur dans le méta-
bolisme de l’ARNm messager et en parti-
culier lors de la répression de la traduction 
et ou de la dégradation de l’ARNm (7). Si 
plusieurs voies de régulation de l’expres-
sion génique impliquent les P-bodies, ces 
domaines restaient cependant une boîte 
noire, leur organisation structurale et leur 
intégration dans le contexte cellulaire re-
quérant d’autres moyens d’études que la 
microscopie à fluorescence.

 La tomographie cellulaire confirme 
la dualité de structure du P-body : En mi-
croscopie électronique à transmission, un 
des défis est de préserver au mieux la mor-
phologie cellulaire dans un état aussi pro-
che que celui de la cellule native. Dans ce 
but, les cellules non fixées sont préparées 
par une congélation à haute pression cou-
plée à la cryo-substitution. Cette approche 
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autorise ainsi l’acquisition d’images haute 
résolution des organites cellulaires et du 
cytosquelette. La principale difficulté lors 
de l’étude des P-bodies reste leur identifica-
tion, en effet, les cellules étudiées ne com-
portent en moyenne que 2 à 10 P-bodies. 
La probabilité d’identifier un P-body avec 
certitude dans un cytoplasme encombré et 
sur une section fine de 100 nm est donc fai-
ble. Pour remédier à cette incertitude, nous 
avons identifié ces P-bodies à l’aide d’un 
immunomarquage à l’or avec un anticorps 
dirigé contre la protéine hDcp1a, mar-
queur connu des P-bodies, avant de procé-
der à une tomographie électronique (8). La 
figure 1A, représente une section virtuelle 
de la cellule à partir d’un tomogramme. 
Dans l’environnement cytoplasmique, le 
P-body apparaît comme une structure de 
faible densité électronique difficilement 
reconnaissable. Cependant le marquage à 
l’or permet d’identifier cette structure sans 
ambiguïté (figure 1A, insert). Cette coupe 
dans le P-body montre une structure hé-
térogène composée de matériel ponctué 
dense duquel émergent des ramifications. 
Ces observations confirment l’hypothèse 
de l’existence de deux compartiments dans 
le P-body (9, 10). La figure 1B est une 
représentation en 3D du tomogramme en 
rendu de surface. Dans cette représentation 
3D nous avons utilisé une méthode de seg-
mentation basée sur un algorithme utilisant 
la « ligne de partage des eaux » (watershed) 
(11). Cet algorithme autorise une segmen-
tation subjective et permet de différencier 
le P-body et les différents composants du 
cytoplasme. Le P-body est composé d’un 
corps dense d’où émergent une multitude 
de ramifications périphériques, l’ensemble 

Figure 1 : La tomographie électronique révèle l’orga-
nisation et l’environnement cellulaire proche d’un P-
body. A : Section virtuelle d’un tomogramme permet-
tant de mettre en évidence l’organisation structurale 
du P-body (flèches blanches) en un coeur granuleux 
d’où émergent des ramifications périphériques (in-
sert : immunodétection à l’or du P-body par marqua-
ge de la protéine hDcp1a). B : Reconstruction 3D du 
tomogramme. Le P-body (gris) est situé à proximité 
de ribosomes (rose) et d’une mitochondrie (vert). On 
note la présence d’une vacuole (violet) et de fibres 
(bleu). C et D : Agrandissement de la reconstruction 
3D du tomogramme et visualisation des 2 faces du P-
body pour mettre en évidence sa double organisation. 
Barre d’échelle = 250 nm.
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ayant une longueur moyenne de 250 nm. 
Dans le voisinage du P-body, on observe 
de nombreux ribosomes et des mitochon-
dries situées à une distance moyenne de 
500 nm (12). Les figures 1C et un 1D mon-
trent plus précisément cette bicomparti-
mentalisation du P-body.

Identification et distribution des ribo-
somes autour du P-body : Après avoir 
observé la proximité entre ribosomes et 
P-bodies, nous avons analysé l’organisa-
tion des ribosomes à proximité des P-bo-
dies en combinant immunotomographie 
électronique, modélisation 3D et apparie-
ment de forme (« template matching »). 
La figure 2A représente un P-body après 
immunomarquage. Elle met en évidence la 
présence de nombreux ribosomes dans sa 
périphérie.
Pour élucider l’organisation spatiale et les 
interactions présentes entre ces différents 
éléments, une tomographie a été acquise. 
Les densités correspondant aux billes d’or 
ont ensuite été éliminées du tomogramme 
et le volume segmenté. Un rendu de sur-
face après segmentation met en évidence 
la structure ramifiée du P-body (figure 2B). 
L’appariement de forme entre les riboso-
mes 80S et le volume 3D a ensuite permis 
de les identifier, les replacer dans le volume 
3D et déterminer leurs orientations relati-
ves. La figure 2B représente la reconstruc-
tion 3D d’un P-body après segmentation 
et le positionnement par appariement de 
forme des ribosomes dans son
voisinage. L’ensemble est superposé sur 
une section centrale virtuelle du tomo-
gramme. Ces résultats montrent que le voi-
sinage du P-body est enrichi en ribosomes 

pouvant former de courts polysomes. La 
structure et l’orientation relative des ribo-
somes sont compatibles avec une activité 
de traduction en direct avec le P-body.

Figure 2 : La méthode d’« appariement de forme » 
permet de mettre en évidence la présence de ribo-
somes à proximité d’un P-body. A : Identification 
du P-body par immunomicroscopie électronique. Le 
P-body est mis en évidence par immunodétection de 
la protéine hDcp1a (billes d’or de 10 nm). B : Re-
construction 3D d’un P-body (violet) et positionne-
ment des ribosomes avoisinant par « appariement de 
forme ». Barre d’échelle = 250 nm.
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CONCLUSION
 La tomographie électronique possède 
le potentiel de procurer des images 3D 
d’objets volumineux et pléomorphes com-
me les cellules ou les organites cellulaires 
et cela à une résolution de l’ordre de 4-5 
nm. quand cette technique s’applique à 
des objets inclus dans la glace vitreuse ou 
cryo-substitués après congélation à haute 
pression, elle évite les artéfacts associés 
aux préparations conventionnelles de la mi-
croscopie électronique. Ces tomogrammes 
sont des instantanés du protéome d’une 
cellule et contiennent des informations 
précises et complètes des relations spatia-

les des réseaux cellulaires. Actuellement, 
uniquement des structures telles que le 
ribosome ont pu être étudiées dans un en-
vironnement cellulaire non perturbé. Avec 
le développement des nouvelles caméras à 
détection directe d’électrons, de nouveaux 
algorithmes de débruitage, la parallélisa-
tion des programmes notamment de « tem-
plate matching », il deviendra possible de 
cartographier le « paysage » à l’intérieur de 
la cellule de façon plus compréhensible et 
de décrire les réseaux d’interactions molé-
culaires qui sous-tendent les fonctions cel-
lulaires.
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RéSUMé
 L’imagerie MALDI connaît un essor 
considérable depuis ces dernières années 
dans des domaines de recherche très variés. 
La découverte de nouveaux marqueurs po-
tentiels de pathologies, en particulier de 
cancers, constitue l’une des applications 
les plus prometteuses de l’imagerie MAL-
DI. Cette revue illustre au travers de quel-
ques exemples ce que l’imagerie MALDI 
est susceptible d’apporter en complément 
des techniques conventionnelles dans les 
domaines du diagnostic, de la classification 
de tumeurs ou de la compréhension des mé-
canismes biologiques de pathologies. Dans 
les années à venir, l’apport de l’imagerie 
MALDI en complément des techniques 
conventionnelles dans l’évaluation clini-
que apparait donc de plus en plus pertinent. 
D’importants développements sont cepen-
dant nécessaires pour améliorer plus avant 
les performances de l’imagerie MALDI et 
approcher son utilisation de la routine.

INTRODUCTION
 L’imagerie par spectrométrie de mas-
se MALDI a été introduite en 1997 par 
l’équipe de Richard Caprioli [1] et connaît 
depuis un essor considérable. Cette mé-
thode d’imagerie présente en effet des 
avantages indéniables par rapport aux 
méthodes conventionnelles. L’imagerie 
MALDI permet tout d’abord de localiser 
simultanément des centaines de composés 
sans a priori et sans l’incontournable mar-
quage qui pourrait altérer la fonction ou la 
localisation native des espèces d’intérêt. 
C’est par ailleurs une des rares techniques 
permettant de détecter des composés de 
natures très diverses comme des protéines 
et des peptides [2], des sucres [3], des li-
pides [4] ou des petites molécules et leurs 
métabolites [5]. L’imagerie MALDI peut 
donc être utilisée dans des domaines très 
variés tels que la recherche clinique et pré-
clinique [6], l’étude de bio-distribution de 
petites molécules [7], la biologie de la re-
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production [8], la lipidomique [4] ou en-
core la biologie végétale [9].

 Le principe de l’imagerie MALDI re-
pose sur l’acquisition de spectres de masse 
directement à partir de coupes de tissus 
(Figure 1). Dans la grande majorité des cas, 
les images sont obtenues à partir de tissus 
congelés directement après le prélèvement. 
Il est cependant possible d’utiliser des tis-
sus fixés en paraffine (FFPE) après un trai-
tement particulier [10-12]. Des coupes de 
8 à 14 μm d’épaisseur sont classiquement 
réalisées à l’aide d’un cryostat puis dépo-
sées sur une lame histologique conductrice 
en oxyde d’indium-étain (ITO) (Figure 1). 
Selon la nature de molécules analysées, un 
lavage des coupes s’avère nécessaire pour 
éliminer les interférents. Après séchage, 
les coupes sont recouvertes d’une solution 
contenant un composé appelé matrice qui 
assure le processus d’ionisation MALDI 
indispensable à la détection des espèces 
d’intérêt par spectrométrie de masse. Dif-
férentes méthodes de dépôt de matrice peu-
vent être utilisées selon le type d’informa-
tion désirée. Ainsi, si l’on souhaite obtenir 
des images à « haute résolution » latérale, la 
solution de matrice doit être déposée uni-
formément sur la coupe sous la forme de 
microgouttelettes de 20 μm environ à l’aide 
d’un nébuliseur automatique. La coupe de 
tissu est ensuite irradiée par le laser de la 
source d’ionisation MALDI avec un pas de 
tir régulier de 10-50 μm correspondant à 
la résolution latérale choisie. Pour chaque 
point irradié, un spectre de masse repré-
sentant les rapports masse sur charge (m/z) 
des ions détectés et leur intensité est gé-
néré. À la fin de l’acquisition, une image 

dite « moléculaire » représentant la locali-
sation de chaque rapport m/z détecté sur 
l’image optique de la coupe analysée peut 
être reconstruite. Si l’on souhaite simple-
ment acquérir des profils de spectres cor-

Figure 1 : Schéma représentant la procédure analytique 
classique utilisée pour l’acquisition d’images MALDI 
à partir de cryo-coupes pouvant conduire à l’identifica-
tion de marqueurs potentiels de pathologies.
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respondant à quelques zones d’intérêt ou 
obtenir des images à « basse résolution » 
latérale, il est préférable de déposer ma-
nuellement la matrice sur quelques points 
d’intérêt ou sur toute la coupe à l’aide d’un 
micro-spotter piézo-électrique ou acousti-
que générant des gouttelettes de 150-300 
μm de diamètre. Un spectre de masse est 
acquis à partir de chaque point de dépôt de 
matrice. Des spectres plus intenses et plus 
riches sont généralement obtenus avec les 
micro-spotters, mais actuellement, des 
images MALDI « haute résolution » ne 
peuvent être obtenues qu’en utilisant des 
nébuliseurs automatiques. Grâce à l’uti-
lisation de méthodes adaptées d’analyse 
statistique, des rapports m/z discriminant 
différentes zones ou types de tissus peu-
vent être mis en évidence et conduire à la 
découverte de nouveaux marqueurs biolo-
giques potentiels.

Intérêt des marqueurs tissulaires
 La mise en évidence de marqueurs 
potentiels de pathologies dans des fluides 
biologiques facilement accessibles tels que 
le plasma, le sérum ou l’urine est extrême-
ment intéressante pour le développement 
de méthodes diagnostiques peu invasi-
ves. Cependant, la très grande dynamique 
d’expression des protéines dans ce type 
d’échantillon rend leur analyse très com-
plexe. Cette dynamique peut en effet at-
teindre jusqu’à 12 ordres de grandeur pour 
le plasma humain. Les fluides biologiques 
sont par ailleurs sujets à une grande varia-
bilité de composition au sein d’une popu-
lation d’individus et à une forte sensibilité 
au mode de prélèvement et aux manipu-
lations. De nombreux marqueurs sériques 

potentiels découverts par protéomique 
conventionnelle s’avèrent ainsi finalement 
assez peu spécifiques ou sensibles [13] et 
sont souvent rejetés lors de validations sur 
des cohortes importantes d’échantillons. 
Grâce à leur dynamique d’expression plus 
faible, les homogénats de tissus analysés 
par les techniques de protéomique diffé-
rentielle désormais bien établies peuvent 
conduire à la mise en évidence de mar-
queurs biologiques potentiels. Cependant, 
les informations morphologiques sont 
totalement perdues avec ce type d’appro-
che. L’analyse directe de tissus par image-
rie MALDI préserve cette information et 
constitue ainsi une technique très promet-
teuse pour la découverte in situ de biomar-
queurs tissulaires très spécifiques [14].

L’imagerie MALDI pour la recherche 
de marqueurs de pathologies
 Ces dernières années, l’imagerie MAL-
DI a été appliquée avec succès à la décou-
verte de nouveaux marqueurs potentiels de 
pathologies diverses. Notre équipe a ainsi 
récemment identifié plusieurs marqueurs 
potentiels de l’épilepsie-absence et plus 
particulièrement la Synapsine-1 validée 
par immunohistochimie et Western blot 
[15]. Une autre étude a permis d’identifier 
les protéines eEF1 (Trans-Elongation fac-
tor 1) et CRMP (Collapsin-Response Me-
diator Protein) comme marqueurs poten-
tiels de la maladie de Parkinson [16]. La 
grande majorité des études réalisées pour 
la découverte de marqueurs potentiels par 
imagerie MALDI concernent cependant 
les tissus cancéreux.
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 La préservation des informations relati-
ves à la localisation des différentes espèces 
moléculaires étudiées est en effet particu-
lièrement importante dans le domaine de la 
recherche sur le cancer car les tissus cancé-
reux présentent généralement une morpho-
logie très complexe constituée de plusieurs 
structures (stroma, vaisseaux sanguins, 
lymphocytes,…) et types cellulaires à dif-
férents stades de leur développement [17]. 
Par ailleurs, ces cellules peuvent être dis-
tribuées à des densités variables au sein de 
la tumeur et leur expression protéique est 
susceptible d’être modulée en fonction de 
leur position dans le tissu. Différentes étu-
des ont ainsi démontré la complémentarité 
de l’imagerie MALDI avec les techniques 
conventionnelles pour l’aide au diagnostic 
ou au pronostic [18], au suivi thérapeutique 
[19] ou à la classification de tumeurs [20].

 Dès 2001, une étude réalisée sur le 
glioblastome a permis d’identifier grâce 
à l’imagerie MALDI des marqueurs pro-
téiques potentiels localisés spécifiquement 
dans la tumeur [21] : la Thymosine β-4 
localisée dans la zone périphérique proli-
férative de la tumeur, la protéine S100A4 
retrouvée dans la région ischémique et la 
β-actine en tant que marqueur du coeur né-
crotique. Plus tard, d’autres études se sont 
focalisées sur l’identification de marqueurs 
protéiques [22-24] ou lipidiques [25] spé-
cifiques de différents stades du gliome. 
Ces recherches ont permis de mieux com-
prendre les mécanismes moléculaires qui 
sous-tendent la progression de la maladie, 
de caractériser les sous-populations cellu-
laires du gliome et d’aider à classer diffé-
rents stades de gliomes.

 De nombreuses études ont été réa-
lisées sur les différents cancers de l’ap-
pareil reproducteur (cf [26] pour revue). 
L’imagerie MALDI a par exemple permis 
d’identifier trois protéines spécifiquement 
localisées dans différentes zones du carci-
nome mammaire : l’Histone H2A dans le 
carcinome in situ, la Calgizzarine dans la 
zone infiltrante et la Thymosine β-4 dans 
le stroma[27]. Une récente étude a démon-
tré le potentiel de l’imagerie MALDI pour 
la classification de tumeurs mammaires se-
lon leur statut HER-2. L’évaluation précise 
du statut clinique est en effet primordiale 
pour orienter les choix thérapeutiques. En 
comparant les profils protéiques de tissus 
cancéreux HER-2+ vs HER-2-, sept rap-
ports m/z permettant de classer efficace-
ment les statuts HER-2 avec une sensibi-
lité de 83 %, une spécificité de 92 % et une 
efficacité globale de 89 % ont été mis en 
évidence [28,29].

 La première étude clinique sur le can-
cer de la prostate par imagerie MALDI 
a été réalisée par Schwamborn et al. et a 
permis d’identifier des protéines permet-
tant de distinguer les zones normales et les 
zones malignes du tissu [30]. Plus récem-
ment, Cazares et al. ont identifié un autre 
marqueur potentiel du cancer de la pros-
tate (Figure 2), un fragment de la protéine 
mitogen-activated kinase kinase kinase 2 
(MEKK2) dont la surexpression dans le 
tissu cancéreux a été validée par immuno-
histochimie et Western blot. Cette équipe a 
par ailleurs démontré que le niveau d’ex-
pression de MEKK2 pouvait être corrélé à 
différents stades de ce cancer.
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Les perspectives d’amélioration pour 
l’imagerie MALDI
 Plusieurs améliorations restent néces-
saires au développement de l’imagerie 
MALDI. Une meilleure résolution proche 
de la taille d’une cellule individuelle (≤ 
10 μm) s’avère tout d’abord indispensable 
pour pouvoir corréler les images molécu-
laires aux images histologiques conven-
tionnelles. Les dernières avancées tech-
nologiques apportées aux lasers MALDI 
permettent d’atteindre une résolution laté-
rale de 10-20 μm en routine sur des ins-
truments commerciaux [8]. De nouvelles 
méthodes de dépôt de matrice par subli-
mation [31] et de traitement d’image per-
mettent par ailleurs d’atteindre des résolu-
tions de l’ordre de 1 μm mais uniquement 
pour l’imagerie de petites molécules ou de 
lipides. Le développement d’outils d’ana-
lyse statistique spécifiquement adaptés à 
la nature et à la taille importante des jeux 
de données générés est primordial pour 
la découverte de marqueurs biologiques 
par imagerie MALDI [32]. La réalisation 
d’analyses sur un grand nombre d’échan-
tillons est indispensable pour accroître la 
fiabilité des marqueurs potentiels détectés 
et nécessite d’augmenter encore le débit 
global de l’imagerie MALDI. Alors qu’el-
le repose principalement sur les équipe-
mentiers, l’augmentation de la fréquence 
de tirs laser (actuellement autour de 1-5 
kHz) nécessite en parallèle des développe-
ments importants en termes d’électronique 
embarquée, de précision de mouvement 
de l’échantillon à l’intérieur de la source 
MALDI, de modules d’acquisition des 
données et de capacités de stockage.

Figure 2 : Mise en évidence d’un fragment de la 
protéine MEKK-2 de rapport m/z 4355 détecté spé-
cifiquement dans une zone cancéreuse de la prostate 
(notée PCa ou T).
A.  Image histologique H&E du tissu de prostate loca-

lisant les zones d’adénocarcinome (T), de glande 
prostatique bégnine (B) et de stroma bénin (S).

B.  Spectres de masse moyens résultant de l’analyse 
de chaque zone (T, B ou S) et montrant un profil 
caractéristique pour chaque type cellulaire.

C.  Analyse par imagerie MALDI d’un tissu de pros-
tate contenant une zone cancéreuse (PCa ou T) et 
des zones bénignes avec a) l’image H&E annotée 
du tissu analysé, b) l’image MALDI montrant le 
haut niveau d’expression (en rouge) du rapport 
m/z 4355 dans la zone cancéreuse PCa et c) les 
spectres moyens issus, respectivement, de la zone 
cancéreuse (T) et de la zone bénigne adjacente (B) 
montrant le haut niveau d’expression du rapport 
m/z 4355 dans la zone cancéreuse (spectre T).

D.  Images MALDI d’un tissu contenant une zone 
cancéreuse (représentée par un cercle sur l’image 
H&E) et d’un tissu sain : la zone en rouge indique 
un haut niveau d’expression du rapport m/z 4355 
dans le tissu cancéreux qui n’est pas retrouvée 
dans le tissu sain. D’après Cazares et al. [33] avec 
permission.
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 L’identification des protéines détectées 
en imagerie MALDI reste à ce jour une 
étape particulièrement délicate. Différen-
tes méthodes d’identification basées sur 
des approches top-down [8,33] ou bottom-
up [34] réalisées à partir d’homogénats de 
tissus ou directement à partir de coupes ont 
donc été développées. Les méthodes repo-
sant sur l’analyse directe de la coupe de 
tissu après digestion enzymatique [35] ou 
après fragmentation en source [36,37] (in-
source decay, ISD) limitent l’identification 
à des protéines très majoritaires en raison 
de l’absence de fractionnement. En revan-
che, les méthodes d’identification basées 
sur l’analyse d’homogénats peuvent être 
combinées à des techniques classiques de 
fractionnement de l’échantillon permettant 
de favoriser l’accès aux protéines discrètes 
et conduisent donc généralement à un plus 
grand nombre de protéines identifiées [38]. 
Les méthodes de micro-extraction peuvent 
aussi être utilisées pour extraire les pepti-
des générés après digestion enzymatique 
sur coupe. Ces peptides pourront être iden-
tifiés par LC-MS puis corrélés rétrospecti-
vement aux peptides détectés par imagerie 
MALDI sur la coupe de tissu [39].

 La validation de l’identification des 
protéines détectées en imagerie MALDI est 
incontournable et repose généralement sur 
les techniques immunologiques conven-
tionnelles (immunohistochimie, Western 
blot, etc.) permettant de confirmer la loca-
lisation et la variation d’expression obser-
vées en imagerie MALDI. La plupart des 
biopsies conservées dans les collections 
hospitalières sont fixées au formaldéhyde 
et incluses en paraffine (FFPE) de manière 

à préserver au mieux l’intégrité des tissus. 
Ces collections de tissus sont associées à 
des données cliniques accumulées depuis 
de nombreuses années et constituent donc 
une source d’échantillons particulièrement 
précieuse. Plusieurs équipes se sont donc 
investies dans le développement de métho-
des d’analyse de tissus FFPE par imagerie 
MALDI [10-12]. Groseclose et al. [11] ont 
ainsi démontré qu’il était possible d’ana-
lyser des tissue micro-array de biopsies de 
cancer du poumon fixées en paraffine et 
que l’imagerie MALDI pouvait confirmer 
le diagnostic proposé suite à une analyse 
histologique conventionnelle (Figure 3). 
Les méthodes proposées pour l’utilisation 
de tissus FFPE en imagerie MALDI sont 
généralement basées sur un clivage des 
ponts méthylène formés lors de la fixation 
au formaldéhyde suivi d’une digestion en-
zymatique sur coupe. Des résultats intéres-

Figure 3 : Exemple d’application de l’imagerie 
MALDI à l’analyse d’un tissue micro-array conte-
nant des biopsies fixées en paraffine issues de patients 
souffrant d’un cancer du poumon. Les images H&E 
des biopsies annotées par un anatomo-pathologiste 
(à gauche) et la représentation visuelle de la classi-
fication par imagerie MALDI des mêmes biopsies (à 
droite) conduisent au même diagnostic : adénocarci-
nome (a et c) et cellules squameuses de carcinome (b 
et d). D’après Groseclose et al. [35] avec permission.
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sants ont été obtenus mais la complexité 
engendrée par la digestion sur coupe 
conduit, comme évoqué précédemment, à 
un nombre trop limité d’identifications de 
protéines. Des développements technolo-
giques importants sont donc nécessaires et 
attendus dans ce domaine.

 Enfin, une perspective majeure pour 
l’imagerie MALDI concerne le dévelop-
pement de l’imagerie MALDI tridimen-
sionnelle dont la preuve de principe a été 
présentée en 2005 [40]. La reconstruction 
la plus fidèle possible de la géométrie et 
de la topologie de l’organe étudié à partir 
d’images planes constitue le premier enjeu 
de l’imagerie MALDI tridimensionnelle. 
Plusieurs équipes au niveau international 
travaillent donc sur la corrélation de l’ima-
gerie MALDI avec l’imagerie par résonan-
ce magnétique (IRM) pour obtenir une re-
construction la plus fidèle possible [24,41]. 
Afin de faciliter la reconstruction 3D, les 
expériences d’imagerie MALDI tridimen-
sionnelle doivent être réalisées dans des 
conditions d’analyses standardisées afin 
d’atteindre la meilleure reproductibilité 
possible. Il faut enfin développer des outils 
de traitement des images et d’analyse sta-
tistique adaptés au volume considérable 
des données générées.

CONCLUSION
 Depuis ces dernières années, un grand 
nombre d’études a démontré que l’ima-
gerie MALDI est une technique extrê-
mement prometteuse pour la découverte 
de nouveaux marqueurs potentiels de pa-
thologies et plus particulièrement de tis-
sus cancéreux. Différents exemples ont 

montré en effet le potentiel de l’imagerie 
MALDI dans l’aide au diagnostic, le suivi 
de thérapies ou la classification des diffé-
rents stades d’une tumeur qui peut être, 
dans certains cas, très délicate lorsqu’elle 
repose uniquement sur des techniques 
conventionnelles d’imagerie. Par ailleurs, 
plusieurs études ont récemment démontré 
le potentiel de l’imagerie MALDI pour 
l’étude de la distribution in situ de petites 
molécules et ouvrent des perspectives très 
intéressantes en particulier pour l’étude 
du mode d’action d’agents thérapeuti-
ques. Dans les années à venir, l’apport de 
l’imagerie MALDI en complément des 
techniques conventionnelles dans l’évalua-
tion clinique apparait donc de plus en plus 
pertinent. Ainsi, l’implémentation de ces 
techniques dans la pratique des anatomo-
pathologistes doit être à notre avis forte-
ment encouragée compte tenu du bénéfice 
attendu. Elle demandera d’ailleurs un ac-
compagnement important. En parallèle des 
efforts significatifs sont actuellement réa-
lisés pour améliorer plus avant les perfor-
mances de l’imagerie MALDI en termes 
de résolution, de capacité d’identification 
et d’outils statistiques de découverte et de 
pré-validation de marqueurs biologiques 
potentiels. L’utilisation de spectromètres 
de masse à transformée de Fourier (FT-
ICR ou Orbitrap™) permet notamment 
d’accéder à de très hauts niveaux de réso-
lution et de précision de mesure des rap-
ports m/z et d’améliorer ainsi la spécificité 
des signaux, la capacité d’identification et 
la sensibilité. Enfin, le développement de 
l’imagerie MALDI tridimensionnelle per-
mettrait d’enrichir encore les informations 
de localisation obtenues.
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INTRODUCTION
 Le cholangiocarcinome intrahépatique 
(CCI) est la deuxième tumeur maligne 
hépatique après le carcinome hépatocel-
lulaire, dont la particularité est une aug-
mentation d’incidence dans tous les pays 
occidentaux (1-3). A ce jour, le seul trai-
tement potentiellement curatif du CCI est 
représenté par la chirurgie d’exérèse. Mal-

gré une chirurgie réalisée en intention de 
traiter, ces tumeurs sont caractérisées par 
un taux de survie actuarielle à 5 ans faible 
évalué entre 25 à 35 % (4-6). Ce pronostic 
sombre est lié en particulier à un taux de 
récidive élevé, supérieur à 50 % survenant 
dans la première année suivant la chirur-
gie et tout spécialement dans le foie restant 
(7). A ce jour, peu de facteurs de risque de 
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récidive ont été mis en évidence en dehors 
de facteurs cliniques tels la présence de 
ganglions lymphatiques envahis dans le 
pédicule hépatique ou la présence d’une 
infiltration tumorale périnerveuse (7). La 
recherche de nouveaux facteurs de risque 
de récidive ainsi que de nouveaux axes thé-
rapeutiques sont donc indispensables.
 De nombreux travaux récents ont mon-
tré que le microenvironnement tumoral 
était en plus de la cellule tumorale elle-
même un acteur majeur de la progression 
tumorale (8). Le microenvironnement tu-
moral est un système complexe compre-
nant non seulement la matrice extracellu-
laire, mais également de nombreux types 
cellulaires (ie myofibroblastes, cellules 
immunitaires, endothéliales), ainsi que des 
facteurs solubles comme les cytokines. Ce 
microenvironnement encore appelé stroma 
tumoral (ST) est un système dynamique en 
communication constante avec les cellules 
tumorales (cross talk). Le rôle du ST dans 
l’agressivité et la progression tumorale a 
été démontré dans de nombreux types tu-
moraux, mais n’avait à ce jour jamais été 
évalué dans le CCI. Nous rapportons dans 
ce travail, notre expérience récemment pu-
bliée permettant de démontrer l’intérêt de 
la microdissection et capture laser (LCM) 
et de l’immunohistochimie (IHC) sur Tis-
sue Microarrays (TMA) dans le CCI. Afin 
d’évaluer le rôle du ST dans la progression 
du CCI, nous avons décidé de rechercher 
une différence d’expression du transcripto-
me (ARNm) entre le ST et le tissu fibreux 
hépatique non tumoral localisé au niveau 
des espaces portes du foie non tumoral. 
Pour étayer nos résultats concernant le 
transcriptome, nous avons opté pour une 

validation protéique en IHC sur TMA. 
L’analyse transcriptomique a été réalisée 
à partir de 10 échantillons congelés (10 
tumeurs et 10 tissus hépatiques non tumo-
raux provenant de la même pièce opératoi-
re mais à distance de la tumeur), et confir-
mée au niveau protéique à partir d’une 
cohorte indépendante de 40 patients dont 
l’ensemble des données cliniques (incluant 
le suivi carcinologique) et les échantillons 
de tissus fixés et inclus en paraffine étaient 
disponibles. 

Microdissection et capture laser
 Afin de réaliser cette étude exhaustive 
et non supervisée du stroma, nous avons 
choisi la microdissection et capture laser 
(LCM) pour isoler le stroma tumoral des 
cholangiocytes tumoraux. Cette technique 
développée à partir du milieu des années 
90, permet d’isoler au sein d’un tissu ses 
différents composants, stroma, cellules et 
ainsi permettre une analyse plus spécifique 
et restrictive du rôle respectif des différents 
compartiments (9 ; 10). Dans notre travail, 
nous avons utilisé le microdissecteur ARC-
TURUS veritas™ Microdissection system 
(Applied Biosystems, Carlsbad, CA). Le 
principe de base de la LCM avec ce micro-
dissecteur repose sur un double système 
laser, infrarouge permettant de « coller » 
(sur lame spécifique recouverte d’un film 
plastique) la zone d’intérêt préalablement 
définie et ultraviolet permettant la découpe 
des zones précédemment collées. Les zo-
nes d’intérêts ainsi sélectionnées, collées 
et découpées sont ensuite recueillies sur 
un porteur spécifique appelé cap. A par-
tir de ce cap, les ARNm spécifiques d’un 
compartiment tissulaire pourront être ex-
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traits, dans notre cas selon la méthode de 
purification et d’élution sur colonne. Dans 
notre travail, des coupes de 10μm de tissu 
congelé ont été réalisées au moyen d’un 
cryostat, Leica 3050 S (Microsystems, 
Wetzlar, Germany), puis appliquées sur 
des lames dédiées (Applied Biosystems). 
Les lames ont été déshydratées par bains 
successifs (30s) dans des solutions d’étha-
nol à 70 %, 90 % et 100 %, avant d’être 
traitées par 2 bains de xylène (1min) afin 
de bloquer les activités enzymatiques. Les 
lames obtenues ont été microdisséquées, 
sans dépasser une heure dans le micro-
dissecteur afin d’éviter une destruction et 
perte trop importante des ARNm (Figure 
1). La surface moyenne microdisséquée 
était de 5,07±1,42 mm², respectivement de 
6,01±1,02 mm² et 4,13±1,13 mm² pour le 
ST et le tissu fibreux des espaces portes. 
Cette différence est aisément expliquée car 
le CCI est caractérisé par une abondance 
du stroma, comparé aux seuls espaces por-
tes microdisséqués dans le tissu fibreux 
des espaces portes.

Extraction des ARNm à partir des 
échantillons microdisséqués
 Les ARNm ont été purifiés en utilisant 
le kit Arcturus Picopure RNA isolation 
(Applied Biosystems). La quantité moyen-
ne de d’ARN obtenue après LCM était de 
6,18±3,05 ng/μl. Les moyennes respecti-
ves du stroma T et non T sont représentées 
dans la figure 2.

Etude transcriptomique
 Le profil d’expression des ARNm du 
ST et du tissu fibreux non tumoral été ana-
lysé au moyen de puces pangénomiques 
(human SurePrint G3 8x60K pangenomic 
microarrays, Agilent Technologies, Santa 
Clara, CA). A partir de 50 ng d’ARNm, 
une transcription reverse a été réalisée 
avant une amplification des ADNc asso-
ciée à l’intégration de Cy3 au moyen du 
kit low-input quickAmp labeling (Agi-
lent Technologies). Ces ADNc ainsi ob-
tenus ont été hybridés sur les puces selon 
la technique précédemment décrite (11). 
Les données transcriptomiques ont été 

Figure 1 : LCM.
A : Capture d’écran du microdissecteur.
B : Exemple de LCM, zone d’intérêt délimitée
et collée, coupée et déposée sur le Cap.

A

B

Figure 2 : quantité d’ARNm extraite à partir du ST et 
NFT obtenue après LCM.
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extraites et analysées au moyen des lo-
giciels Feature Extraction (10.7.1.1) et 
GeneSpring softwares (Agilent Technolo-
gies). Les résultats sont représentés sous 
la forme d’un volcanoplot et clustering hi-
rarchique (Figure 3) permettant de mettre 
en évidence une différence de 1073 gènes 
différemment exprimés entre le ST et le 
tissu fibreux non tumoral (p<0.001 et Fold 
change >2). Trois cent trente gènes (31 %) 
étaient surexprimés dans le ST et 740 sou-
sexprimés. 

Immunohistochimie (IHC) sur Tissue 
Microarrays (TMA)
 Afin de valider nos données de trans-
criptomiques au niveau protéique, une 
étude immunohistochimique sur TMA a 
été choisie. L’IHC sur TMA permet le trai-
tement simultané de plusieurs dizaines de 
micro-échantillons de tissus au sein d’une 
même lame histologique et ainsi de réaliser 
de l’IHC à « haut débit » tout en diminuant 
les biais d’hétérogénéité d’immuno-mar-
quage (toutes les lames, 2 dans notre cas, 
étant traitées dans la même procédure). 
Néanmoins cette technique possède aussi 
ses limites, notamment d’échantillonnage 
(sélection des blocs et des zones d’intérêt, 
hétérogénéité en profondeur des carot-
tes biopsiques) et surtout d’interprétation 
(l’évaluation de la présence d’un marquage 
et sa quantification étant opérateur dépen-
dant). Afin de limiter ces biais nous avions 
décidé d’une part de travailler en triplicats 
pour limiter l’effet de l’hétérogénéité des 
blocs et d’autre part d’une lecture (quanti-
fication de marquage) par 2 anatomopatho-
logistes experts. 
 Le plan de notre TMA a été conçu au 
moyen du logiciel TMADesigner®. Le 
TMA a été réalisé au moyen du Minicore 3® 
tissue Arrayer (Excilone, VICq, France). 
Après coloration HES, 3 zones représen-
tatives du ST et du tissu fibreux non tumo-
ral de chaque patient ont été sélectionnées 
par notre pathologiste, et « punchées »avec 
un cylindre de 1mm de diamètre avant 
d’être transférées dans le bloc de TMA. 
L’IHC a été réalisée de façon automatisée 
au moyen de l’automate Discovery XT 
immunostaining device (Ventana Medical 
System, Tucson, AZ). Les protéines Lami-

Figure 3 : Expression transcriptomique
du microenvironnement de ICC.
A : H&E coloration du ST et NFT.
B : Volcanoplot.
C : Clustering hierarchique. Adapté de Sulpice et al. 
Hepatology 2013 (11).
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nin, Collagen 4A1, KIAA0101, SPP1 et 
TGFβ2 ont été testées car correspondants 
à certains des gènes les plus surexprimés 
dans le ST. Le traitement et la révélation 
ont été réalisées comme précédemment 
décrite (11). Comme montré sur la Figure 
4, l’analyse en l’IHC a confirmé au niveau 
protéique nos résultats de profils ARNm.

Corrélation entre les données cliniques
et d’IHC
 Afin de déterminer une éventuelle cor-
rélation entre les données clinico-biologi-
ques, la survie globale et sans récidive et 
les résultats d’IHC, une analyse univariée 
a été réalisée. Cette dernière a permis de 
mettre en évidence une corrélation étroite 
entre le niveau d’expression protéique 
dans le ST de SPP1 (Osteopontine) et la 
taille tumorale (p=0.049), la présence de 
ganglions pédiculaires envahis (p=0.009) 
et l’invasion macrovasculaire (p=0.04). 
De même, le niveau d’expression de SPP1 
était significativement associé à une survie 
globale et sans récidive diminuées (p-va-
lues <0.001). Ces résultats sont représentés 
dans la Figure 5.

Figure 5 : La sur-expression de SPP1 est associée à 
une survie altérée.
A : Image du TMA SPP1.
B : Courbes de survie globale (gauche) et sans réci-
dive (droite).

Figure 4 : Validation protéique des résultats de profils 
ARNm.
A :Analyse du niveau d’expression de nos gènes d’in-
térêts entre le ST et le NFT.
B : Analyse des résultats en IHC de nos protéines 
d’intérêt confirmant une validation protéique de nos 
données de transcriptomiques. Adapté de Sulpice et 
al. Hepatology 2013 (11).
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 L’ostéopontine est une glycoprotéine 
de soutien présente dans la matrice extra-
cellulaire, dont l’augmentation a déjà été 
corrélée à l’agressivité d’autres cancers. 
Cette glycoprotéine a la propriété dans 
certaines conditions physiopathologiques 
d’être scrétée et donc de constituer un po-
tentiel véritable biomarqueur.

CONCLUSION
 Nos travaux confirment le rôle majeur 
de la LCM et de l’IHC sur TMA dans la re-
cherche en cancérologie (11). Nous avons 
pu ainsi réaliser pour la première fois une 
étude du transcriptome du stroma tumoral 
du CCI préalablement isolé par LCM, et 
mettre en évidence une signature spécifi-
que de celui-ci. Cette signature a pu être 
validée au niveau protéique par IHC sur 
TMA. Nos résultats ont démontré le rôle 
fondamental du stroma tumoral dans la 
progression du CCI et ont permis de met-
tre en évidence un nouveau biomarqueur 
pronostique tumoral : l’osteopontine.
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INTRODUCTION
 La technique de TMA (Tissue Micro-
Arrays) connaît un développement très 
rapide depuis sa première description 
dans son concept actuel par Kononen et al 
(1998) (1). Elle est devenue une technique 
de choix pour la mise en évidence et la 
validation de marqueurs tumoraux à partir 
de collections de blocs de tissus fixés (2). 
Cette technique permet de disposer dans 
un même bloc des carottes d’échantillons 
d’origines diverses. De fait, une compa-
raison directe et plus fiable de ces tissus 
peut être réalisée par immunohistologie/
immunohistochimie en s’affranchissant 
des éventuelles différences d’intensité de 
marquage pouvant survenir entre diffé-
rentes lames. Lorsque l’on doit tester un 
nouvel anticorps, les conditions optimales 
de révélations immunohistologiques/im-
munohistochimiques sont parfois difficiles 
à obtenir. En effet et bien que les grandes 
étapes soient les mêmes pour tous les an-

ticorps, de nombreux ajustements et mises 
au point sont nécessaires pour chaque an-
ticorps. Nous pouvons citer par exemple, 
le choix du fixateur, la nécessité ou non 
de passer par une étape de démasquage, 
le choix de la solution de saturation, de la 
dilution des anticorps primaires et secon-
daires et bien sûr la variabilité pouvant être 
observée selon la nature des tissus. L’ana-
lyse des effets de l’ensemble de ces para-
mètres peut être fastidieuse si on veut les 
valider sur plusieurs échantillons car cela 
nécessite autant de lames que de condi-
tions. Nous proposons donc d’utiliser le 
TMA comme outil de mise au point rapide 
des conditions de révélation de la présence 
d’antigènes à l’aide de techniques immu-
nohistologiques/immunohistochimiques.

MATERIEL ET METHODES
 Cette étude a porté sur des échantillons 
de muscle de truite arc-en-ciel prélevés à 
différents stades de développement afin 
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d’analyser les conséquences de la crois-
sance musculaires sur la présence de pro-
téines d’intérêts. Trois sources de variation 
croisées : le type de fixateur PAF (parafor-
maldéhyde) 4 % (24h) ou Carnoy (chlo-
roforme, éthanol, acide acétique, 6 : 3 : 
1, 48h), le type de muscle (muscle entier 
tronc prélevé devant la nageoire dorsale, 
blanc constitué de fibres rapides prélevé 
en dorsal ou rouge constitué de fibre lentes 
prélevés au niveau de la ligne latérale) et 
ce à 7 stades de développement de la truite 
(animal de 50 mg à 2kg) ont été étudiés. 
Pour cela 54 échantillons différents ont 
été déshydratés, inclus dans l’histoplast 
(Thermo scientific ref 6774060) à 56-60°C 
(automate LSI Citadel 1000), un 55ème 
échantillon (foie) a servi de repère pour 
orienter le TMA. Des carottes de 2  mm de 
diamètre ont été effectuées à l’aide d’un 
« tissu arrayer » (MiniCore®) dans les 
blocs donneurs puis déposées dans un bloc 
receveur (bloc TMA) selon le plan de la 
figure 1. Des coupes de 10 μm ont été ef-
fectuées à l’aide d’un microtome (Microm 
HM 355S) puis déposées sur lame poly-
sine (Menzel–Gläser). Les lames ont en-

suite été déparaffinées (automate Microm 
robo-stainer HMS 760X) puis ont suivi un 
protocole d’immunohistologie dans l’auto-
mate Insitu Pro VS (Intavis). Un tampon 
phosphate (PBS) 0,01 M Tween 20 à 0,2 % 
a été utilisé pour les lavages et dilution des 
anticorps, pour la saturation de l’albumine 
bovine (BSA) à 1 % a été ajouté à ce tam-
pon. Les anticorps primaires (tableau I) 
ont été incubés une nuit à température am-
biante. La révélation de la liaison antigè-
ne-anticorps primaire a été effectuée avec 
le kit DAB (3,3’ Diaminobenzidine) Ultra-
vision F/TP- 15-HD (Microm) permettant 
d’observer une couleur marron brune après 
environ 5 min d’incubation. Les lames ont 
été numérisées à l’aide d’un microscope 
Nikon 80i, muni d’une platine motorisée 
en XYZ (Marzhauser), l’ensemble étant 
piloté par la suite logiciel Goodspeed®, 
Spot Browser® et intégré dans la base de 
donnée Tisalys® (Alphelys SAS, Plaisir, 
France).

RESULTATS ET DISCUSSION
 Ce TMA a pu être utilisé avec diffé-
rents anticorps monoclonaux (tableau 1) 
dirigés contre des protéines cytoplasmi-
ques (SC-71, BA-D5 : anticorps contre 
myosines rapides et lentes), ou des protéi-
nes nucléaires (PCNA : Proliferating Cell 
Nuclear Antigen). Nous avons constaté 
que les marquages des protéines myofi-
brillaires étaient entièrement dépendants 

Figure 1 : plan du TMA avec le numéro des blocs 
donneurs pour la traçabilité

Tableau I : Anticorps monoclonaux utilisés
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Tableau I: Anticorps monoclonaux utilisés	  

Anticorps	   dilution	   provenance	  

BA-‐D5	   1/10	   AGRO-‐BIO	  

SC-‐71	   1/10	   AGRO-‐BIO	  

PCNA	   1/100	   DAKO	  
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du type de fixateur. Aucun signal n’a pu 
être obtenu pour les échantillons fixés au 
PAF, alors que tout ceux fixés au Carnoy 
présentaient un marquage répondant à la 
distribution attendue de ces protéines. Ce 
résultat souligne l’intérêt de ce TMA pour 
connaître rapidement le choix du fixateur 
adapté à ce type d’antigène. Dans nos 
conditions de révélations immunohisto-
logiques, c’est-à-dire sans démasquage 
antigénique, il est probable que la fixation 
au PAF a créé des liaisons (ou pontages) 
entre les protéines qui ont été préjudicia-
bles à la reconnaissance des antigènes par 
les anticorps (3). Ce phénomène est pro-
bablement accentué dans notre étude par 
l’utilisation d’anticorps monoclonaux dont 
la spécificité envers un épitope précis peut 
aboutir à une absence de signal si cet épi-
tope n’est pas accessible et/ou est modifié. 
D’un point de vue biologique, ce TMA a 
permis d’observer sur des coupes sériées la 
présence de deux types de myosines recon-
nus respectivement par les anticorps BA-
D5 et SC-71 (4) et cela dès les premiers 
stades (éclosion) présents sur ce TMA ; ce 
marquage est toujours présent sur des ani-
maux de grande taille, âgés de 2 ans. La 
séparation anatomique des muscles lents et 
rapides chez les poissons et la truite en par-
ticulier permet de valider la spécificité de 
ces anticorps monoclonaux contre ces fi-
bres musculaires (figure 2). Nous pouvons 
de plus conclure à une réaction immunolo-
gique croisée, ces anticorps ayant été ini-
tialement produits contre des myosines de 
muscles bovins.

 Un autre avantage du TMA est de pou-
voir quantifier le marquage obtenu en s’af-
franchissant de la variabilité technique in-
ter-lame. Dans notre exemple, nous avons 
quantifié le nombre de cellules en prolifé-
ration dans le muscle blanc après révélation 
avec un anticorps anti PCNA. Les résultats 
sont présentés dans la figure 3. Il apparaît 
ainsi que la prolifération des cellules est 
forte dans les jeunes stades puis diminue 
rapidement, jusqu’à ne plus être détecta-
ble ou très rare sur des animaux de grande 
taille. Il apparaît également que, dans les 
jeunes stades, une augmentation de la pro-
lifération est observée après la première 
alimentation (après 550 degrés.jours). Ces 

Figure 2 : Copie d’écran du résultat d’une requête 
dans la base de données image, permettant de mettre 
en évidence la spécificité du marquage des anticorps 
monoclonaux BA-D5 (muscle lent, image de gauche) 
et SC-71 (muscle rapide, image de droite).

Figure 3 : quantification du nombre de noyaux pré-
sentant un marquage PCNA selon les différents sta-
des de croissance musculaire présent sur le TMA.
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résultats sont cohérents avec les mécanis-
mes de la croissance musculaire des pois-
sons qui procède à la fois par hyperplasie 
(augmentation du nombre de fibres mus-
culaires) et hypertrophie (augmentation de 
la taille des fibres musculaires). L’hyper-
plasie est particulièrement prononcée dans 
les jeunes stades et requiert probablement 
une prolifération importante des cellules 
satellites. La quantification d’un marqueur 
de la différenciation musculaire comme 
MyoD ou la myogénine serait nécessaire 
pour confirmer cette hypothèse (5).

 Ces résultats démontrent l’intérêt du 
TMA pour quantifier la présence d’un 
marqueur sur plusieurs stades de dévelop-
pement simultanément. La quantification 
reste toutefois relative et dépendante du 
protocole utilisé. Dans notre cas par exem-
ple, l’utilisation d’une révélation avec un 
kit DAB dont on arrête la révélation dès 
qu’un marquage apparaît, peut conduire 
à sous-estimer la présence d’une protéine 
très peu exprimée si l’on arrête la révéla-
tion avant qu’elle n’apparaisse. L’utilisa-
tion d’anticorps secondaires couplés à un 
fluorophore pourrait permettre de pallier à 
ce phénomène. 

CONCLUSION
 La construction d’un TMA à visée de 
mise au point de révélations histoimmu-
nologique (immunohistochimiques) se 
révèle un outil de choix lorsque l’on est 
amené à tester et/ou valider des anticorps 
nouveaux au sein d’un laboratoire ou bien 
à analyser un grand nombre d’échantillon 
avec le même anticorps. Une réflexion par-
ticulière doit être menée sur le choix du ou 
des fixateurs, étape pré-analytique irréver-
sible, dont l’influence majeure est illustré 
ici dans la mise en évidence de l’expres-
sion des myosines. L’exemple présenté ici 
pour caractériser la croissance musculaire 
de la truite peut être décliné de différentes 
manières afin de répondre à d’autres ques-
tions. Il est aussi possible de sélectionner 
plusieurs organes d’un même animal pour 
analyser l’expression d’une protéine et/ou 
d’un mRNA (en hybridation in situ) sur 
l’ensemble de ces tissus. Il peut être éga-
lement envisagé de combiner des tissus de 
plusieurs espèces pour tester si l’anticorps 
permet des réactions croisées.
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INTRODUCTION
 Les tumorothèques sont devenues au fil 
du temps des acteurs majeurs de la recher-
che contre le cancer. Ces structures avaient 
au départ une vocation prioritairement sa-
nitaire, c’est à dire qu’elles ne conservaient 
que des prélèvements au bénéfice unique 
du patient dans le cadre de pathologies 
bien définies (lymphomes, sarcomes…) où 
l’analyse moléculaire se révèlait dans cer-
tains cas indispensable au diagnostic. Ac-
tuellement elles permettent la collecte, le 
stockage et la mise à disposition de diffé-
rentes ressources biologiques (tissus, cel-
lules, sérums …), et des données clinico-
biologiques associées, dans des conditions 
de qualité optimale. La mise à disposition 
d’échantillons pour la recherche n’était pas 
prioritaire dans l’activité mais elle pou-

vait intervenir quand toutes les conditions 
étaient réunies.
 Le perfectionnement des techniques 
d’analyses moléculaires sur les échan-
tillons fixés au formol et enrobés de paraf-
fine, confère aujourd’hui à une majorité de 
tumorothèques le rôle de stockage de col-
lections annotées d’échantillons à visée de 
recherche.
 Une collection d’échantillons biolo-
giques étant définie par l’article L1243-
3 du code de la santé publique comme : 
« La réunion, à des fins scientifiques, de 
prélèvements biologiques effectués sur un 
groupe de personnes identifiées et sélec-
tionnées en fonction des caractéristiques 
cliniques ou biologiques d’un ou plusieurs 
membres du groupe, ainsi que des dérivés 
de ces prélèvements ».
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 Cette évolution de la mission nécessite 
une optimisation des collections de chaque 
tumorothèque, ainsi que la mise en place 
d’actions de communication destinée aux 
différents partenaires, parallèlement à des 
contraintes croissantes de qualité optimale 
des échantillons au prix d’un Système de 
Management qualité irréprochable (1).
Nous retracerons ici l’adaptation de la tu-
morothèque du CHU de Reims, partie inté-
grante de la Tumorothèque de Champagne 
Ardenne (TCA) à ces nouvelles contrain-
tes.

HISTORIQUE
 La tumorothèque du CHU de Reims, 
partie intégrante de la Tumorothèque 
de Champagne Ardenne, a été mise en 
place suite à la circulaire DHOS/OPRC/
INCa/2005/335 du 18 juillet 2005. En 
temps que tumorothèque régionale, elle 
recueille l’ensemble des prélèvements à 
visée sanitaire, tels que définis par l’INCa 
(2), provenant de l’ensemble des établisse-
ments ayant une activité de cancérologie 
en Champagne Ardenne et qui lui sont liés 
par une convention de partenariat.
 La TCA est aussi une tumorothèque à 
visée de recherche et constitue ainsi plu-
sieurs collections dans ce but.
 Depuis 2011, afin d’augmenter la 
contribution scientifique de la TCA et de 
valoriser les ressources biologiques stoc-
kées, un plan d’action visant à augmenter 
la visibilité de la structure est mis en pla-
ce.
 Les collections sont ainsi réorganisées 
et optimisées, et les procédures d’assu-
rance qualité et de contrôle de qualité des 
échantillons renforcées.

 Parallèlement, un plan de communi-
cation à destination de l’ensemble des ac-
teurs, du clinicien au chercheur en passant 
par le patient et le « grand public », est mis 
en place.

L’OPTIMISATION
DES COLLECTIONS
 Bien avant la création des tumorothè-
ques, les différents laboratoires notam-
ment les laboratoires d’Anatomie Patho-
logique et d’hématologie cryopréservaient 
les prélèvements d’intérêt, souvent dans 
le but de les réutiliser ultérieurement pour 
des analyses de biologie moléculaire. Ces 
collections étaient de fait, peu annotées et 
souvent non utilisables pour la recherche 
scientifique car il manquait un élément in-
dispensable : la non opposition ou consen-
tement du patient.
 L’inclusion de ces anciens prélève-
ments dans les collections des tumorothè-
ques représente un travail fastidieux de 
recueil d’informations à partir d’archives 
anciennes du laboratoire et du dossier mé-
dical du patient, associé à de stricts contrô-
les de qualité de l’échantillon et à l’obten-
tion du consentement du patient.
 Il incombe aux responsables techniques 
des tumorothèques, sous la responsabilité 
des responsables scientifiques, d’organiser 
les collections. Pour cela, ils doivent tenir 
compte de ces prélèvements de pathologies 
rares donc précieux.
 Les bases de données clinico-biolo-
giques et les tumorothèques thématiques 
représentent également un intérêt par l’ac-
croissement de la visibilité offerte, tout en 
valorisant ces prélèvements.
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 La réorganisation des collections d’une 
tumorothèque doit donc se faire en 2 phases.
•  L’optimisation des collections préexis-

tantes, par l’intégration des anciens pré-
lèvements, souvent de pathologies rares 
et donc précieuses, après contrôles de 
qualité et standardisation des données 
associées et par requalification de pré-
lèvements initialement collectés dans le 
cadre de la conservation à visée sanitaire 
et remplissant toutes les conditions pour 
une collection à visée de recherche. C’est 
le cas par exemple des tumeurs cérébra-
les et des adénocarcinomes coliques du 
patient jeune qui n’entrent plus dans le 
cadre des prélèvements à visée sanitaire 
depuis novembre 2011.

•  L’élimination des prélèvements « non va-
lorisables ». Ces prélèvements peuvent 
néanmoins être cédés à d’autres entités 
tels les tumorothèques thématiques, mais 
il paraît évident qu’un certain nombre de 
prélèvements doivent être détruits suivant 
une procédure adaptée. Cette destruction 
ne doit pas être faite sans l’aval d’un pa-
thologiste référent et sans accord préala-
ble du conseil scientifique de la tumoro-
thèque constitué par des pathologistes, 
des biologistes, des cliniciens « spécialis-
tes d’organes » et des chercheurs.

Les prélèvements non valorisables voués à 
la destruction sont :
•  Les prélèvements pour lesquels il y a une 

opposition du patient, et qui ne rentrent 
pas dans le cadre de la conservation à vi-
sée sanitaire.

•  Les prélèvements pour lesquels les infor-
mations importantes sont manquantes. 
C’est par exemple le cas des prélève-

ments anciens totalement anonymisés, 
donc sans possibilité d’accès aux don-
nées cliniques du patient.

•  Les prélèvements qui ne passent pas 
les contrôles de qualité en histopatho-
logie. Ce sont la plupart du temps les 
prélèvements congelés dans le cadre de 
la conservation à visée sanitaire mais 
dont le diagnostic anatomopathologique 
ne confirme pas la présomption initiale 
(ganglions normaux dans le cadre d’une 
suspicion de lymphome…), ou qui se 
révèlent inutilisables (prélèvement né-
crosés,…). Du fait de leur nature, nous 
avons estimé qu’il n’était pas nécessaire 
de valoriser ces prélèvements pour une 
utilisation en tant que témoin.

•  Les prélèvements qui ne passent pas les 
contrôles de qualité en biologie molécu-
laire, du fait notamment d’un trop long 
délai entre le prélèvement de la pièce 
opératoire et la congélation.

 L’intégration aux collections des an-
ciens prélèvements passe obligatoirement 
par l’informatisation. En effet ces prélève-
ments sont la plupart du temps associés à 
des cahiers contenant un minimum d’in-
formations. Il s’avère donc utile de trans-
former ces cahiers en un fichier standar-
disé qui comprend les items nécessaires à 
l’intégration de certains prélèvements aux 
collections (ad minima l’identification du 
patient, des prélèvements, de la pathologie 
et la notion de consentement). Ce fichier, 
une fois créé est complété grâce au dossier 
patient et au Système de management In-
formatique du Laboratoire (SIL).
 La mise en place de ce fichier permet 
un tri des prélèvements stockés en fonc-
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tion des informations disponibles, seuls les 
prélèvements pour lesquels l’ensemble des 
informations nécessaires sont retrouvées 
étant conservés.
 Les prélèvements à conserver doivent 
alors être soumis au contrôle de qualité 
histopathologique, par la réalisation d’une 
coupe en congélation colorée et validée par 
un pathologiste qui contrôle la nature du 
prélèvement ainsi que sa richesse en cellu-
les tumorales.
 Il est aussi important de réaliser un 
contrôle de qualité en biologie moléculaire 
sur le prélèvement, soit par une extrac-
tion d’ADN suivi d’une électrophorèse et 
d’une PCR de contrôle (amplification d’un 
gène ubiquitaire), soit par une extraction 
d’ARN suivi d’un dosage et d’un contrôle 
de qualité sur puce. Néanmoins par souci 
d’économie, il est possible de différer cette 
étape pour ne la réaliser que quand le pré-
lèvement doit être utilisé. De plus, le deve-
nir du prélèvement après le résultat de ces 
tests dépend de la nature des techniques 
envisagées pour le projet de recherche.

L’OBTENTION ET LA GESTION DES 
CONSENTEMENTS DES PATIENTS
 Aucun prélèvement destiné à la recher-
che ne peut être utilisé en l’absence de 
l’autorisation du patient, celle-ci est for-
malisée soit par la signature du patient sur 
un formulaire adéquat lors d’une consul-
tation, soit par la signature du médecin ré-
férent attestant que le patient dûment in-
formé ne s’est pas opposé à la conservation 
et l’utilisation de ses prélèvements pour la 
recherche. Cette méthode qui reste la mé-
thode la plus efficace, quand une coordina-
tion réussie avec les cliniciens existe, est 

toutefois sujette à des « ratés ».

 Plusieurs solutions de rattrapage, plus 
coûteuses en temps et en argent, peuvent 
dès lors être mises en oeuvre (3) :
•  L’envoi par courrier, de la demande de 

consentement, d’une notice explicative et 
d’une enveloppe timbrée pour le retour, 
à tous les patients dont les échantillons 
sont conservés. La faiblesse de cette mé-
thode étant le manque d’information ora-
le donnée concomitamment au patient tel 
que l’INCa le recommande. L’efficacité 
de cette méthode est en cours d’étude à 
la TCA.

•  Pour les patients « perdus de vue », l’en-
semble des documents, relatant la re-
cherche du patient, lettres retournées à 
l’expéditeur, compte rendu d’appel à la 
mairie…est joint au dossier du patient et 
les prélèvements ne sont utilisés qu’avec 
l’aval du conseil scientifique et/ou du 
CPP (Comité de Protection des Person-
nes) compétent.

•  Pour les patients décédés, les prélève-
ments sont utilisables en recherche, si le 
patient n’a pas manifesté son opposition 
de son vivant.

 La nouvelle clé de répartition budgé-
taire de l’INCa (2), mise en place dès 2013 
tient compte d’ailleurs de l’obtention de 
ces documents, à travers une formule ma-
thématique qui place la récupération des 
consentements / formulaires de non oppo-
sition, au centre de l’activité scientifique 
d’une tumorothèque.

LA COMMUNICATION
La visibilité d’une tumorothèque par l’en-
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semble des acteurs, patients, cliniciens, 
chercheurs et par le « grand public » est un 
facteur très important pour son développe-
ment.
 Outre la formation des médecins dès 
les études médicales et tout au long de la 
Formation Médicale Continue, le plan de 
communication mis en place par la TCA 
comporte :
•  Une communication visant les patients, 

par la mise en place d’une part d’une bro-
chure explicative, axée sur le recueil du 
consentement, disposée dans l’ensemble 
des salles d’attente de l’hôpital et d’autre 
part par la rédaction d’un paragraphe sur 
la TCA, dans le livret d’accueil du pa-
tient.

•  Une communication ciblant l’ensemble 
du personnel hospitalier, par la diffusion 
d’une brochure informative suivi de la 
mise à disposition d’informations et de 
documents (fiche de consentement, fiche 
de demande de cession…) sur l’intranet 
hospitalier.

•  Une communication à destination du 
grand public, à la faveur d’actions ponc-
tuelles (journées portes ouvertes…)

•  Une communication visant les chercheurs 
locaux : à travers des présentations orales 
de l’activité de la TCA et des sites inter-
net du CHU et de l’Université de Reims 
Champagne Ardenne.

LA CONTRACTUALISATION
 Les collections à visée de Recherche 
étant par définition une activité valorisable, 
il convient de contractualiser les cessions 
d’échantillon. La valorisation peut être de 
deux types :
•  Scientifique : mention de la TCA comme 

provenance des échantillons.
•  Industriel et financier : lors de dépôts de 

brevets ou de cessions pour l’industrie.

 La TCA utilise ainsi 3 types de contrats 
principaux :
•  La convention de partenariat, établi entre 

les directions des établissements parte-
naires et de la TCA. Cette convention sti-
pule que la TCA prend en charge finan-
cièrement l’acte de congélation et fournit 
le matériel nécessaire (tubes remplis de 
RNA Later qiagene®) aux pathologistes 
des centres partenaires. Les partenaires 
s’engagent quand à eux à réaliser le pré-
lèvement conformément au cahier des 
charges de la TCA et à l’associer à un 
formulaire de non opposition du patient.

•  L’Accord de Transfert de Matériel, éta-
bli entre la TCA et le chercheur dési-
rant bénéficier d’une mise à disposition 
d’échantillon, est un contrat juridique. Il 
stipule entre autre le cadre du projet de 
recherche. Le chercheur s’engage à citer 
la contribution de la TCA en cas de publi-
cation (citation au niveau du paragraphe 
Matériel et Méthodes) et/ ou de brevet.

•  Le contrat de cession de matériel pour des 
projets industriels, est aussi un contrat 
juridique passé entre l’établissement hé-
bergeant la TCA (CHU de Reims) et le 
partenaire industriel. Ce contrat prévoit 
une indemnisation de la TCA pour le 
travail réalisé lors de la préparation de 
l’échantillon, qui est, en lui même, non 
commercialisable.

LA QUALITé DES éCHANTILLONS
 La finalité d’une tumorothèque étant la 
collecte, la conservation et la mise à dispo-
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sition d’échantillons de qualité, la maîtrise 
des différents paramètres qui interviennent 
lors des étapes pré-analytiques est primor-
diale.
 Il est ainsi important de connaître les 
durées d’ischémie chaude (temps entre la 
dévascularisation et l’exérèse de la pièce 
opératoire) et d’ischémie froide (temps 
entre l’exérèse de la pièce opératoire et 
la congélation de l’échantillon). En effet 
la qualité des ARN est directement condi-
tionnée par ces durées.

 Il est impossible d’agir sur l’ischémie 
chaude, dépendante du processus chirurgi-
cal. En revanche les efforts portent sur la 
diminution de la durée d’ischémie froide.

 Le contrôle de qualité des échantillons 
passe aussi par la réalisation de « prélève-
ments miroir » destinés à l’inclusion en pa-
raffine par le pathologiste lors de l’échan-
tillonnage initial.

Figure 1 : Schéma retraçant le cheminement des pré-
lèvements tissulaires ou sanguins en vue d’un stoc-
kage dans la TCA.

Figure 2 : Electrophorégrammes sur puces Experion® 
(BIORAD) montrant différentes qualité d’ARN.
En haut : ARN de mauvaise qualité (prélèvement 
inexploitable) : dégradation importante des acides nu-
cléiques (zone pré 18s). RqI (RNA quality Indicator) 
faible (< 7)
En bas : ARN de très bonne qualité (prélèvement ex-
ploitable) : peu de dégradation des acides nucléiques. 
RqI élevé (>7)
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Les lames correspondantes, reflets du tissu 
congelé, sont interprétées par un patholo-
giste en ce qui concerne le pourcentage de 
cellules tumorales, la présence de nécrose 
et en cas de prélèvement de tissu sain, que 
celui ci ne comporte pas de cellule tumorale.

 Des tests « à l’aveugle » par des extrac-
tions d’ADN et d’ARN sur des échantillons 
pris au hasard permettent la validation de 
la bonne prise en charge des échantillons à 
travers un contrôle de la qualité des acides 
nucléiques.

LE SYSTEME DE MANAGEMENT
DE QUALITé
 La France est un des rares, sinon le 
seul pays à avoir mis en place une norme 
de qualité spécifique aux Centres de Res-
sources Biologiques : NF S96-900.
 Il a été décidé, par souci d’économie, 
de répondre à cette norme avant d’envisa-
ger la certification de la TCA.

CONCLUSION
 La gestion d’une tumorothèque hospi-
talière représente aujourd’hui un défi orga-
nisationnel qui nécessite une collaboration 
étroite entre différents services et structu-
res.
 L’objectif est la visibilité de collections 
de qualité, le plus amplement annotées, 
pour le monde de la recherche tant insti-
tutionnelle qu’industrielle, au moyen d’un 
système de diffusion adapté (« tumorothè-
que virtuelle »…)
 Il est tout aussi important, que les éta-
blissements disposant de ces plateformes 
puissent les accompagner dans la certifica-
tion NF S 96-900, par la mise à disposition 
de moyens humains et financiers.
 La formation d’un personnel spécifique 
à ces plateformes impliquant des connais-
sances tant technique en histopathologie, 
hématologie et biologie moléculaire, qu’en 
informatique et gestion, est un gage de leur 
réussite.

Figure 3 :
A : Lame miroir montrant un prélèvement nécrosé à 
100 %.
B : Lame miroir montrant un prélèvement de tissu tu-
moral comportant 85 % de cellules cancéreuses.

A

B
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RESUME
 Dans une actualité où les nanomatériaux 
manufacturés sont de plus en plus utilisés 
dans des produits d’usage courant, la ques-
tion de leurs effets sur l’environnement et 
la santé humaine devient prioritaire. Dans 
ce contexte, l’unité maladies neuro-dégé-
nératives de l’Anses Lyon a mis en place 
des études pilotes in vivo afin d’identifier 
les effets possibles des nanomatériaux sur 
des cerveaux de souris lors d’expositions 
réalistes, par voie intra-nasale et alimen-
taire. Le but de cet article est d’exposer la 
mise en place des moyens d’études histo-
logiques que nous avons retenus et éprou-
vés sur ces premiers échantillons biolo-
giques. L’approche proposée permettra 
d’objectiver l’impact potentiel de ces ex-
positions en particulier sur le cerveau. Des 

souris transgéniques (TgM83) ou sauvages 
(C57Bl/6) sont exposées à deux types de 
nanoparticules rencontrées dans des pro-
duits d’usage quotidien : le dioxyde de ti-
tane TiO

2
 et le dioxyde de silice SiO

2
. Aux 

premiers signes cliniques, neurodégénéra-
tifs ou non, les animaux sont euthanasiés, 
leurs cerveaux ainsi que des organes péri-
phériques sont prélevés. Les cerveaux font 
l’objet d’une analyse semi-quantitative 
des marqueurs immunohistochimiques de 
gliose réactionnelle (GFAP), de neuroin-
flammation (Iba1), d’expression anormale 
d’α-synucléine. Pour cela, sur six régions 
du cerveau, une échelle semi-quantitative 
d’intensité de marquages immunohistochi-
miques a été mise en place afin d’attribuer 
un score à chaque marquage pour chacune 
des régions en conditions d’exposition 
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différente. Au-delà du principe de cette 
approche, nous présentons aussi quelques 
observations préliminaires. Ainsi, les ana-
lyses neuropathologiques sur ces lots pilo-
tes suggèrent la présence d’une activation 
de la microglie reflétant une inflammation 
cérébrale ainsi qu’une gliose réactionnelle 
dans le cerveau des souris exposées par 
voie alimentaire quelle que soit la nano-
particule considérée. L’étude des organes 
périphériques, effectuée uniquement à par-
tir de coupes colorées à l’hématoxyline et 
éosine, suggère la possibilité de lésions in-
flammatoires dans le foie et le rein. 

INTRODUCTION
 A côté des particules ultrafines présen-
tes dans le milieu ambiant naturel ou prove-
nant de l’activité humaine (émissions liées 
au chauffage, à l’usage de l’automobile 
ou provenant des secteurs industriels), il 
convient aujourd’hui de distinguer les na-
nomatériaux manufacturés (NM), produits 
intentionnellement pour leurs propriétés 
particulières dans le cadre de l’essor des 
nanotechnologies. Les recommandations 
publiées dans le Journal Officiel de la 
Commission Européenne le 18 octobre 
2011 permettent de définir les nanomaté-
riaux comme suit : « on entend par nano-
matériau un matériau naturel, formé ac-
cidentellement ou manufacturé contenant 
des particules libres, sous forme d’agrégat 
ou d’agglomérat, dont au moins 50 % des 
particules présentent une ou plusieurs di-
mensions externes se situant entre 1 et 100 
nm. » et un nanomètre est un millionième 
de millimètre.

 Il existe une très grande diversité de 
nanoparticules, en fonction des atomes qui 
les constituent comme en fonction de leur 
forme. On distingue par exemple des nano-
feuillets si une seule de leur dimension est 
nanométrique (graphite par exemple), des 
nanotubes ou nanofils si la structure nano-
métrique est bidimensionnelle ou encore 
le fullerène, un assemblage particulier de 
carbone (C

60
) formant une sphère dont le 

diamètre est compris entre 1 et 100 nm. A 
cette échelle de dimension, les particules 
acquièrent des caractéristiques physico-
chimiques spécifiques offrant des proprié-
tés nouvelles variées : électrique, catalyti-
que, mécanique, optique, biologique… ce 
qui explique l’engouement des industriels 
pour ces produits et l’essor des nanotech-
nologies. Les nanomatériaux manufacturés 
offrent des potentialités nouvelles, suscep-
tibles de lever des verrous technologiques 
aussi bien dans le secteur de la santé, de 
l’énergie, de l’environnement, du transport 
ou de la communication. De façon notable, 
en quasi une décennie, les nanomatériaux 
manufacturés sont passés de la recherche à 
la commercialisation dans des secteurs très 
diversifiés.

 Ils sont aujourd’hui présents dans de 
nombreux produits couvrant divers sec-
teurs tels que le bâtiment, l’automobile, 
l’emballage, la chimie, l’environnement, 
l’énergie, la santé, la cosmétologie, l’ali-
mentation. Le développement de l’usage de 
nanomatériaux est également présent dans 
les applications médicales, en particulier 
dans le diagnostic, dans le traitement des 
cancers, l’imagerie moléculaire, la chirur-
gie, les dispositifs médicaux et l’ingénierie 
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tissulaire. De nombreux dispositifs issus 
de la recherche en nanotechnologie sont 
en cours de développement et certaines 
sont déjà commercialisés (INERIS, 2007 ; 
AFSSET, 2010).

 A ce jour, les nanotechnologies soulè-
vent des interrogations d’ordre scientifiques 
et sanitaires et il convient de s’interroger 
sur l’impact de ces nouveaux nanomaté-
riaux sur la santé et l’environnement. Or, 
encore très peu d’études ont été réalisées 
pour évaluer ces éventuels dangers.

 Au laboratoire de l’Anses de Lyon, 
l’unité MND consacre une partie de ses 
recherches aux liens possibles entre les al-
pha-synucléinopathies, comme la maladie 
de Parkinson, et l’exposition du cerveau à 
certains produits chimiques. Dans le do-
maine des NM, la taille des nanoparticules 
(1-100 nm) rend possible le franchisse-
ment des différentes barrières et l’atteinte 
du cerveau (Brun et al. 2012). Les données 
les plus actuelles suggèrent qu’une fois 
dans le cerveau, les NM pourraient s’y ac-
cumuler. De plus, certains effets néfastes 
associés aux NM ont déjà été répertoriés 
comme l’induction d’un stress oxydatif, 
une inflammation cérébrale, une mort neu-
ronale et une modification de l’expression 
de certains neurotransmetteurs (Wang et 
al. 2008 ; Ma et al. 2010 ; Hu et al. 2010) ; 
de sorte que les NM pourraient favoriser 
l’apparition de maladies neurodégénérati-
ves comme la maladie de Parkinson. Dans 
ce contexte, une étude pilote a été mise en 
place au sein de l’unité MND dans le but 
d’évaluer les effets potentiels que pourraient 
avoir des expositions aux nanoparticules 

sur le système nerveux central. Afin d’ob-
jectiver un impact potentiel de ces NM sur 
le cerveau, nous avons développé une stra-
tégie d’étude basée sur une approche semi-
quantitative ; le but de cet article est d’ex-
poser la mise en place des moyens d’études 
histologiques que nous avons retenus et 
éprouvés sur les échantillons biologiques 
issus de ces lots pilotes. Ainsi, nous rap-
portons ici le principe de l’approche semi-
quantitative de l’étude de 3 marqueurs his-
topathologiques du cerveau, GFAP, Iba-1 
et α-synucléine pathologique, permettant 
respectivement de mettre en évidence une 
gliose réactionnelle, une neuroinflamma-
tion ainsi que l’induction d’une expression 
anormale d’α-synucléine. Adossées à cette 
approche, nous illustrons les premières ob-
servations réalisées sur ces lots pilotes. 

MATERIEL ET METHODES
Animaux et nanoparticules
 Deux lignées de souris sont utilisées, 
des souris C57Bl/6 (Laboratoire Charles 
River, L’Arbresle) et des souris transgéni-
ques TgM83, produites par la plateforme 
d’expérimentation animale (PFEA) de 
l’Anses de Lyon. Les souris TgM83 ex-
priment l’α-synucléine humaine mutée en 
A53T (Giasson et al. 2002) sous le contrô-
le du promoteur de la protéine prion. De ce 
fait, ces souris développent spontanément 
un processus neurodégénératif au cours du 
vieillissement normal, qui s’exprime par 
des atteintes neurologiques et motrices en-
tre 12 et 18 mois, conduisant à la mort en 
une dizaine de jours après l’apparition des 
premiers signes cliniques. Ce modèle est 
choisi afin de tester en particulier l’impact 
possible des NM sur l’expression d’une 
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forme pathologique d’α-synucléine. Si 
tel est le cas, on s’attend à visualiser plus 
précocement l’expression de cette forme 
pathologique dans ce modèle comparative-
ment à la lignée sauvage C57Bl6 qui n’ex-
prime que l’α-synucléine murine.

 Deux types de nanomatériaux sont étu-
diés, le dioxyde de titane TiO

2
 (85 % ana-

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

2
 (5-35 nm ; stable à pH 7). Ces 2 

NM sont en effet couramment utilisés dans 
le domaine alimentaire, le TiO

2
 comme 

colorant blanc et le SiO
2
 comme antiag-

glomérant. Les poudres de nanomatériaux 
sont parfois difficiles à diluer et spontané-
ment peuvent former des agrégats. C’est 
pourquoi un protocole spécifique de disso-
lution et de dispersion des nanoparticules 
est nécessaire. Le protocole standard pro-
posé par une action conjointe européenne 
Nanogenotox (www.nanogenotox.eu) a été 
appliqué. La dispersion des NM se fait par 
3 cycles successifs de sonication de 24 mi-
nutes à 500W.

 Dans les études pilotes, différentes 
conditions d’administration à ces 2 NM 
ont été testées, combinant plusieurs para-
mètres tels que la voie d’exposition, l’âge, 
le genre, la lignée des animaux… Les dif-
férents lots sont décrits dans le Tableau 1. 
L’administration intra-nasale consiste en 
1 à 4 instillations unilatérales à une se-
maine d’intervalle, de 2 μL d’une solution 
de nano à une concentration de 2,5μg/μL. 
L’administration par voie orale s’effectue 
par l’eau de boisson quotidienne (eau du 
robinet) contenant des nanoparticules de 
titane ou de silice à une concentration de 

30 μg/mL. Toutes les procédures utilisées 
dans ces expérimentations ont reçu un avis 
favorable des comités d’éthiques (saisine 
n°11-0042). Les témoins expérimentaux 
sont des souris qui ont reçu des instilla-
tions intranasales sans nanomatériaux, ou 
des souris dont l’eau de boisson était nor-
male sans nanomatériaux ajoutés (C57Bl6 
et pour la lignée TgM83, des souris issues 
d’une expérience « vieillissement natu-
rel »). 

Figure 1 : Mise en évidence d’une réaction gliale par 
immunohistochimie de la GFAP dans l’hippocampe 
d’une souris malade comparativement à une souris 
saine (A). Le nombre de cellules gliales identifiées 
par leur forme étoilée caractéristique et la multiplica-
tion de leurs prolongements témoignent de leur acti-
vation (B). L’accumulation progressive d’une forme 
phosphorylée en serine 129 d’α-synucléine traduit 
le processus pathologique dans le cerveau des souris 
TgM83. La protéine pathologique s’agrège et s’accu-
mule dans les corps cellulaires des neurones atteints, 
comme dans les prolongements neuritiques (C et D). 
Les cellules microgliales sont reconnaissables à leur 
très petits corps cellulaires (E). Une multiplication 
de ces cellules et l’intensification du nombre de pro-
longements cellulaires visualisées par immunohis-
tochimie d’Iba-1, permet d’identifier une activation 
microgliale (F).
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 En fin d’expérimentation, (une semaine 
après la dernière instillation ou dès l’appa-
rition des premiers signes cliniques dans le 
cas de l’exposition par voie alimentaire), 
après une injection létale intra-péritonéale 
de pentobarbital (120 mg/kg), le cerveau, 
la moelle spinale, le foie, la rate, les reins 
et les intestins sont prélevés et fixés dans 
une solution de formol 10 % tamponnée 
pendant 48 heures. Puis les organes sont 
inclus en paraffine à l’aide d’un automate, 

mais le cerveau est au préalable recoupé 
macroscopiquement dans un sens coronal 
selon des sites de référence, de manière 
standardisée permettant l’accès aux prin-
cipales régions cérébrales comme illustré 
par la figure 2A. A partir des organes in-
clus 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.
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Tableau 1 : 
 
 

exposition lots 
pilotes 

lignées et âge au 
début de 

l'exposition 

nb de 
souris genre NM testé concentration 

Volume 
total 

administré 

alimentaire 
(boisson) 

1 
TgM83                          

(1 an ou plus) 

4 M & F TiO2 

30 µg/mL 
ad libitum 

1 BIS 4 F TiO2 
2 4 F SiO2 
3 TgM83                         

(moins d'un an) 
5 F TiO2 

4 5 M&F SiO2 
5 

C57Bl/6                    
(moins d'un an) 

5 F TiO2 
6 10 F TiO2 
7 5 F SiO2 
8 10 F SiO2 

9 10 F eau 
robinet x 

          

instillation 
intranasale                    
(1 narine) 

10 TgM83                         
(moins d'un an) 

5 M & F SiO2 

2,5 µg/µl 
4x 2µL 

11 5 F TiO2 
12 TgM83                          

(1 an ou plus) 
3 M & F SiO2 

13 2 F TiO2 
14 C57BI/6                    

(moins d'un an) 
5 F SiO2 

15 5 F TiO2 
41 

TgM83                          
(1 an ou plus) 

8 M&F SiO2 
1 ou 2 x 

2µL 
42 7 M&F TiO2 

43 2 M sans 
nano x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1 : Récapitulatif des lots expérimentaux, voie d’administration, lignée et nombre de souris, type de na-
nomatériaux, dose. 

L
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Immunohistochimie et colorations
 Avant d’être colorées, les coupes histo-
logiques sont déparaffinées et réhydratées 
à l’aide d’un automate selon un protocole 
classique de routine. Une coloration usuel-
le automatisée à l’hématoxyline et éosine 
(H&E) est appliquée à tous les échan-
tillons. Pour les coupes de moelle spinale, 
une coloration au Luxol fast blue est appli-

quée en vue de mettre en évidence la myé-
line et les axones myélinisés pour évaluer 
une éventuelle démyélinisation.

 Les coupes de système nerveux central 
font l’objet d’une analyse plus poussée à 
l’aide d’une approche immunohistochimi-
que de mise en évidence de différents mar-
queurs. Ainsi, pour caractériser une possi-
ble réaction gliale, un anticorps anti-GFAP 
(glial fibrillary acidic protein) est utilisé, 
une réaction inflammatoire est identifiée 
par le marquage des cellules microgliales 
à l’aide de l’anticorps Iba1. La recherche 
d’une forme pathologique d’α-synucléine 
est rendue possible par immunohistochi-
mie à l’aide d’un anticorps reconnaissant 
spécifiquement la forme phosphorylée 
(Ser129). Ce marqueur est particulière-
ment pertinent dans le modèle de souris 
transgénique TgM83 exprimant une forme 
humaine mutée de l’α-synucléine. Après 
déparaffinage, les tissus subissent une pre-
mière étape de démasquage antigénique, 
dans le but de favoriser l’accès des anti-
corps aux antigènes d’intérêt. Ainsi, selon 
les anticorps primaires (Tableau 2), nous 
avons appliqué un démasquage à l’aide 
d’un traitement thermique (autoclave 
(121°C, 20min) ou micro-ondes) dans une 
solution de tampon citrate (0,1M ; pH 6,2) 
ou à l’aide d’un traitement enzymatique 
(Protéinase K, 20μg/mL). Après rinçage, 
les peroxydases endogènes sont bloquées 
dans un bain d’eau oxygénée à 3 %. Puis la 
technique s’effectue grâce à la méthode du 
Coverplate (Thermo Electron) qui permet 
d’optimiser et de standardiser l’analyse 
par IHC. Les sites antigéniques non spé-
cifiques sont saturés à l’aide d’un réactif 

Figure 2 :
A.  Principe de la recoupe macroscopique standardi-

sée faisant appel à un moule en acrylique.
B.  Schéma des quatre coupes coronales observées au 

microscope pour les différents marqueurs. Les 6 
régions répertoriées sont le cortex (Cx), le stria-
tum (St), l’hippocampe (Hip), le thalamus (Th), 
le mésencéphale (Mes) et le tronc cérébral (Tc). 
L’hypothalamus (Hy), le corps calleux (cc) et le 
cervelet (Ct) servent de repère dans la compréhen-
sion du schéma.

C.  Echelle d’intensité attribuée pour les trois mar-
queurs utilisés, α-synucléine phosphorylée en 
serine 129 (PS129 α-syn), GFAP et Iba1. Cette 
échelle est appliquée aux différentes zones du cer-
veau observées à l’objectif x10. Barre d’échelle : 
65μm.
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bloquant (solution du commerce) dilué au 
1/10 dans un tampon d’acide maléique (pH 
7,5). Sans rinçage, les anticorps primaires 
dilués (Tableau 2) dans une solution tam-
pon de phosphate salin (PBS 0,1M, 0,09 % 
NaCl) et Triton (0,1 %) sont déposés sur 
les tissus pour une incubation à tempéra-
ture ambiante pendant une nuit. Puis l’an-
ticorps secondaire biotinylé est appliqué 
(1/200). Avant de passer à la détection 
proprement dite, la méthode du complexe 
ABC (kit ABC Vector) couplé à la peroxy-
dase est appliquée. L’avidine sur laquelle 
sont fixées les biotines du complexe ABC 
se couple à la biotine de l’anticorps secon-
daire afin d’amplifier le signal. La révéla-
tion s’effectue à l’aide de diaminobenzi-
dine (DAB), intensifiée par la présence de 
chlorure de nickel, car elle offre ainsi un 
meilleur contraste en formant des dépôts 
noirs. Enfin les lames sont colorées à l’aide 
d’hématoxyline aqueuse, avant d’être dés-
hydratées, recouvertes de résine (Eukitt) et 
surmontées d’une lamelle. Après séchage, 
elles sont observées au microscope couplé 
à un logiciel d’analyse d’images (Explora 
Nova, MorphoExpert).

 Ces marqueurs sont pertinents de fa-
çon qualitative et quantitative. La GFAP, 
utilisée comme marqueur immunohisto-
chimique de la gliose réactionnelle est 
impliquée dans les fonctions de réparation 
du tissu nerveux. De façon qualitative, la 
gliose réactionnelle se caractérise en effet 
par une transformation phénotypique des 
astrocytes qui présentent une croissance 
considérable des prolongements accom-
pagnée d’un point de vue quantitatif par 
une production augmentée de GFAP par 
rapport à une condition basale (Figure 
1 A&B). L’anticorps anti α-synucléine 
PS129 (Figure 1 C&D) permet de mar-
quer une des formes phosphorylées de 
l’α-synucléine, forme détectée de façon 
caractéristique dans les corps de Lewy des 
cerveaux de patients atteints de la mala-
die de Parkinson. Cette phosphorylation 
sur la sérine 129 pourrait moduler la for-
mation d’agrégats typiques de ces corps 
d’inclusion et dans tous les cas elle signe 
une forme pathologique de l’α-synucléine. 
Dans le modèle TgM83, l’accumulation 
progressive d’α-synucléine pathologique 
au cours du vieillissement permet de sui-

 	   Page	  18	   	  
	   	  

 
 
 
 
Tableau 2 : 
 

 
 

Anticorps 

primaires 
Type Pré-traitements Dilutions 

Anticorps 

secondaires 

Anti-Iba1 Polyclonal lapin PK 1/500 

Anti-lapin 

biotinylé  

1/200 

Anti-GFAP Polyclonal lapin aucun 1/200 

Anti-α-synucléine 

phosphorylée 

(S129) 

Polyclonal lapin 
Autoclave ou 

Micro-ondes 
1/300 

Tableau 2 : Liste des anticorps polyclonaux utilisés dans le cadre de l’analyse de marqueurs histopathologiques 
du cerveau.
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vre la mise en place du processus neuro-
dégénératif qui s’exprime spontanément 
dans ce modèle. Détectée dans les corps 
cellulaires sous la forme d’inclusions cyto-
plasmiques semblables aux corps de Lewy, 
elle est également associée aux neurites 
dystrophiques. D’un point de vue quanti-
tatif, une augmentation du signal indique 
la progression du processus pathologique. 
Enfin, l’anticorps anti-Iba1 permet d’iden-
tifier les cellules microgliales, cellules 
présentatrices d’antigène du système ner-
veux central, qui représentent la principale 
défense immunitaire du cerveau. De façon 
qualitative, la détection immunohistochi-
mique de ce marqueur permet d’identifier 
une réaction microgliale par rapport à un 
état quiescent. En effet, à l’état quiescent, 
ces cellules gliales particulières sont pré-
sentes de manière homogène et faiblement 
marquées par Iba1 (Figure 1E), mais lors 
d’un processus pathologique, elles sont sti-
mulées, s’activent et sont de plus en plus 
nombreuses avec un marquage fort dans 
les prolongements cellulaires eux-mêmes 
plus nombreux (Figure 1F). 

Interprétation : approche semi-quantitative
 Ainsi, afin de tirer des informations 
plus significatives, nous avons mis en pla-
ce au laboratoire une approche semi-quan-
titative inspirée des approches de quantifi-
cation utilisées dans le cadre des maladies 
à prion, qui s’appuie sur l’attribution d’un 
score d’intensité de marquage dans diffé-
rents sites neuroanatomiques de substance 
grise. Pour une lecture histologique plus 
pertinente, même si la totalité du cerveau 
est examinée, 6 régions ont été plus parti-
culièrement ciblées : de l’avant à l’arrière, 

le cortex cérébral, le striatum, l’hippocam-
pe, le thalamus, le mésencéphale et enfin 
le tronc cérébral. Dans le modèle TgM83, 
lorsque le processus neurodégénératif est 
déclaré, l’accumulation d’α-synucléine 
pathologique est très intense dans le tronc 
cérébral, la région mésencéphalique ; 
plus à l’avant, l’intensité des dépôts d’α-
synucléine pathologique s’atténue comme 
dans le thalamus et le cortex. L’hippo-
campe et le striatum sont des régions peu 
ou pas du tout concernées par l’expression 
α-synucléine pathologique et peuvent en 
quelque sorte représenter pour le marqueur 
α-synucléine pathologique des régions 
témoins ; la figure 2 B illustre les repères 
neuroanatomiques utilisés ainsi que les ré-
gions plus particulièrement quantifiées. 

 A chacun de ces sites, et pour chaque 
marqueur étudié, une valeur numérique 
qui reflète l’intensité du marquage est at-
tribuée selon une échelle de score com-
pris entre 0 et 3, en rapport direct avec la 
planche de référence illustrée figure 2 C. 
Ainsi, l’intensité de marquage est le reflet 
d’une densité de cellules marquées : 0 = 
absence de cellules marquées, 1 = jusqu’à 
environ 25 % des cellules marquées dans 
le champ considéré, 2 = 25 à 50 % des 
cellules sont marquées, 3 = plus de 50 % 
des cellules sont marquées. L’observation 
se fait à l’objectif x10 en balayant systé-
matiquement les mêmes niveaux de coupe 
pour identifier les mêmes zones cérébrales. 
Ainsi le cortex est analysé sur les 2 coupes 
successives disponibles (situé au dessus du 
striatum et situé au dessus de l’hippocampe 
pour le 2ème niveau de coupe disponible), 
de même le striatum, l’hippocampe, le tha-
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lamus sont observés dans leur globalité. 
Les deux côtés disponibles sont évalués et 
aucune asymétrie n’a pu être relevée. Plus 
en arrière, la région mésencéphalique est 
évaluée en prenant en compte plus préci-
sément la substance grise périaqueducale, 
les régions centro-médianes constituées 
par le champ mésencéphalique réticulaire 
profond, le champ rétro-rubral, les noyaux 
du raphé, la substance noire, l’aire teg-
mentale ventrale. Enfin le tronc cérébral 
est évalué par l’observation de la dernière 
coupe analysée, permettant d’étudier les 
différents noyaux pontiques, tels que les 
noyaux du raphé, de la formation réticulée, 
du noyau du tractus solitaire, le noyau du 
tractus spinal du V, du noyau vestibulaire, 
du noyau de l’olive… Une capture d’ima-
ge représentative de la région considérée 
est systématiquement archivée à l’objectif 
x10 facilitant ainsi un comparatif visuel 
avec la planche de référence comme l’il-
lustre la figure 3 A. Les données sont en-
suite reportées dans un tableau permettant 
dans un deuxième temps de calculer pour 
un lot donné, un NM donné, et pour cha-
que site un score moyen (Figure 3 B) qui 
peut être retranscrit de façon schématique 
à l’aide d’un code couleur, selon 3 inten-
sités de marquage : faible (vert), intermé-
diaire (orange) et fort (rouge) (Figure 3C). 
L’autre intérêt de cette approche est de per-
mettre une analyse statistique. Nous avons 
appliqué un test t de Student avec des p-
value considérées comme significatives de 
0,1 ou 0,05 selon les cas pour effectuer la 
comparaison des intensités moyennes en-
tre lots expérimentaux.

RESULTATS 
 Dans le but de mettre en évidence un 
impact possible des NM sur le cerveau et les 
organes périphériques après une exposition 
orale comparativement à une exposition par 
voie intra-nasale, des lames histologiques 
colorées par H&E ont été analysées organe 
par organe. Pour une lecture histologique 
du cerveau plus pertinente, 3 marqueurs 
de processus pathologiques spécifiques 
ont pu être plus particulièrement analysés, 
l’α-synucléine phosphorylée, l’activation 
de cellules gliales et microgliales. Afin de 
faire une analyse qui permette de mettre 
en évidence des phénomènes significatifs, 
nous avons choisi de mettre en place une 
échelle semi-quantitative d’intensité de 
marquage pour chacun des marqueurs. De 
façon notable, un score de 1 à 3 a pu être 
proposé pour tous les marqueurs à l’excep-

Figure 3 :
A.  Illustration des captures d’image et scores attri-

bués pour chaque site et chaque souris.
B.  Retranscription dans un tableau permettant de cal-

culer la moyenne de score pour chaque site pour 
un lot donné.

C.  Illustration de la retranscription graphique sur un 
schéma neuroanatomique, de l’intensité moyenne 
des scores par site pour un lot donné à l’aide d’un 
code couleur.
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tion de l’α-synucléine phosphorylée pour 
laquelle une expression basale n’existe pas 
en situation contrôle normale (pas d’ex-
pression dans le cerveau de sujets C57Bl6 
non exposés ni TgM83 jeunes non mala-
des) et pour laquelle l’étendue des niveaux 
d’intensité peut se traduire par l’usage 
d’un score allant ainsi de 0 à 2. L’appli-
cation de ces échelles a pu être proposée 
à d’autres lecteurs au sein du laboratoire 
dans le but de tester sa pertinence dans 
les lectures semi-quantitatives. Pour cela, 
une planche illustrée en figure 2C a servi 
de référentiel. Après avoir vérifié que cette 
échelle de score permettait bien de limi-
ter les biais d’interprétation d’intensité de 
marquage (les confrontations de scoring 
réalisées de façon séparée ont conduit aux 
mêmes résultats) il a été possible de les 
appliquer sur la totalité des jeux de don-
nées disponibles. Chacune des six zones 
cibles a été observée au microscope avec 
les trois marqueurs, les scores individuels 
de chaque souris ont été reportés dans des 
tableaux organisés par lots expérimentaux 
afin de produire des moyennes de score 
par lot. Puis à partir de ces moyennes nous 
avons établi des cartes régionales semi-
quantitatives de l’expression des différents 
marqueurs comme illustrées par les figures 
3 et 4B pour Iba-1 ou pour la GFAP. La 
figure 4 illustre que pour les souris expo-
sées dès leur plus jeune âge ou âgées de 1 
an au TiO

2
 par voie alimentaire, l’hippo-

campe et le tronc cérébral sont marqués 
alors que les autres structures ne sont que 
faiblement marquées. Ainsi, nous avons 
obtenu une représentation facilitant l’étude 
de l’impact possible des nanoparticules sur 
le système cérébral. De plus, un test sta-

tistique peut être appliqué et permet éga-
lement de visualiser les régions cérébrales 
pour lesquelles une différence significative 
d’expression apparait comparativement 
aux animaux contrôles. 

Figure 4 :
A.  Histogrammes illustrant les résultats d’analyse 

statistique des scores moyens d’expression du 
marqueur Iba-1 dans les cerveaux de souris expo-
sées par instillation intranasale : ces analyses ne 
révèlent pas de différence significative par rapport 
aux valeurs témoin quel que soit le nombre d’ins-
tillation et quel que soit le NM testé.

B.  Représentation schématique de l’évaluation semi-
quantitative des immunomarquages illustrée pour 
la GFAP. L’usage de l’échelle colorée permet 
d’identifier de façon simple et rapide les intensi-
tés moyennes observées dans les différents lots 
comparativement au témoin et autres divers lots 
exposés. Ainsi on observe une réaction gliale plus 
marquée dans la région pontique, le mésencéphale 
et le diencéphale (hippocampe et thalamus) dans le 
lot exposé par voie alimentaire au TiO

2
 nanométri-

que, réaction gliale qui apparait restreinte au stria-
tum dans le cas du SiO

2
. Lorsqu’une différence 

significative d’intensité est mise en évidence par 
l’application de tests statistiques, il est possible de 
la visualiser directement sur la figure.
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 Pour les expositions par voie intra-na-
sale, en plus des 6 régions ciblées, nous 
avons aussi attentivement analysé les bul-
bes olfactifs et structures associées afin 
d’identifier une différence d’expression de 
ces marqueurs. Nous n’avons cependant 
pas retrouvé de différences notables entre 
le côté droit et le côté gauche dans aucune 
région particulière (Figure 4A) suggérant 
une durée d’exposition trop courte ou/et 
une dose trop faible pour cette étude « pi-
lote » ; cette hypothèse a pu être confir-
mée par l’absence de mise en évidence 
de présence de titane dans ces cerveaux 
(détection par microscopie à rayons X). 
Parmi les lots pilotes, les expositions ali-
mentaires semblent en revanche indiquer 
des effets notables malgré la faiblesse en 
nombre d’échantillons disponibles. Dans 
ces lots, en parallèle des analyses du cer-
veau, l’étude de la moelle spinale a été 
complétée sans a priori par une coloration 
au Luxol fast blue (Figure 5) qui n’a pas 
mis en évidence de démyélinisation com-
me conséquence possible de l’exposition 
aux NM, et ce à aucun des niveaux de la 
moelle (cervical, thoracique ou lombaire). 
Par contre, pour cette voie d’exposition 
périphérique, il est particulièrement inté-
ressant d’étudier l’impact possible sur les 
autres organes disponibles. Analysés sur la 
base d’une coloration classique à l’H&E, 
le foie, les reins, la rate et le tube digestif 
présentent régulièrement une infiltration 
de cellules inflammatoires. Une dilatation 
des vaisseaux dans le foie et des tubules 
dans le rein a également été observée sur 
les différents lots expérimentaux exposés 
aux NM par voie alimentaire comme l’il-
lustre la figure 5C&D. Dans le rein, le SiO

2
 

semble induire plus de figures de rétention 
plasmatique. Pour le foie, la fréquence des 
dilations observées est variable et il n’y a 
pas de corrélation préférentielle entre une 
durée d’exposition ou un type de NM et la 
présence de ces anomalies. 

DISCUSSION
 Les analyses histopathologiques pré-
sentées dans cet article s’inscrivent dans la 
thématique la plus récente de l’unité MND 
du laboratoire de l’Anses de Lyon : les NM 
ont-ils un impact sur la santé, en particulier 
sur le système nerveux à long terme ? Pour 
répondre à ces questions, il convient de 
mettre en place des outils d’analyses pou-
vant étayer la compréhension de l’impact 
possible des NM sur la santé. Disposant 
des échantillons biologiques des premières 

Figure 5 : Coupes coronales de moelle spinale expo-
sées au SiO

2
 nanométrique. Les colorations à l’H&E 

(A) et au Luxol Fast blue (B) ne révèlent pas d’ano-
malie, pas de perte neuronale ni de signe de démyé-
linisation. Barre d’échelle : 65μm. Coloration H&E 
mettant en évidence la présence de vaisseaux dilatés 
dans le foie (C) Barre d’échelle : 100μm et la dila-
tation des tubules dans le rein (D) Barre d’échelle : 
50μm. Ces vaisseaux et tubules dilatés présentent une 
coloration due à la présence de plasma. Ces critères 
ont été pris en compte dans le recensement de l’im-
pact potentiel des NM sur ces organes.
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études pilotes caractérisées par un nombre 
limité d’individus et un nombre de condi-
tions testées également limité, il n’est pas 
possible de démontrer un effet significatif 
des expositions à des NM mais il est pos-
sible de contribuer à la mise en place des 
outils histopathologiques d’analyses. Grâce 
à l’introduction d’une évaluation semi-
quantitative de 3 marqueurs histopathologi-
ques du cerveau pour 6 régions cérébrales 
précises, nous disposons d’une méthode 
nous permettant de façon simple et fiable 
d’évaluer un impact possible des NM sur 
le cerveau. Nous pourrons compléter cette 
première approche quantitative par d’autres 
marqueurs neuronaux notamment ceux 
permettant d’identifier des altérations dans 
l’expression de certains neurotransmetteurs, 
comme cela a pu être montré après expo-
sition orale de souris à des nanoparticules 
de TiO

2
 (Hu et al 2010). En fonction de ces 

marqueurs, il sera possible de faire évoluer 
le nombre de sites neuroanatomiques sys-
tématiquement évalué en gardant le même 
principe d’évaluation semi-quantitative. Si 
les expositions par voie intra nasale ne sem-
blent pas concluantes, les interprétations 
ont été tentées pour les lots exposés à l’eau 
de boisson, le nombre de souris étant plus 
important. Au bilan, les premières données 
neuropathologiques suggèrent la présence 
d’une activation de la microglie reflétant 
une possible inflammation cérébrale ainsi 
qu’une gliose réactionnelle dans le cerveau 
des souris exposées par voie alimentaire 
quelle que soit la nanoparticule considérée. 
Il conviendra de rechercher si ces réponses 
peuvent être reliées à des souffrances neu-
ronales, ce qui n’a pas pu être effectué dans 
la présente étude. Par ailleurs, l’exposition 

au TiO
2
 semble induire une neuroinflam-

mation plus marquée comparativement au 
SiO

2
. L’étude histopathologique des orga-

nes périphériques de souris exposées aux 
NM par voie alimentaire révèle des mani-
festations diverses, comme l’infiltration de 
cellules immunitaires. A ce stade, le nom-
bre de souris disponible étant très faible, il 
n’est pas possible de dire si ces signes sont 
significatifs ou non. Il y a peu d’éléments 
de comparaison possibles dans la littéra-
ture actuelle, mais des infiltrats lymphoïdes 
dans le foie ont pu être décrits chez le rat 
exposé 30 jours par gavage à du TiO

2
 à des 

concentrations élevées pouvant aller de 10 à 
200 mg par Kg de poids (Wang et al. 2013). 
On peut s’attendre dans notre cas où l’ex-
position est à très faible dose mais sur une 
durée beaucoup plus longue (de quelques 
semaines à 18 mois d’exposition), à ce que 
les réponses soient différentes pour l’en-
semble de ces organes. Avec ces premiers 
principes d’analyse histopathologique, bien 
qu’encore limités en nombre de région cé-
rébrale et nombre de marqueurs étudiés, 
nous disposons d’une stratégie devant nous 
permettre d’objectiver nos recherches d’im-
pact possible des NM sur le fonctionnement 
cérébral en particulier.
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RESUME
 La glande mammaire est un organe 
dont la fonction principale est la synthèse 
du lait. Cette synthèse se fait au niveau de 
structures appelées alvéoles mammaires 
qui sont essentiellement composés d’une 
couche de cellules sécrétrices polarisées 
secrétant du lait : les cellules épithéliales 
mammaires (CEM). Au cours de la lacta-
tion, un turnover permanent des cellules 
mammaires est assuré par une proliféra-
tion et une mort cellulaire pour maintenir 
la production laitière. Existe-t-il un lien 
entre le turnover des CEM et la production 
du lait ?
Pour étudier ceci, nous avons développé 
au sein du laboratoire, deux techniques 
de marquage en immunofluorescence des 
tissus mammaires prélevés par biopsie. 
La première technique est la détection des 
cellules en prolifération à l’aide du mar-

quage en immunofluorescence indirect de 
PCNA (Proliferating Cell Nuclear Anti-
gen). PCNA est une protéine plus abon-
damment exprimée dans la phase S de la 
mitose lors de la réplication de l’ADN. La 
seconde technique est la méthode TUNEL 
de détection des cellules mortes basée 
sur l’utilisation d’une enzyme (terminale 
transférase). Cette enzyme incorpore aux 
extrémités 3’OH de la molécule d’ADN, 
une base marquée mettant en évidence la 
fragmentation des brins d’ADN spécifi-
ques des cellules mortes par apoptose.
On marque aussi grâce au DAPI l’ensem-
ble des noyaux des cellules sur la coupe, on 
peut alors calculer un ratio entre l’ensem-
ble des cellules et les cellules exprimant 
PCNA ou celles marquées en apoptose, 
ce qui permet d’estimer le pourcentage de 
cellules en prolifération ou en mort cellu-
laire.
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Une expérience sur des chèvres laitières a 
été conduite visant à étudier l’effet de l’ac-
cumulation de lait pendant 36h dans une 
demi-mamelle, tandis que l’autre demi-
mamelle était traite 2 fois/ jour (correspon-
dant à une accumulation de lait de 12h). La 
production du lait dans la demi-mamelle 
ayant subi une accumulation de lait de 36h 
a été de 1,3 kg contre 2,5 kg dans l’autre 
demi-mamelle. Des biopsies ont été effec-
tuées sur les deux demi-mamelles. La bais-
se de production de lait s’est accompagnée 
d’une baisse du nombre de cellules mar-
quées par un anticorps dirigé contre PCNA 
entre les 2 demi-mamelles (19,8 % contre 
9,3 % pour respectivement 12h et 36h) 
tandis que la mort cellulaire a augmenté 
(0,15 % contre 0,63 % pour respectivement 
12h et 36h). Une corrélation entre la pro-
duction de lait et le turnover des cellules 
mammaires semble donc exister.

INTRODUCTION
 Le lait et les produits lactés constituent, 
depuis la révolution néolithique, une sour-
ce importante de nourriture. C’est un ali-
ment qui contient tous les éléments de base 
nécessaires à la croissance et au maintien 
de la masse osseuse. La durabilité des éle-
vages laitiers dans les contextes sociaux et 
économiques actuels (changeants) dépend 
non seulement de la maîtrise de la produc-
tion de lait à l’échelle des élevages mais 
également à celle de l’animal. Le lait pro-
duit par la glande mammaire des ruminants 
varie en quantité et en qualité au cours de 
l’année et est dépendant de nombreux fac-
teurs (alimentation, conduite d’élevage, 
stade de lactation…). Un élément majeur 
de régulation de la quantité de lait produit, 

peut être le nombre de cellules sécrétrices. 
Une évolution du nombre de cellules pro-
duisant du lait dans la glande mammaire 
pourrait avoir des répercussions à long 
terme sur la quantité de lait produit. Peu 
d’études permettent d’établir un lien clair 
entre le nombre de cellules sécrétrices et la 
quantité de lait produit. Afin d’éclaircir ce 
point, nous avons mis au point dans notre 
laboratoire la mesure du turnover des cel-
lules dans la glande mammaire par analy-
ses immunohistologiques.

La glande mammaire
 La glande mammaire est l’organe prin-
cipal de la lactation. Elle possède une struc-
ture lui permettant d’assurer la synthèse et 
l’éjection du lait. Chez les ruminants, la 

Figure 1 : Structure de la 
glande mammaire (adap-
té de Delouis et Richard, 
1991).

Figure 2 : Structure 
d’une alvéole mammaire 
(adapté de Delouis et Ri-
chard, 1991).

Figure 3 : Structure d’une cellule épithéliale mam-
maire (adapté d’audilab.bmed.mcgill.ca).
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glande mammaire est composée en partie 
haute d’un tissu sécréteur structuré en al-
véoles regroupées en lobules (Figure 1) et 
en partie basse d’une citerne qui est le lieu 
de stockage du lait entre les traites ou les 
tétées.

La cellule épithéliale mammaire
 Les alvéoles sont constituées de diffé-
rents types de cellules (Figure 2). Les cel-
lules luminales sont les cellules épithéliales 
mammaires (CEM) qui sécrètent le lait. El-
les sont organisées en monocouche entou-
rées de cellules myoépithéliales. Les CEM 
sont polarisées avec un pôle apical bordant 
la lumière alvéolaire dans laquelle se dé-
verse le lait sécrété (Figures 2 et 3). A leur 
pôle basal, les CEM sont en contact avec 
le stroma, les adipocytes, les fibroblastes 
et les vaisseaux sanguins qui permettent 
l’apport des nutriments nécessaires à la 
synthèse du lait. Les cellules myoépithé-
liales se contractent et favorisent l’éjection 
du lait par les CEM.

Balance prolifération/apoptose
 La glande mammaire est un organe qui 
subit des modifications en terme de taille, 
de structure et d’activité de synthèse du lait 
au cours des différents cycles de reproduc-
tion (puberté, gestation, lactation, tarisse-
ment).
La taille de la glande mammaire est définie 
par le turnover ou renouvellement cellu-
laire des CEM dans la glande mammaire, 
qui dépend de deux phénomènes, que sont 
la prolifération cellulaire et la mort cellu-
laire. Les cellules en prolifération peuvent 
être identifiées grâce au marquage d’une 
protéine PCNA (Proliferating Cell Nuclear 

Antigen) qui est une protéine fortement 
exprimée dans le noyau au cours de la 
phase S de la mitose lors de la réplication 
de l’ADN. Dans la glande mammaire, les 
cellules meurent par apoptose ou mort cel-
lulaire programmée. Une des caractéristi-
ques des cellules en phase finale d’apopto-
se est la fragmentation de leur ADN. Cette 
caractéristique peut servir à la détection de 
cellules apoptotiques sur coupe histologi-
que.
En début de lactation, dans la glande 
mammaire le taux de prolifération cellu-
laire étant supérieur au taux d’apoptose, 
le nombre de CEM augmente, parallèle-
ment le taux d’activité de synthèse de lait 
par CEM augmente, ce qui s’accompa-
gne d’une augmentation de la production 
de lait (Knight et Peaker, 1984). Après le 
pic de lactation, l’équilibre de la balance 
s’inverse, le taux d’apoptose devient su-
périeur au taux de prolifération, le nombre 
de CEM et la taille des alvéoles diminuent 
progressivement, tandis que l’activité de 
synthèse des CEM semble constante pro-
voquant ainsi une baisse de la production 
du lait (Capuco et al., 2001).
Mais qu’en est-il à la fin de la lactation au 
moment du tarissement ?
Y a-t-il un lien entre le turnover des cellu-
les dans la glande mammaire et la quantité 
de lait produit ? Pour répondre à ces ques-
tions, nous avons mis au point des marqua-
ges immunohistologiques afin d’étudier la 
prolifération et la mort des cellules dans 
la glande mammaire de ruminant et nous 
avons utilisé ces marquages sur des échan-
tillons de biopsies mammaires prélevées 
lors d’une étude chez des chèvres en lacta-
tion (Ben Chedly et al., 2009).
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MATERIELS ET METHODES
Animaux et prélèvements 
 Huit chèvres alpines produisant 3,25 
+/-0,20 kg /jour de lait ont été choisies en 
fonction de l’homogénéité entre les demi-
mamelles sur les paramètres comme la 
quantité de lait produit, les taux de lactose, 
de matière grasse et de protéines dans le 
lait. Les chèvres ont été nourries selon les 
recommandations de l’INRA avec du foin 
distribué ad libitum et 800 g de concentré. 
Avant le début de l’expérience, les chèvres 
ont été traites deux fois par jour à 7h00 et 
16h00. Au cours de la période expérimen-
tale, les demi-mamelles droites de ces ani-
maux ont été traites après 36h d’accumula-
tion de lait, tandis que les demi-mamelles 
gauches ont été traites toutes les 12h. L’ac-
cumulation du lait dans les demi-mamelles 
droites, visait à mimer un début de tarisse-
ment. La quantité de lait produit a été enre-
gistrée à chaque traite (12h et 36h).
Après 36h d’accumulation de lait dans la 
moitié droite, et avant la traite, nous avons 
effectué des biopsies mammaires dans cha-
que demi-mamelle à l’aide d’un pistolet 
automatique Monopty (Bard) sous anes-
thésie locale, sur l’animal vigile en lacta-
tion. Les échantillons de tissu mammaire 
prélevés par biopsie (L 1 cm, l 2 mm, poids 
= 20 mg) ont été lavés dans du PBS puis 
fixés avec du paraformaldéhyde 4 % pen-
dant 2h puis 0.4 % pendant 24h. Ils ont été 
ensuite imprégnés dans du sucrose (40 %) 
pendant 72h pour maintenir la structure du 
tissu lors de la cryoconservation. Enfin, 
les échantillons de tissu ont été enrobés 
dans du tissu-teck (00411243, Labonord) 
et congelés dans un bain refroidi d’isopen-
thane pour être ensuite stockés à -80°C.

Coupes de glande mammaire
Les blocs de tissu mammaire ont été découpés 
à l’aide d’un cryotome réfrigéré à -30°C.
Des coupes de tissu de 7 μm (de 3 à 9 coupes 
par échantillon) ont été ensuite déposées 
sur des lames (Lames immunofluo 3 puits 
11mm, Labo Moderne) préalablement coa-
tées avec de la Poly-lysine (P4832-5, Sig-
ma-Aldrich) pour le marquage des cellules 
en prolifération ou avec 3-aminopropyl-
triéthoxysilane (A3648, Sigma-Aldrich) 
pour le marquage des cellules en apoptose. 
Les lames ont été stockées à -80°C.

Figure 4 : Représentation et schéma d’une coupe his-
tologique de glande mammaire. 
4A : Représentation schématique de la zone de coupe 
du tissu mammaire.
4B : Image obtenue après marquage au DAPI et à la 
phalloïdine fluorescente (marquant l’actine des cellu-
les) permettant de mettre en évidence la structure du 
tissu mammaire en alvéoles.
Bleu = noyau des cellules marqués au DAPI.
Rouge = membrane des cellules épithéliales marquée 
à la phalloïdine.

A

B
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Marquages immunohistochimiques 
• Marquage des cellules avec un anticorps 
dirigé contre PCNA 
Les lames sur lesquelles étaient déposées 
les coupes de tissu ont été décongelées, 
puis incubées dans une solution de PBS 
(003002, Gibco) avec 3 % du peroxyde 
d’hydrogène (216763, Sigma-Aldrich) 
et 10 % de méthanol (322415, Sigma-Al-
drich) pendant 30 min. Cette étape permet 
d’éliminer le tissu-teck. Après plusieurs 
lavages au PBS, les coupes de tissu ont été 
perméabilisées avec du PBS contenant 1 % 
de Dodécylsulfate de sodium (71736, Sig-
ma-Aldrich), un détergent et surfactant io-
nique fort. Les coupes ont été lavées trois 
fois avec du PBS et incubées pendant une 
heure avec du PBS contenant 1 % de sérum 
albumine bovine (A2153, Sigma-Aldrich) 
(PBS, BSA 1 %) à température ambiante. 
Une incubation avec l’anticorps primaire 
anti-PCNA (M087907 Proliferating Cell 
Nuclear Antigen clone PC10, Dako) a en-
suite été effectuée pendant une nuit à 4°C. 
Après l’incubation de l’anticorps primaire, 
les coupes de tissu ont été lavées 3 fois 
avec du PBS, BSA 1 % et incubées avec 
un anticorps secondaire anti-souris IgG 
fait chez le lapin et conjugué au FITC 
(F5387, Sigma-Aldrich). Ainsi les cellu-
les exprimant PCNA sont marquées par 
la fluorescence et peuvent être observées 
sous un filtre FITC (vert). Ensuite, les cou-
pes de tissu ont été colorées avec du DAPI 
(D9542, Sigma Aldrich) qui colore l’ADN 
nucléaire et permet d’observer les noyaux 
avec un filtre UV-2A (bleu). Les coupes de 
tissu ont ensuite été rincées, séchées puis 
montées avec du Vectashield (H-1000, Ab-
Cys).

• Marquage des cellules en apoptose
Les lames sur lesquelles étaient déposées 
les coupes de tissu ont été décongelées, puis 
perméabilisées à l’aide d’une solution de 
citrate de sodium (71402, Sigma-Aldrich) 
contenant 0,1 % de détergent (Triton X100 
(W1140C, Fischer Scientific) pendant 30 
min à 70°C. Les lames ont été lavées dans 
du PBS et incubées pendant 30 min à 37°C 
dans une solution de protéinase K (80UI) 
qui permet par la suite une meilleure pé-
nétration des réactifs dans les cellules du 
tissu mammaire. Les coupes de tissu ont 
été incubées avec les réactifs du kit G3250 
selon les instructions du fabricant. Les cel-
lules en apoptose sont alors marquées par 
la fluorescence et peuvent ainsi être obser-
vées sous un filtre FITC (vert). Ensuite, 
comme pour le marquage de la proliféra-
tion, les coupes de tissu ont été colorées 
avec du DAPI, rincées, séchées puis mon-
tées avec du Vectashield.

Observation et traitement d’images 
• Observation sous microscope et capture 
d’images
Les coupes ont été observées à l’aide d’un 
microscope à fluorescence (Eclipse E400, 
Nikon) au grossissement x 200. Un même 
champ a été capturé en plusieurs images 
sous format tiff à l’aide du logiciel (NIS-
Elements, Nikon) en utilisant le filtre 
FITC (BA 515-555, Nikon) et le filtre UV-
2A (BA 420, Nikon). Ces images ont été 
capturées par une caméra (Digital Sight, 
Nikon). 
Par marquage, huit champs microscopi-
ques ont été examinés pour chaque demi-
mamelle et en utilisant les deux filtres. 
Pour le marquage PCNA, nous avons traité 
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256 images (8 chèvres x 2 biopsies x (8 
champs « bleu » + 8 champs « vert »)). Pour 
le marquage de TUNEL, nous avons adop-
té la même démarche.
• Analyse d’image à l’aide du logiciel 
Image J et détermination des taux de cel-
lules exprimant PCNA et des cellules en 
apoptose

Figure 5 : Illustration des étapes de mesure du nom-
bre de noyaux totaux marqués au DAPI dans la glan-
de mammaire de chèvre après capture d’image sous 
le filtre UV-2A. 
5A image du marquage DAPI en couleur. 5B image 
du marquage DAPI en noir et blanc. 5C image après 
détection et comptage automatique des noyaux.

Figure 6 : Illustration des étapes de mesure du nom-
bre de noyaux marqués avec l’anti-PCNA dans la 
glande mammaire de chèvre après capture d’image 
sous le filtre FITC. 
6A image du marquage PCNA en couleur. 6B image 
du marquage PCNA en noir et blanc. 6C image après 
détection et comptage automatique des noyaux mar-
qués.
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Les taux de cellules en prolifération et en 
apoptose dans les échantillons de tissu 
mammaire ont été calculés après mesure 
du nombre de noyaux marqués. Dans un 
premier temps, on mesure le nombre de 
noyaux marqués sur chaque image à l’aide 
de macros pour une analyse automati-
que mises en place sur le logiciel ImageJ 
(Wayne Rasband, National Institutes of 
Health).
On détermine le taux de cellules exprimant 
PCNA en divisant le nombre de cellules 
positives pour le marquage PCNA avec ce-
lui des noyaux totaux, positifs pour le mar-
quage DAPI. On réalise une moyenne sur 
les 8 photos par demi-mamelle. On réalise 
un calcul semblable pour obtenir le taux de 
cellules mortes par apoptose.

RESULTATS
L’accumulation du lait pendant 36h a en-
traîné une baisse de la production de lait. 
En effet, on observe une production de lait 
de 2,5 kg dans les demi-mamelles traites 
toutes les 12h et de 1,3 kg de lait pour les 
demi-mamelles qui ont subi une accumu-

lation de 36h (p< 0.002) (Figure 7). Les 
analyses immunohistologiques ont montré 
des différences de taux de prolifération et 
d’apoptose dans les demi-mamelles des 
chèvres. On observe une diminution du 
taux de cellules en prolifération dans le 
tissu mammaire après 36h d’accumula-
tion de lait, comparé à 12h d’accumulation 
(19,8 % contre 9,3 %, p<0,01). On observe 
une augmentation du taux de cellules mor-
tes par apoptose dans le tissu mammaire 
après 36h d’accumulation de lait, com-
paré à 12h d’accumulation (0,63 % contre 
0,15 %, p<0,001).

Figure 7 : quantité de lait produit dans les demi- 
mamelles de chèvre après 12h et 36h d’accumulation 
du lait.

Figure 8 : Marquage obtenu avec l’anticorps dirigé 
contre PCNA sur coupe de tissu mammaire de chèvres 
en lactation après 12h (8A) et 36h (8B) d’accumulation 
du lait. On distingue les noyaux des cellules marquées 
en vert par l’anticorps dirigé contre PCNA et les noyaux 
de l’ensemble des cellules marquées en bleu au DAPI.



-84-

DISCUSSION
 Nos résultats ont montré une forte di-
minution de la production de lait par demi-
mamelle lorsqu’elles sont traites au bout 
de 36h comparé à 12h, ce qui est cohérent 
avec les données de la littérature sur l’effet 
de la fréquence de traite (Wall et Mc Fad-
den, 2012).
L’absence de traite pendant 36h s’est ac-
compagnée d’une baisse du taux de cellu-
les exprimant PCNA passant de 19,8 % à 
9,3 %. Nous avons déjà observé un taux de 
cellules marquées au PCNA relativement 
élevé dans la glande mammaire en lacta-
tion chez la chèvre en lactation (autour de 
20 % ; Ben Chedly et al., 2013) ou chez la 
vache en lactation (autour de 11 % ; Bouti-
naud et al., 2012, Boutinaud et al., 2013). 
PCNA est une molécule impliquée dans la 
prolifération cellulaire avec une demi-vie 
longue. De ce fait, il existe une persistance 
du marquage PCNA même si les cellules 
ont quitté leur statut de cellules prolifé-
ratives. Ce phénomène pourrait expliquer 
pourquoi on surestime le taux de proli-
fération avec le marquage PCNA dans la 

Figure 9 : Taux moyen des cellules exprimant PCNA 
dans la glande mammaire de chèvre en lactation après 
12h et 36h d’accumulation du lait (Moyenne +/- SEM 
sur 8 chèvres par demi-mamelle)

Figure 10 : Marquage de la mort cellulaire par 
apoptose à l’aide du kit TUNEL sur coupe de tissu 
mammaire de chèvres en lactation après 12h (10A) 
et 36h (10B) d’accumulation du lait. On distingue les 
noyaux des cellules mortes marquées en vert et les 
noyaux de l’ensemble des cellules marquées en bleu 
au DAPI.

Figure 11 : Taux de mort cellulaire moyen dans la 
glande mammaire de chèvre en lactation après 12 et 
36h d’accumulation du lait (Moyenne +/- SEM sur 8 
chèvres par demi-mamelle)
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glande mammaire de chèvre, comme cela a 
été également montré dans la glande mam-
maire de rate (Hvid et al., 2012). PCNA 
est aussi connu pour avoir un rôle dans la 
réparation de l’ADN. Une analyse complé-
mentaire serait nécessaire pour savoir si le 
taux de prolifération a réellement été réduit 
avec l’accumulation du lait en comparant 
nos résultats avec une analyse du taux de 
cellules exprimant un autre marqueur de la 
prolifération comme le Ki 67.
Nos résultats ont également montré qu’une 
accumulation du lait pendant 36h a en-
trainé une augmentation du taux de cellu-
les apoptotiques détectées par la méthode 
TUNEL. 36h d’accumulation du lait cor-
respond aux premières heures de tarisse-
ment de la mamelle qui est connu comme 
une phase d’involution mammaire (Hurley, 
1989). 
Nos résultats suggèrent donc une baisse de 
la prolifération cellulaire et une augmenta-
tion de l’apoptose dans les demi-mamelles 
ayant accumulées du lait pendant 36h par 
rapport à celles traites toutes les 12h.
Ces deux phénomènes réunis entraîne-
raient une diminution du nombre de cellu-
les dans la glande mammaire. La diminu-
tion du nombre de cellules dans la mamelle 
pourrait être un des phénomènes qui expli-
querait la baisse de la quantité de lait pro-
duit. Cette étude suggère qu’il existe bien 
une relation entre le turnover des cellules 
mammaires et la production du lait. La ré-
gulation du turnover des cellules mammai-
res ne serait pas le seul responsable des va-
riations de la quantité de lait produit. Nos 
travaux et ceux de la littérature ont montré 
qu’un grand nombre de gènes sont régulés 

avec l’accumulation du lait et notamment 
une inhibition de l’expression des gènes 
impliqués dans la synthèse du lait (Bouti-
naud et al., 2013, Singh et al., 2008).

Afin de confirmer ce résultat, nous avons 
étudié le lien entre variation de produc-
tion de lait et turnover des cellules dans la 
glande mammaire dans d’autres études. En 
effet, d’autres facteurs sont connus pour 
entraîner des variations de la quantité de 
lait produit par la glande mammaire telle 
que l’action des hormones (notamment 
la prolactine), la modification de la fré-
quence de traite et la modification de la 
perméabilité de l’épithélium mammaire 
assurée par l’établissement de jonctions 
serrées entre les CEM. Ainsi, nous avons 
pu montrer chez la vache que la diminution 
de production de lait engendrée soit par 
l’inhibition de la libération de prolactine 
(Boutinaud et al., 2012), soit par la dimi-
nution de fréquence de traite (Boutinaud, 
et al., 2013) est associée à une diminution 
de la prolifération et une augmentation de 
la mort cellulaire. Un résultat similaire a 
également été observé chez la chèvre après 
une induction de l’ouverture des jonctions 
serrées (Ben Chedly et al., 2010). 
Plus récemment, nous avons montré que 
le turnover des CEM dans la glande mam-
maire ne serait pas uniquement dépendant 
de la prolifération et de la mort cellulai-
re dans la glande mammaire mais serait 
également dépendant de l’exfoliation des 
CEM dans le lait. Des études seront mises 
en place dans le futur pour approfondir ce 
point.
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RESUME
 Une étude histochimique a été effec-
tuée afin de préciser la nature des com-
posés chimiques présents dans les tissus 
ovariens de Boulengerula boulengeri au 
cours de l’ovogenèse et de la folliculoge-
nèse. Le tissu conjonctif des nids germina-
tifs présente une faible réactivité à l’APS 
et une coloration également faible au bleu 
alcian à pH 2,5, indiquant la présence de 
protéoglycannes carboxylés. Les proléo-
glycannes neutres et/ou carboxylés ont 
également été détectés grâce à la réaction 
à l’APS et à la coloration au bleu alcian à 
pH 2,5 au niveau de la couche externe de la 
zone pellucide, située contre les cellules de 
la granulosa des follicules vitellogéniques. 
Dans les ovocytes en prévitellogenèse, des 

granules corticaux ont été mis en évidence 
par l’APS et le bleu alcian à pH 2,5. Les 
plaquettes vitellines sont APS positives et 
colorées intensément par l’orangé G moly-
bdique et le rouge nucléaire mais pas par 
le bleu alcian, ce qui indique qu’elles sont 
constituées, au moins partiellement, de 
glycoprotéines neutres. La détection des 
protéoglycannes sulfatés par le bleu alcian 
à pH 0,5 n’a par contre donné aucun résul-
tat.

INTRODUCTION
 Les Gymnophiones également connus 
sous le nom d’apodes ou de cécilies, 
constituent le troisième ordre de la classe 
des Amphibiens conjointement aux Anou-
res et aux Urodèles. Ces Amphibiens à 
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l’allure serpentiforme, au mode de vie 
fouisseur font aujourd’hui l’objet d’un in-
térêt en lien avec la conservation de la bio-
diversité [1]. Plusieurs classifications de 
ces animaux ont été établies [2]. Boulenge-
rula boulengeri est une espèce atteignant 
300 mm de longueur à l’âge adulte, endé-
mique aux montagnes de l’est Usambara 
en Tanzanie [3]. Elle vit principalement 
à environ 300 mm sous le sol où elle est 
protégée de la chaleur et des prédateurs [4] 
et remonte en surface pendant les périodes 
pluvieuses. Son mode de reproduction est 
celui d’une espèce ovipare [5] mais avec 
développement direct caractérisé par l’ab-
sence de stade larvaire. A l’éclosion, il y a 
ainsi naissance d’un animal juvénile déjà 
formé. Chez les Amphibiens et notamment 
les Gymnophiones, l’ovogenèse est un 
processus caractérisé par la multiplication 
par mitose des ovogonies dans le nid ger-
minatif [6]. Le stock du nid germinatif est 
renouvelé chez l’Amphibien adulte [6-8]. 
Comme chez les Anoures et les Urodèles, 
la folliculogenèse des Gymnophiones dé-
bute quand les ovogonies se différencient 
en ovocytes primaires. Ces ovocytes res-
tent bloqués au stade diplotène de la pro-
phase I [7]. Au cours de ce stade, les chro-
mosomes sont très actifs, les chromatines 
sont décondensées et l’ovocyte accumule 
des réserves vitellines [6]. La plupart de 
ces ovocytes sont nus, d’autres sont entou-
rés d’une fine couche de cellules folliculai-
res, issues du tissu conjonctif de l’ovaire, 
ce qui constitue l’ébauche de la granulosa 
[8,9]. Après la description de l’ovaire de 
Boulengerula boulengeri [10], le présent 
travail est consacré à l’identification de la 
nature histochimique des tissus ovariens 

de cette même espèce. La détection des po-
lysaccharides et des protéoglycannes, mo-
lécules qui interviennent pour une grande 
part dans la constitution des réserves, des 
structures protectrices des ovocytes et qui 
sont aussi les récepteurs des molécules de 
surface des spermatozoïdes à la féconda-
tion, a été réalisée. Pour cela, la réaction de 
l’acide périodique-Schiff (APS) et la colo-
ration au bleu alcian à pH=2,5 ou pH=0,5 
ont été mises en œuvre. L’examen de cou-
pes colorées à l’azan modifié a permis de 
compléter la détection de la nature chimi-
que des éléments ovariens.

MATERIELS ET METHODES 
Matériel biologique 
 Vingt-six femelles Boulengerula bou-
lengeri (Figure 1A) ont été capturées lors 
de campagnes mensuelles de décembre 
2002 à novembre 2003, dans les forêts de la 
réserve Kwomkoro à l’Est de la Tanzanie. 
Les prélèvements biologiques, sur des ani-
maux anesthésiés par le tricaïne méthane-
sulfonate (MS 222), ont été effectués dans 
les 4 heures suivant la capture, puis fixés 
dans le formol à 10 % et conservés dans 
l’éthanol à 70°. Les ovaires des femelles 
ont été inclus dans une gélose à 1,3 % puis 
dans la paraffine. Après déshydratation, ils 
ont été débités longitudinalement au mi-
crotome de Minot en coupes de 5 μm qui 
ont ensuite été collées à l’eau distillée sur 
des lames «Super Frost plus».

Etude histochimique
 Plusieurs lames ont été colorées à 
l’azan modifié [10] où le rouge nucléaire 
remplace l’azocarmin G.
Pour la réaction à l’APS, les coupes 
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d’ovaires déparaffinées et hydratées ont 
été immergées dans de l’acide périodique 
à 1 % pendant 10 min, puis rincées à l’eau 
courante pendant 10 min et à l’eau dis-
tillée. Ensuite elles ont été placées dans le 
réactif de Schiff pendant 10 min, rincées à 

l’eau courante pendant 5 min puis contre-
colorées 5 min à l’hématoxyline de Groat. 
Enfin, elles ont été rincées à l’eau courante 
pendant 5 min. Les glucides apparaissent 
colorés en rouge fuchsia.
Une coloration histochimique au bleu al-
cian à pH 2,5 a été réalisée, afin de mettre 
en évidence les protéoglycannes carboxy-
lés (R-COOH), une coloration au bleu al-
cian à pH 0,5 a également été réalisée pour 
mettre en évidence les protéoglycannes 
sulfatés (R-OSO

3
H). Dans les deux cas, 

les molécules d’intérêt apparaissent colo-
rées en bleu intense. Pour cela, les coupes 
d’ovaires déparaffinées et hydratées ont 
été immergées dans le bleu alcian pendant 
20 min, puis rincées à l’eau et disposées 
pendant 5 min dans le rouge nucléaire. El-
les ont ensuite été rincées à l’eau courante 
pendant 5 min.
Les lames colorées ont ensuite été déshy-
dratées dans l’éthanol à 96° pendant 5 min, 
puis dans l’éthanol à 100° pendant 7 min, 
dans le butanol pendant 5 min et dans le 
cyclohexane pendant 10 min. Le montage 
des coupes a été réalisé en fixant une la-
melle (Menzel Glaser) sur la coupe par une 
goutte de résine (Eukitt) en évitant les bul-
les d’air. Une fois montées, les coupes ont 
été observées au microscope photonique 
aux grossissements 40, 100, 400 et 1000.

RESULTATS
Observations macroscopiques 
 Les ovaires de Gymnophione Boulen-
gerula boulengeri sont pairs et allongés, 
parallèles aux oviductes, aux reins et au 
tube digestif. Ils sont liés aux corps adi-
peux allongés et segmentés. Les follicules 
ovariens aux divers stades apparaissent à la 

Figure 1 : Observations histochimiques des diffé-
rents stades folliculaires dans un ovaire de Bou-
lengerula boulengeri. Détections des peptidogly-
cannes carboxylés. Coloration au bleu alcian pH 
2,5 et rouge nucléaire. échelle = 10 µm.
A : Boulengerula boulengeri femelle après la ponte, 
enroulée autour de ses embryons en cours de déve-
loppement (photographie John Measey).
B : stade A, nid germinatif auprès d’un follicule de 
stade B (prévitellogénique).
C : follicule au stade D1 (vitellogénique).
D : Follicule au stade D2 (vitellogénique)
E : follicule au stade D2.
F : follicule au stade D2 (vitellogénique).
Gc : granules corticaux ; cg : cellule de la granulosa ; 
mp : membrane vitelline (ou membrane pellucide) ; n : 
noyau ; ng : nid germinatif ; pv : plaquettes vitellines ; 
th : thèque ; vs : vaisseau sanguin ; II : ovocyte de fol-
licule au stade B ; IV : ovocyte de follicules au stade 
D1 ; V : ovocyte de follicule au stade D2. Les flèches 
rouges indiquent les marquages par le bleu alcian.
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surface des ovaires, formant des boursou-
flures en forme de perles visibles à l’œil nu 
ou au stéréomicroscope à faible grossisse-
ment.

Etudes histologiques et histochimiques 
 La structure histologique des ovaires, 
l’ovogenèse et la folliculogenèse ont été 
précédemment décrites [10]. L’évolution 
des follicules a été divisée en plusieurs 
stades déterminés selon la classification 
proposée par EXBRAYAT [9]. Dans cette 
classification, le stade A correspond aux 
nids germinatifs et les stades B et C aux 
follicules prévitellogéniques. Pour le be-
soin de notre étude, le stade D, correspon-
dant aux follicules vitellogéniques, a été 
divisé en D1 et D2. Le stade E correspond 
aux follicules atrétiques et le stade F aux 
corps jaunes. Les résultats des colorations 
histochimiques à l’APS, au bleu alcian 
aux pH=2,5 et 0,5 ont été analysés afin de 
déterminer la présence ou non de polysac-
charides simples et les peptidoglycannes 
carboxylés ou sulfatés dans les follicules 
ovariens. La présence de structures colo-
rées par l’orangé G molybdique a permis 
de préciser la nature protéique de certaines 
substances. 

Nids germinatifs (stade A)
 Les nids germinatifs sont situés à la pé-
riphérie des ovaires, contre les follicules à 
différents stades d’évolution. Ils compor-
tent des ovogonies en division et des ovo-
cytes primaires. Les cellules germinales 
sont noyées dans le tissu conjonctif. L’ob-
servation montre la présence de quelques 
polysaccharides APS légèrement positifs 
et de peptidoglycannes carboxylés faible-

ment marqués, situés dans le tissu conjonc-
tif autour des jeunes follicules (Figures 1B 
et 2A). La coloration au bleu alcian à pH 
0,5 n’a donné aucun résultat.

Follicules en prévitellogenèse 
Stade B. (Figures 1B et 2B). Ce sont les 
premiers follicules observés. Leur forme 
est irrégulière. Ils contiennent un ovocyte 
primaire au gros noyau central ou avec une 
vésicule germinative contenant plusieurs 
nucléoles acidophiles. Ces ovocytes sont 
entourés d’une simple couche de cellules 
folliculaires aplaties plus ou moins jointi-
ves. Au stade B, les polysaccharides sim-
ples et les peptidoglycannes carboxylés 
n’ont pas été détectés parmi les réserves 
de l’ovocyte. On en retrouve par contre au 
niveau de la thèque conjonctive externe. 
La coloration au bleu alcian à pH 0,5 n’a 
donné aucun résultat.
Stade C. (Figure 2C). Ce stade est caracté-
risé par l’épaississement des couches fol-
liculaires dont les cellules de la granulosa 
deviennent plus jointives. Une membrane 
vitelline, correspondant à la zone pellucide 
des mammifères, non encore colorable par 
la réaction à l’APS et la coloration au bleu 
alcian à pH 2,5 ou pH 0,5 est mise en place. 

Follicules en vitellogenèse 
Stades D1 et D2. Les follicules des stades 
D1 et D2 diffèrent par des caractéristiques 
morphologiques mais non histochimiques. 
Au stade D1, l’ovocyte est volumineux, 
son cytoplasme est rempli de nombreuses 
plaquettes vitellines de différentes tailles, 
APS positives, colorées par le rouge nu-
cléaire ou par l’orangé G molybdique mais 
pas par le bleu alcian quel que soit le pH, 
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ce qui montre qu’ils sont composés de glu-
cides neutres et de protéines. Des granules 
corticaux sont APS positifs et colorés par 
le bleu alcian à pH 2,5, ce qui indique leur 
nature glucidique carboxylée. La membra-

ne vitelline constituée de trois couches est 
APS positive et colorée par le bleu alcian à 
pH 2,5 (Figure 1C).
Au stade D2, les follicules sont mûrs et 
volumineux, le noyau de l’ovocyte est 
particulièrement excentré. Les plaquettes 
vitellines qui envahissent le cytoplasme 
présentent les mêmes caractéristiques tinc-
toriales qu’au stade D1. Les cellules de la 
granulosa sont maintenant disposées sur 
trois couches (Figures 1D, 1E, 1F, 2D) 
et séparées de la membrane plasmique 
de l’ovocyte par une membrane vitelline, 
APS positive (Figure 2D), composée de 
trois couches concentriques et colorable 
par le bleu alcian à pH 2,5 (figures 1D, 1E, 
1F) mais pas à pH 0,5. Certains follicules 
sont entourés par une épaisse couche APS 
positive à l’aspect de gangue, délimitée 
extérieurement par une séreuse aplatie qui 
représente vraisemblablement un artéfact 
dû à la fixation.

Follicules atrétiques (stade E) 
 Ce sont les follicules issus de la dégéné-
rescence des ovocytes non ovulés. Ils sont 
caractérisés par la prolifération des cellules 
folliculaires vers le centre et la présence de 
cellules d’aspect phagocytaire ou adipo-
cytaire (Figure 2F). Des îlots APS positifs 
situés près de cellules sanguines telles que 
des polynucléaires pourraient correspondre 
à des produits de dégradation.

Corps jaunes (stade F) 
 Ce sont les follicules dont l’ovocyte a 
été expulsé à l’ovulation. Ils sont caracté-
risés par la réduction progressive de leur 
taille, la prolifération des cellules de la 
granulosa et l’apparition de cellules lutéa-
les APS positives (Figure 2E). 

Figure 2 : Observations histochimiques des diffé-
rents stades folliculaires dans un ovaire de Boulen-
gerula boulengeri. Détection des polysaccharides 
simples. Coloration APS et hématoxyline.
Echelle = 10 µm.
A : stade A, nid germinatif contenant des ovogonies et 
des ovocytes primaires. 
B : follicule au stade B.
C : follicule au stade C.
D : follicule au stade D2 (vitellogénique) avec une 
vésicule germinative excentrée.
E : corps jaune.
F : follicule atrétique.
ca : cellules adipocytaires ; cg : cellule de la granulo-
sa ; CJ : corps jaune ; cl : cellule lutéale ; FA : follicule 
atrétique ; g : structure périphérique en forme de gan-
gue ; mp : membrane vitelline (ou membrane pelluci-
de) ; n : noyau ; NG : nid germinatif ; ovg : ovogonies ; 
pn : polynucléaire ; I : ovocyte primaire ; II : ovocyte 
de follicule au stade B ; III : ovocyte de follicule au 
stade C ; V : ovocyte de follicule au stade D2. Les flè-
ches rouges indiquent les marquages APS positifs.
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CONCLUSION 
 Boulengerula boulengeri est une es-
pèce de Gymnophione encore très peu 
connue et constitue un matériel biologique 
rare. La biologie de sa reproduction n’a 
jusqu’à présent fait l’objet d’aucun travail 
spécifique publié. En particulier, même si 
une description de la structure histologi-
que des ovaires avait été donnée dans un 
précédent travail [10], les caractéristiques 
histochimiques de l’ovaire sont ici décri-
tes pour la première fois. Ces caractéristi-
ques rappellent les résultats obtenus chez 
d’autres Gymnophiones, chez Boulengeru-
la taitanus, une espèce proche de B. bou-
lengeri, vivant au Kenya [11,12] mais aus-
si chez d’autres espèces provenant d’Asie 
ou d’Amérique du Sud [8,9]. La structure 
de l’ovaire des Gymnophiones représente 
ainsi une constante. Chez toutes les espè-
ces étudiées, l’ovocyte se développe dans 
plusieurs nids germinaux qui, sur chaque 
ovaire à la forme allongé, sont disposés de 
manière segmentée rappelant la métamérie 
ancestrale également réminiscente dans 
d’autres organes (testicules chez les mâles, 
corps adipeux associés aux gonades des 
deux sexes [13,14], foie [15] et, de manière 
plus discrète, structure des reins [16-18]). 
Le tissu conjonctif de ces nids germinatifs 
contient des polysaccharides et des protéo-
glycannes. Chez plusieurs espèces, il pos-
sède également une fonction stéroïdogène 
mise en évidence par la détection de la Δ5 
3β hydroxystéroïde déshydrogénase [19] 
ou encore par la mise en évidence de 17β 
œstradiol par immunohistochimie [8,9].
Lorsque les ovogonies se multiplient, les 
ovocytes primaires qui en résultent aug-
mentent de taille. Le follicule se constitue 

alors par migration des cellules conjonc-
tives dont la mise en place a été décrite 
chez Typhlonectes compressicauda [20, 
21]. L’ovocyte primaire va augmenter de 
volume, son cytoplasme se chargera de 
substances de nature essentiellement acide 
lui conférant une sensibilité aux colorants 
basiques. Le follicule finira par atteindre 
un stade où les couches entourant l’ovo-
cyte seront complexes. Une membrane 
vitelline d’abord peu chargée en substan-
ces de nature glucidique, va s’épaissir puis 
s’organiser en trois couches reconnaissa-
bles par leur texture. La plus externe de 
ces trois couches, celle qui sera impliquée 
au démarrage de la fécondation, sera APS 
positive et colorable par le bleu alcian à pH 
2,5, c’est-à-dire que sera révélée sa nature 
glycoprotéique acide carboxylée. Le tissu 
conjonctif sous-jacent comportera toujours 
des substances APS positives et colorables 
par le bleu alcian à pH 2,5. Les cellules de 
la granulosa, d’abord aplaties, puis deve-
nant cubiques finiront par être disposées 
sur trois rangs autour de l’ovocyte, lors 
de la maturation. Divers travaux portant 
sur de nombreuses espèces ont pu mon-
trer la présence d’activité stéroïdogène 
(voir par exemple [19]) ou d’œstrogènes 
révélés par immunohistochimie [22]. La 
thèque conjonctive, contenant également 
des substances APS positives et colorables 
par le bleu alcian à pH 2,5 deviendra éga-
lement plus abondante. A la vitellogenèse, 
le cytoplasme de l’ovocyte se chargera 
de plaquettes vitellines composées entre 
autres de glucides neutres révélés par leur 
réaction positive à l’APS mais jamais co-
lorées par le bleu alcian, et de protéines 
révélées par la coloration à l’orangé G mo-
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lybdique de l’azan ou encore par le rouge 
nucléaire qui leur confère une coloration 
particulièrement intense. A la vitelloge-
nèse, des granules corticaux, dont la nature 
polysaccharidique acide en lien avec leur 
origine golgienne, sont mis en place, juste 
au-dessous de la membrane plasmique. 
Ces granules, connus pour contenir des 
glycoprotéines, des glycosaminoglycan-
nes et diverses enzymes sont des lysoso-
mes qui auront une activité au moment de 
la fécondation. La structure globale et les 
caractéristiques histochimiques de l’ovaire 
rappellent ainsi celles des autres espèces 
de Gymnophiones étudiées [9]. La pré-
sence de follicules atrétiques tels que ceux 
qui ont été observés chez B. boulengeri 
représente également une constante chez 
l’ensemble des Amphibiens. Chez ces es-
pèces dont l’ovogenèse est continue, les 
follicules arrivés à maturité en dehors des 
périodes de reproduction dégénèrent in situ 
et donnent lieu à la formation de follicules 
atrétiques. Chez certaines espèces telles 
que Typhlonectes compressicauda [19], 
d’autres types de follicules atrétiques peu-
vent être observés. Ils concernent de jeunes 
ovocytes qui dégénèrent au cours de leur 
croissance et qui n’atteindront donc jamais 
leur maturité. Ces follicules atrétiques sont 
caractérisés par des cellules qui ont l’as-
pect d’adipocytes, ce qui est certainement 
lié à la dégénérescence des contenus cel-
lulaires. Ils comportent aussi des cellules 
d’origine sanguine telles que des macro-
phages et des polynucléaires. Ces cellules 
participent à la régression de l’ovocyte, 
notamment la dégradation des plaquettes 
vitellines, rappelant ce qui a été observé 
chez d’autres espèces de Gymnophiones 

[8,9,12]. Enfin des corps jaunes ont été ob-
servés chez Boulengerula boulengeri. Ces 
structures sont issues de la modification du 
follicule après l’expulsion de l’ovocyte au 
moment de l’ovulation. En effet, la fécon-
dation de cette espèce, comme de toutes 
les espèces connues de Gymnophiones, est 
interne et se déroule dans l’oviducte an-
térieur, ce qui a été démontré notamment 
chez Typhlonectes compressicauda [23]. 
Ces corps jaunes persistent jusqu’à ce que 
les œufs soient expulsés chez les espèces 
ovipares et à développement direct, ou 
après la naissance des jeunes Gymnophio-
nes chez les espèces vivipares. Les cellules 
constituant les corps jaunes sont remplies 
de substances APS positives chez Boulen-
gerula boulengeri, ce qui n’est pas une rè-
gle générale [9]. Ces structures persistent 
chez les espèces vivipares pendant toute la 
durée du développement in utero de l’em-
bryon [8,9], puis elles dégénèrent et pren-
nent l’aspect d’une cicatrice conjonctive à 
la surface de l’ovaire.
L’examen des caractéristiques histochimi-
ques de l’ovaire de Boulengerula boulen-
geri apporte un élément complémentaire à 
la connaissance des Gymnophiones qui re-
présente un groupe encore peu connu, cer-
tainement fragile devant les modifications 
de biotope et qui mérite plus que jamais 
d’être étudié, ce qui est si bien exprimé par 
Marvalee Wake (2006) : I hope that we are 
not engaging in examination of the biology 
and evolution of caecilians too late – it 
will be a tragedy to simply document their 
decline, as we try to understand their es-
sence.[1]
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INTRODUCTION
 Les amphibiens gymnophiones sont 
des animaux allongés et fouisseurs vivant 
dans les zones tropicales dont la biologie 
de la reproduction a fait l’objet de travaux 
portant sur un nombre limité d’espèces [1-
7]. Peu d’entre eux ont été consacrés aux 
aspects hormonaux [8-11]. Le but de ce 
travail est d’apporter quelques éléments à 
la connaissance de la régulation endocri-
nienne du cycle de reproduction chez une 
espèce africaine ovipare à développement 
direct par la mise en évidence des récep-
teurs α et β des œstrogènes.

 Boulengerula taitanus est un amphi-
bien gymnophione ovipare dont l’adulte 
mesure 20 à 25 cm de longueur, vivant 
dans les terrains humides des monts Taïta 
au Kenya. Le cycle femelle peut être dé-
composé en trois périodes : reproduction 
de novembre à février, repos sexuel de 

mars à août et préparation de septembre à 
octobre. Les ovaires se présentent comme 
deux cordons parallèles situés de part et 
d’autre du tube digestif. Les follicules sont 
disposés en chapelets. La folliculogenèse 
est continue. Les follicules se forment dans 
des nids germinatifs où les jeunes ovocytes 
issus des ovogonies s’entourent progressi-
vement d’une paroi folliculaire composée 
d’abord d’une seule couche de cellules 
épithéliales constituant une granulosa puis 
d’une thèque conjonctive. Les follicules 
vitellogéniques font saillie et avoisinent 
les 8 mm de diamètre. La thèque s’épaissit 
et se vascularise, la granulosa reste monos-
tratifiée et les cellules deviennent cubiques 
à maturité. L’ovulation est observée entre 
novembre et février inclus. Toute l’année, 
sont observés des follicules atrétiques de 
grande taille issus des follicules vitellogé-
niques n’ayant pas ovulé [12]. 
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 Le 17β œstradiol est une hormone 
œstrogène ovarienne impliquée, avec la 
progestérone, dans la régulation de la 
croissance folliculaire et l’ovulation. La 
détection immunohistochimique des iso-
formes α et β du récepteur des œstrogènes 
(RE) a été effectuée au niveau de l’ovaire 
de B. taitanus.

MATERIEL ET METHODES
 L’échantillon comprenait les ovaires 
gauches de trois femelles adultes par saison 
de reproduction, fixées au formaldéhyde à 
10 % immédiatement après collecte in situ. 
Les ovaires, déshydratés puis inclus en pa-
raffine ont été débités en coupes longitudi-
nales de 7 μm d’épaisseur ensuite déposées 
sur des lames « superfrost+ »®, au nombre 
de trois au minimum, avant d’être traitées 
par immunohistochimie indirecte par am-
plification. Un démasquage préalable a été 
réalisé au bain-marie pendant 45 minutes 
dans une solution tampon à pH 6 (VEC-
TOR H-3300). Les péroxydases internes 
ont été neutralisées par immersion dans 
une solution de péroxyde d‘hydrogène à 
10 % pendant 10 mn. Les anticorps pri-
maires ont été dirigés contre le récepteur 
α et le récepteur β (Santa Cruz, sc-72074 
et sc-8975 respectivement). La concentra-
tion choisie après étalonnage a été de 1/50. 
Le kit Vectastain (VECTOR laboratories 
ABC KIT PK-6200) a été ensuite utilisé 
pour l’application de l’anticorps secon-
daire biotinylé. Le temps de révélation en 
présence du substrat chromogène, AEC ou 
amino-éthyl carbazol, a été de 5 mn. La ré-
vélation a été effectuée par le système avi-
dine-biotine couplé à une péroxydase. Une 
contre-coloration à l’hématoxyline (Vector 

qS H-3401) a été effectuée avant montage 
en milieu aqueux. Un témoin négatif, sans 
anticorps primaire, a été confectionné pour 
chaque lame.

 Les coupes traitées ont été observées 
au microscope photonique. Pour chaque 
tissu ovarien, un comptage de noyaux mar-
qués a été effectué. Une analyse statistique 
a permis de comparer les variances (test de 
Fisher) entre les saisons (N= 6) et sur l’en-
semble de l’année (N= 9) au seuil de 0,05.

RESULTATS 
 Les témoins ne présentent aucun mar-
quage, quelles que soient les saisons et 
quels que soient les tissus observés.

 L’observation au microscope photonique 
des coupes d’ovaires en période de reproduc-
tion, révèle un marquage positif au niveau 
des noyaux, suite à l’application de l’anti-
corps dirigé contre le REα. Ce pourcentage 
est de 14,4 % pour les cellules conjonctives 
des nids germinatifs (Figure 1). Dans la pa-
roi des follicules en croissance le pourcen-
tage de noyaux marqués est de 13 % dans la 
thèque et de 3,6 % dans la granulosa. Il aug-
mente fortement en vitellogenèse : 29,9 % 
pour la thèque et 42,2 % pour la granulosa 
(Figure 1). Dans les follicules atrétiques, les 
noyaux de 26,4 %, des cellules de la paroi 
possèdent un marquage, ce qui est compara-
ble à ce qui a été trouvé dans les cellules de 
la thèque des follicules en vitellogenèse, au 
contraire des cellules issues de la granulosa 
dans lesquelles le pourcentage devient plus 
faible : 11, 7 % contre 3,6 % dans les cellules 
de la granulosa des follicules en vitelloge-
nèse (Figure 1).
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 Concernant la détection du REβ, les 
noyaux de 19,5 % des cellules conjonctives 
du stroma des nids germinatifs sont mar-
qués, la paroi folliculaire des follicules en 
croissance ne présente par contre aucun mar-
quage (Figure 1). Un signal nucléaire positif 
réapparait dans les cellules de la granulosa 
des follicules en vitellogenèse et atrétiques, 
avec 43,9 % et 41,7 % des noyaux marqués 
respectivement (Figures 1 et 2).

 En période de repos sexuel, c’est-à-
dire entre mars et août, aucun REα n’est 
détecté dans la paroi des follicules en 
croissance, des follicules vitellogéniques 
et des follicules atrétiques. La présence du 
REβ affecte 3,4 % des noyaux du stroma 
des nids germinatifs, 17,2 % des noyaux 
de la thèque et 15,4 % des noyaux de la 
granulosa (Figure 1). Dans les follicules 
vitellogéniques, les cellules de la thèque 
présentent rarement des noyaux marqués 
par l’anticorps dirigé contre le REβ, le 
pourcentage de marquage des cellules de 
la granulosa est un peu inferieur à celui de 
la saison de reproduction (35,1 %). Aucun 
changement n’est enregistré au niveau des 
follicules atrétiques (Figure 2).

Figure 1 : détection immunohistochimique
du REα et du REβ dans l’ovaire de B. taitanus.
Echelle = 10 µm.
A : nid germinatif, REα, reproduction, février ;
B : nid germinatif, REα, repos sexuel, mars ;
C : nid germinatif, REβ, reproduction, février ;
D : nid germinatif, REβ, repos sexuel, juin ;
E : follicule en croissance, REα, repos sexuel, juin ;
F : follicule en croissance, REβ, repos sexuel, juin ;
G : follicule vitellogénique, REα, reproduction, janvier ;
H : follicule vitellogénique, REβ, reproduction, février ;
I : follicule vitellogénique, REα, préparation, septembre ;
J : follicule vitellogénique, REβ, préparation, septembre ;
K : follicule atrétique, REα, reproduction, janvier ;
L :  follicule atrétique, REβ, reproduction, février. 

FA : follicules atrétiques ;
G :  granulosa ; GC : granules corticaux ; NG : nid ger-

minatif ; Ov : ovocyte ; PV : plaquette vitelline ; 
Th : thèque ; VS : vaisseau sanguin.

Figure 2 : évolution du pourcentage
de noyaux marqués pour le REα et le REβ dans
l’ovaire de B. taitanus au cours des trois saisons.
NG = nids germinatifs
F = follicules en croissance
V = follicules vitellogéniques
FA = follicules atrétiques
En bleu : REα
En rouge : REβ
La barre d’erreur correspond aux écarts-types.
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 Concernant la détection des REα, 
l’analyse statistique des résultats compa-
rant la saison de reproduction à celle du 
repos sexuel montre que les variations du 
pourcentage de noyaux marqués sont si-
gnificatives au seuil de 0,05. Deux excep-
tions sont à relever : la granulosa des fol-
licules vitellogéniques et la paroi entière 
des follicules atrétiques pour lesquelles les 
variations ne sont pas significatives entre 
les saisons. quant à la détection des REβ 
nucléaires, la non-significativité a été enre-
gistrée uniquement pour la paroi des folli-
cules vitellogéniques et celles de follicules 
atrétiques.

 Pendant la saison de préparation à la 
reproduction, en septembre-octobre, le 
signal nucléaire des REα réapparait dans 
9,5 %, des cellules du stroma des nids ger-
minatifs. Aucun signal n’est observé dans 
la paroi des follicules en croissance. En re-
vanche, le pourcentage de noyaux marqués 
diminue dans la paroi des follicules vitello-
géniques : 8,3 % et 29,4 % pour la thèque et 
la granulosa respectivement (Figure 1). Le 
pourcentage de noyaux marqués augmente 
fortement dans les cellules issues de la gra-
nulosa des follicules atrétiques (27,2 %).

 Des REβ nucléaires sont observés dans 
26,1 %, des cellules du stroma des nids 
germinatifs mais aucun marquage n’est 
observé dans la paroi des follicules en 
croissance. Dans les follicules vitellogé-
niques, le pourcentage de noyaux marqués 
augmente fortement dans la thèque et la 
granulosa avec désormais 39,9 % et 69,9 % 
des noyaux marqués respectivement (Fi-
gure 1) ; cette augmentation n’est suivie 

dans les follicules atrétiques que par les 
cellules issues de la thèque, avec 18,3 % 
des noyaux marqués (Figure 2).

 L’analyse statistique concernant la dé-
tection des REα nucléaires révèle que les 
résultats sont significativement différents 
entre la saison précédente du repos sexuel 
et celle de la préparation, excepté pour la 
granulosa des follicules vitellogéniques 
et les cellules issues de la thèque dans les 
follicules atrétiques. Pour ce qui est de la 
détection des REβ nucléaires, la non-si-
gnificativité a été relevée uniquement pour 
les cellules issues de la thèque dans les fol-
licules atrétiques. 

 Sur l’ensemble de l’année, les varia-
tions dans les comptages sont toutes signi-
ficatives au seuil de 0,05 pour l’ensemble 
des tissus ovariens, excepté pour la granu-
losa des follicules vitellogéniques (REα), 
et les cellules issues de la thèque des folli-
cules atrétiques (REα et REβ). 

CONCLUSION
 La détection des deux isoformes du RE 
au niveau nucléaire montre que les cellules 
somatiques ovariennes sont la cible du 17β 
œstradiol produit par la granulosa (action 
auto- et paracrine). Mais le pourcentage 
de noyaux possédant un signal positif est 
différent pour les anticorps dirigés contre 
le REα et le REβ. La balance des REα/β 
varie ainsi selon les types de tissus ova-
riens : les REβ nucléaires prédominent 
dans le stroma des nids germinatifs et les 
cellules internes des follicules atrétiques. 
Les REα nucléaires prédominent dans les 
cellules thécales des follicules en crois-
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sance et vitellogéniques, les cellules de la 
paroi des follicules atrétiques. La balance 
des REα/β nucléaires s’équilibre dans la 
granulosa des follicules en croissance et 
vitellogéniques.

 Cette balance REα/β évolue égale-
ment au cours du cycle sexuel. En saison 
de repos sexuel, elle devient presque nulle 
dans les nids germinatifs, s’inverse dans 
la thèque et la granulosa des follicules en 
croissance au profit du REβ. En revanche, 
elle ne varie pas dans la paroi des follicules 
vitellogéniques et des follicules atrétiques. 
Lors de la saison de préparation, la balance 
REα/β se rétablit pour les nids germinatifs, 
devient nulle pour les follicules en crois-
sance, et s’inverse dans la paroi des folli-
cules vitellogéniques et les cellules issues 
de la granulosa des follicules atrétiques au 
profit des REβ.

 L’évolution significative du taux de 
marquage nucléaire au cours du cycle va 
dans le sens d’une modulation de l’ex-
pression des deux isoformes du récepteur 
des œstrogènes selon le type cellulaire et 
le moment du cycle ovarien. Les résultats 
concernant les nids germinatifs et la paroi 
des follicules en croissance pendant la sai-
son de repos suggèrent une régulation de la 
folliculogenèse en lien avec la disparition 
des REα. La reprise en saison de prépara-
tion semble liée à la forte augmentation 
des REβ dans les nids germinatifs. 

 L’existence d’une absence significative 
de variation dans la détection des isofor-
mes nucléaires dans les cellules issues de 
la thèque des follicules atrétiques suggère 
que, pour ces tissus, il n’existe pas de va-
riation dans la régulation endocrine du 17β 
oestradiol. En revanche, pour la granulosa 
des follicules vitellogéniques, les variations 
saisonnières sont observées au niveau de 
la détection des REβ nucléaires. Ces faits 
suggèrent l’existence : 1) d’un lien entre la 
détection du REα et le maintien de la vitel-
logenèse chez Boulengerula taitanus tout 
au long de l’année ; 2) d’un rôle du REβ 
dans la modulation saisonnière du déve-
loppement de la granulosa, spécialement à 
l’approche de la période d’ovulation.

 Même si le récepteur peut être localisé 
dans le noyau sans être lié à son ligand, 
comme pour le REα, sa détection immuno-
histochimique va dans le sens d’une action 
génomique différenciée du 17β œstradiol 
en rapport avec la proportion des isofor-
mes du récepteur présents dans le noyau 
des cellules [13]. Cela rejoint les études 
antérieures sur le rôle propre des isoformes 
du RE chez les mammifères, permettant de 
rendre compte de l’effet pléiotrope du 17β 
œstradiol [14].
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RESUME 
 De nombreuses études menées sur 
les poissons ont pour but d’apporter les 
connaissances nécessaires à leur préser-
vation et à la valorisation de leur potentiel 
économique. La compréhension des méca-
nismes de régulation de la reproduction est 
primordiale pour une meilleure maitrise 
de cette dernière. Le travail présenté ici 
porte sur la dynamique testiculaire d’une 
population de Barbus callensis vivant dans 
l’oued Soummam. L’observation des cou-
pes histologiques a permis de diviser l’état 
du testicule en 6 stades. La période de 
reproduction est comprise entre la fin du 
mois de mai et le mois de juin. Les dia-

mètres maximaux des tubes séminifères 
observés en période de fraie coïncident 
avec les valeurs minimales du nombre de 
tubes. L’évolution des paramètres caracté-
ristiques de l’individu étudié, notamment 
le RGS (rapport gonado-somatique) et le 
RHS (rapport hépato-somatique) montre 
que le poids des gonades du barbeau mâle 
est en rapport avec le diamètre des tubes 
séminifères et qu’il y a mobilisation des 
réserves hépatiques pour couvrir l’effort 
de reproduction. Des corrélations faibles 
sont constatées entre le RTDS (rapport du 
poids du tube digestif au poids du corps) et 
le nombre et le diamètre des tubes, ce qui 
indique que le poids du tube digestif évo-
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lue indépendamment de ces paramètres. B. 
callensis cesse de s’alimenter en période 
d’activité sexuelle.

Mots clés : testicule, dynamique, micros-
copie, macroscopie, Barbus callensis.

INTRODUCTION
 La position géographique de l’Algérie, 
son exposition sur la Méditerranée au nord, 
la diversité de son relief et l’importance de 
son réseau hydrographique expliquent la 
diversité et l’endémisme de son ichtyofau-
ne [1-4]. Les poissons des eaux continenta-
les algériennes appartiennent à 45 espèces, 
dont 29 sont autochtones et 16 introduites, 
caractérisées par la prédominance des Cy-
prinidae dans 24 % des cours d’eau [2], 
dont Barbus callensis, notre modèle. 

 Des études antérieures concernant le 
genre Barbus ont été consacrées à la sys-
tématique, [5-17], ou à la physiologie [18-
21] dans le but de la préservation et de la 
valorisation économique du potentiel de 
cet animal. Pour cela, la connaissance des 
mécanismes de régulation de la fonction 
de reproduction est indispensable. Le pré-
sent travail, s’inscrivant dans cette optique, 
a été consacré à l’étude des gonades mâles 
de B. callensis, dans le but de comprendre 
la dynamique testiculaire en fonction des 
paramètres individuels. Le premier axe de 
notre approche a été d’ordre macroscopi-
que et a consisté à considérer les rapports 
gonado-somatique (RGS), hépato-somati-
que (RHS) et du poids du tube digestif au 
poids du corps (RTDS). L’étude histolo-
gique a constitué le second axe du travail 
au cours duquel les tubes séminifères ont 

été comptés et leurs diamètres mesurés sur 
des coupes de testicules. Des corrélations 
entre les résultats obtenus ont ensuite été 
discutées sur la base d’études statistiques 
descriptives puis confirmées par des analy-
ses bivariées et multivariées. 

MATERIEL ET METHODES 
Zone d’échantillonnage
 Les gonades ont été extraites chez des 
spécimens de B. callensis mâles échan-
tillonnés dans l’oued Soummam. Cet oued 
se trouve dans la région de Béjaïa et re-
présente l’un des principaux cours d’eau 
algériens. Il parcourt toute la vallée de la 
Soummam sur environ 90 km (Figure 1) 
[22]. En se référant à l’étude de BACHA 
et AMARA [2], ce cours d’eau est subdi-
visé en 11 stations d’échantillonnage, 10 
d’entre elles hébergent B. callensis avec 
une même fréquence d’abondance. Seule 
la station de l’embouchure de l’oued vers 
la Méditerranée est dépourvue de cette es-
pèce, ce qui peut s’expliquer par la salinité 
des eaux qui constitue un facteur limitant 
pour la survie du barbeau lorsque son de-
gré atteint 15 à 20 % [23].

Figure 1 : Réseau principal et affluents de la Soum-
mam [2] 
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 La zone d’échantillonnage d’où pro-
viennent les individus est située en amont, 
dans la station d’Akbou, caractérisée par la 
jonction de deux cours d’eau importants : 
Boussellam, orienté vers l’est, qui prend 
naissance sur les haut-plateaux de Sétif, 
et Sahel, orienté vers l’ouest, formé par la 
confluence des rivières Ziane et Ed-Dous 
provenant de Bouira [22]. Ces diverses 
confluences confèrent à cette station une 
importante biodiversité. 

Etude macroscopique
• Détermination de la période de ponte
 La méthode utilisée est basée sur le 
calcul du RGS, qui évalue les variations 
de la masse des gonades au cours du cycle 
annuel. Les variations du RGS ont été ex-
primées en fonction du sexe et de l’âge. Ce 
rapport est défini comme suit [24] :

• Détermination des rapports hépatoso-
matique et du tube digestif au poids du 
corps
 Le RHS permet l’évaluation des varia-
tions de la masse du foie au cours d’un cy-
cle annuel. Le RTDS permet l’évaluation 
des variations de la masse du tube digestif 
au cours d’un cycle annuel. Ces deux rap-
ports sont définis comme suit :

Etude histologique
 Pour l’étude histologique, les organes 
ont été fixés au liquide de Bouin ou au for-
mol, déshydratés par l’éthanol, inclus en 
paraffine. Les coupes de 5 μm d’épaisseur 
ont été colorées à l’azan modifié selon la 
méthode déjà utilisée lors de l’étude des 
ovaires [25]. Les lames histologiques ayant 
servi pour cette étude ont été confection-
nées à partir des spécimens de barbeaux 
pêchés chaque mois sur une période s’éta-
lant de mars à décembre 2010. Pour cha-
que mois deux individus disposant chacun 
de 3 lames ont été retenus.

Etude biométrique
• Paramètres histologiques mesurés
 Afin d’étudier la spermatogénèse de 
B. callensis sur le plan histologique, nous 
avons étudié les variations du nombre et du 
diamètre des tubes séminifères.
• Méthode de comptage
 Le comptage du nombre de tubes sémi-
nifères a été réalisé pour chaque coupe sur 
un même champ microscopique. 

• Prise de photographies
 Pour chaque animal étudié, trois cou-
pes histologiques de la partie médiane 
d’un testicule ont été balayées à l’aide d’un 
microscope photonique réglé au grossisse-
ment 25. Un total de 10 champs microsco-
piques pour chaque coupe sur l’ensemble 
des lames a été photographié avec un ap-
pareil photographique numérique « Sam-
sung 8,1 Méga pixel » placé sur l’oculaire 
du microscope. Une lame graduée a été 
également prise en photo en respectant les 
mêmes conditions que celles des lames 
échantillons.
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• Méthodes de mesure
 La méthode de mesure a nécessité 
plusieurs étapes : les photographies ont 
été enregistrées dans des fichiers, la pho-
tographie de la lame contenant l’échelle 
graduée en micromètres, a été copiée dans 
l’éditeur d’image « Paint », une section 
correspondant à 10 μm a été délimitée puis 
copiée sur toutes les photos, ouvertes éga-
lement avec « Paint », puis enregistrées ; 
les photographies modifiées ont ensuite été 
transférées dans le logiciel « Image Tool 
2.0 c (Alpha3) » et l’échelle en pixels a été 
convertie en micromètres à l’aide de la rè-
gle qui figure parmi les outils du logiciel. 
Trois diamètres ont été mesurés pour cha-
que tube et la moyenne a été calculée. Dix 
tubes séminifères par champ microscopi-
que ont été considérés pour la mesure du 
diamètre moyen.

• Organisation des données
 Les résultats sont présentés sur une fi-
che technique où sont renseignés respec-
tivement dans les colonnes du tableau : le 
mois d’échantillonnage, le rang du testicu-
le, les coupes, les champs microscopiques, 
le nombre de tubes séminifères comptés et 
les moyennes des diamètres des tubes sé-
minifères
-  La 1ère colonne : 9 lignes correspondant 

à 9 mois d’échantillonnage ;
-  La 2ème colonne : 18 lignes correspon-

dant à 2 testicules x 9 mois d’échantillon-
nage ;

-  La 3ème colonne : 54 lignes correspon-
dant à 3 coupes histologiques x 2 testicu-
les x 9 mois d’échantillonnage ; 

-  La 4ème colonne : 540 lignes corres-
pondant à 10 champs microscopiques x 

3 coupes histologiques x 2 testicules x 9 
mois d’échantillonnage ;

-  La 5ème colonne : 540 lignes corres-
pondant au nombre de tubes séminifères 
comptés sur chaque champs. 

-  La 6ème colonne : 5400 lignes correspon-
dant à 10 diamètres x 10 champs micros-
copiques x 3 coupes histologiques x 2 
testicules x 9 mois d’échantillonnage. 

 Un exemple d’une partie de fiche tech-
nique (prélèvement du mois de mars 2010) 
est donné par le tableau 1.

Etude statistique
 Cette étude a comme objectif l’évalua-
tion des différentes variations des paramè-
tres suivants et le suivi dans le temps de 
leurs cinétiques : nombre de tubes sémi-
nifères (NBR_TUB), diamètre moyen des 
tubes séminifères (MOY_DT), RGS, RHS 
et RTDS.

 Une série de traitements statistiques a 
été appliquée en utilisant le logiciel Statis-
tica 5.5 (1999), à savoir : une analyse des-
criptive sous forme de courbes permettant 
de suivre les variations du nombre et du 
diamètre des tubes séminifères en fonc-
tion des mois, une analyse d’interactions 
graphiques en fonction des mois et des 
saisons permettant de visualiser et de com-
parer deux à deux les cinétiques des diffé-
rents groupes de paramètres : NBR_TUB 
et MOY_DT ; NBR_TUB et RGS ; NBR_
TUB et RGS/RHS/RTDS ; MOY_DT et 
RGS ; MOY_DT et RGS/RHS/RTDS afin 
d’aider à la compréhension des liens qui 
existent entre eux au cours des saisons, une 
analyse de régression sous forme de nuage 
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Tableau 1 

Mois Testicule Coupe Champs Nombre 
de tube 

Diamètres 
des tubes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mars 
2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testicule 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe 1 

 
 
 
 

Champs 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champs 2   
Champs 3   
Champs 4   
Champs 5   
Champs 6   
Champs 7   
Champs 8   
Champs 9   
Champs 10   

 
 
 
 

Coupe 2 

Champs 1   
Champs 2   
Champs 3   
Champs 4   
Champs 5   
Champs 6   
Champs 7   
Champs 8   
Champs 9   
Champs 10   

 
 
 
 

Coupe 3 

Champs 1   
Champs 2   
Champs 3   
Champs 4   
Champs 5   
Champs 6   
Champs 7   
Champs 8   
Champs 9   
Champs 10   

  
Tableau 1 : Exemple d’une partie d’une fiche technique pour le comptage des tubes séminifères et le calcul de 
leurs diamètres sur une coupe histologique d’un testicule prélevé au mois de mars 2010.
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de points bidimensionnel, afin d’étudier 
les corrélations et la forme des ajustements 
linéaires des couples : NBR_TUB/MOY_
DT. RGS/NBR_TUB ; RGS/MOY_DT ; 
RhS/NBR_TUB ; RHS/MOY_DT ; RTDS/
NBR_TUB ; RTDS/MOY_DT, une analy-
se en composantes principales (ACP) sous 
forme de nuages de points multidimension-
nels, pour étudier les relations qui existent 
entre les variations des diamètres des tubes 
séminifères et les périodes de prélèvement 
entre les saisons et les mois et leurs degrés 
de rapprochement. Une analyse par clas-
sification ascendante hiérarchique (CAH), 
une méthode particulièrement puissante, a 
été également appliquée dans le but d’ap-
puyer l’ACP et de confirmer les résultats 
obtenus pour les relations entre les saisons. 
Une deuxième ACP a été appliquée afin 
de déduire les rapprochements possibles 
des différents paramètres étudiés, (RGS ; 
RHS ; RTDS ; MOY_TUB ; NBR_TUB) 
en utilisant une représentation sous forme 
d’un cercle de corrélation. Une CAH a été 
réalisée afin de confirmer les résultats de 
cette dernière ACP. 

RESULTATS ET DISCUSSIONS
Stades du développement testiculaire
 Les lames histologiques examinées ont 
montré tous les stades évolutifs des cellu-
les germinales mâles comparables à ceux 
qui ont été décrits chez B. callensis au 
Maroc [19] L’évolution du testicule a été 
divisée en six stades selon LALANCETTE 
[26] (Figure 2). Au stade I, les testicules 
présentent un ensemble de tubes séminifè-
res jointifs dans lesquels le tissu interstitiel 
réduit est presque invisible. Chaque tube 
séminifère renferme des spermatogonies 

de forme arrondie et à gros noyau cen-
tral, plaquées contre la lame basale. Leurs 
membranes cytoplasmiques sont minces, 
difficilement observables (Figure 2a). Au 
stade II, les spermatogonies évoluent en 
spermatocyte I avec une membrane cellu-
laire plus nette et un noyau plus volumi-
neux (Figure 2b). Au stade III, les sperma-
tocytes I produisent les spermatocytes II 
dont la taille a nettement diminué (Figure 
2c). Au stade IV, des spermatides caracté-
risées par un noyau de petite taille et un 
cytoplasme invisible au microscope pho-
tonique apparaissent (Figure 2d). Au stade 
V, les spermatozoïdes munis d’un flagelle 
remplissent la lumière du tube séminifère. 
(Figure 2e). Au stade VI, après la fraie, les 
tubes séminifères présentent encore des 
spermatozoïdes au niveau de leurs lumiè-
res ; leurs tailles ont nettement diminué, le 
tissu interstitiel est bien visible (Figure 2f).

Figure 2 : Stades de la spermatogenèse chez B. cal-
lensis. (a) Stade I. (b) Stade II. (c) Stade III. (d) Stade 
IV. (e) Stade V. (f) Stade VI. SG : spermatogonies ; 
SPCI : spermatocytes I ; SPCII : spermatocytes II; 
SPD :spermatides ; SPZ : spermatozoides. Les coupes 
sont colorées à l’azan modifié.



-113-

Variation du nombre de tubes séminifères 
au cours du cycle (Figure 3a)
 Le nombre des tubes séminifères (7) 
est minimal au mois de juin, puis il aug-
mente pour atteindre un maximum de 30 
tubes en août. Une stabilité est observée 
en septembre et octobre avec une légère 
diminution (28 tubes) en novembre, puis 
il diminue à nouveau. Le mois de juillet 
n’a pas été considéré par manque de maté-
riel. Ces résultats montrent qu’en période 
de reproduction B. callensis présente un 
nombre minimal de tubes séminifères par 
champ de coupe.

Variation des diamètres des tubes sémini-
fères au cours du cycle (Figure 3b)
 Le diamètre des tubes séminifères de B. 
callensis atteint sa valeur maximale de 19 

μm en juin, puis il chute de manière brusque 
en août avec un diamètre n’excédant pas 6 
μm. A partir de septembre, il augmente à 
nouveau, ce qui peut être considéré comme 
un signe de régénération. Ces observations 
concordent avec les conclusions de travaux 
précédents [27]. Au cours de la matura-
tion, les tubes séminifères s’allongent et 
leur diamètre augmente. L’élongation est 
certainement l’une des conséquences de la 
multiplication des spermatogonies A.

Interaction entre le nombre et le diamètre 
des tubes séminifères au cours du cycle 
(Figure 3c)
 Il existe une interaction entre les deux 
paramètres : lorsque le diamètre moyen est 
maximal, le nombre de tubes est minimal, 
et vice versa. Il y a ainsi une amplification 
cellulaire induisant l’augmentation de la 
surface du tube, ce qui conduit à une évolu-
tion inverse du nombre et du diamètre des 
tubes séminifères. Cela revient à conclure 
que la spermatogénèse est particulièrement 
active au début du printemps, en mars, puis 
laisse place à la spermiogénèse avec l’ap-
proche de l’été, comme chez certaines po-
pulations de B. callensis au Maroc [19].

Distribution des diamètres des tubes sé-
minifères au cours des saisons 
 Cette analyse a permis de discriminer 
nettement les diamètres des tubes sémini-
fères à chacune des quatre saisons (Figure 
3d). Cependant, un chevauchement des 
mesures a été enregistré entre le printemps 
et l’hiver. Les résultats obtenus au cours de 
ces deux saisons ont montré que les diamè-
tres des tubes séminifères étaient compara-
bles et l’application d’un test de Student a 

Figure 3 : (a) Variations mensuelles du nombre de tu-
bes séminifères. (b) Variations mensuelles du diamè-
tre des tubes séminifères. (c) Interactions mensuelles 
entre le nombre et le diamètre moyen des tubes sémi-
nifères. (d) Analyse en composantes principales de la 
distribution saisonnière des diamètres des tubes sé-
minifères. (e) Classification hiérarchique ascendante 
saisonnière des diamètres des tubes séminifères ob-
tenue par des distances Euclidiennes. (f) Analyse en 
composantes principales de la distribution mensuelle 
des diamètres des tubes séminifères.
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montré une différence non significative au 
seuil d’erreur de 5 %. Il existe donc bien 
une interférence entre les mesures concer-
nant les spécimens de B. callensis en phase 
de reproduction durant le printemps et cel-
les d’autres individus qui sont au tout dé-
but de leur activité en hiver.

 De même, un chevauchement partiel a 
été remarqué entre les diamètres des tubes 
séminifères chez les animaux prélevés en 
été et en automne. Ceci montre qu’une par-
tie des individus est en repos sexuel en été, 
certains individus sont encore au repos en 
automne pendant que chez d’autres indivi-
dus, une activité de régénération des cellu-
les germinales peut être notée. Au cours de 
ces deux saisons, les diamètres des tubes 
séminifères ne sont pas significativement 
différents au seuil d’erreur de 5 %.

 Les résultats de l’ACP permettent de 
distinguer clairement les prélèvements 
d’été et de printemps, montrant ainsi l’ac-
tivité réelle de B. callensis au cours de ces 
deux saisons. Il est en effet admis que cette 
espèce présente une activité sexuelle parti-
culièrement active au printemps et un repos 
total en été. Le test de Student a signalé une 
différence hautement significative entre les 
diamètres des tubes séminifères durant ces 
deux saisons au seuil d’erreur de 1 %.

 Pour une meilleure visualisation de 
la discrimination des diamètres des tubes 
séminifères en fonction des saisons, une 
classification hiérarchique ascendante a 
été appliquée (Figure 3e). Le couple de 
données printemps/hiver présente une dis-
tance de 4,8 Agrégats Euclidiens (AE), 

terme mathématique dont la valeur témoi-
gne d’un rapprochement de ces données, 
confirmant ainsi les résultats obtenus par 
l’ACP indiquant un chevauchement com-
plet. Le couple de données été/automne 
avec une distance de 6,6 AE présente un 
rapprochement étroit, ce qui a été démon-
tré par l’ACP et permet de conclure à un 
chevauchement partiel. Une distance de 
21,7 AE a été obtenue entre les valeurs ob-
servées au printemps et en été, témoignant 
d’une discrimination nette qui sépare ces 
deux périodes d’activité. Une distance in-
termédiaire de 10,6 AE relie les données 
obtenues pour l’automne et l’hiver, ce qui 
coïncide bien avec le début de la période 
de régénération (automne) et la prépara-
tion de la reproduction (hiver). 

Distribution des diamètres des tubes sé-
minifères au cours des mois 
 Il est à noter que cette distribution (Fi-
gure 3f) se superpose exactement à celle 
qui a été obtenue au cours des saisons 
(Figure 3e), distinguant ainsi les périodes 
de repos sexuel, de régénération, de début 
de reproduction et de spermiation. Cette 
analyse fine montre en outre que le mois 
d’août qui représente la période de quies-
cence occupe la base du nuage de points 
en s’écartant de l’ensemble des mois. Le 
mois de juin, durant lequel la spermatogé-
nèse est particulièrement active, occupe la 
partie haute du nuage. Les positions des 
données d’août et de juin par rapport au 
nuage de points montrent l’opposition qui 
existe entre les périodes de repos sexuel et 
de spermiation.
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 Avec une lecture du nuage de point de 
bas en haut, on peut déduire que les données 
du mois de septembre sont intermédiaires 
entre celles de l’été et de l’automne, que 
les données de novembre sont intermédiai-
res entre celles d’automne et d’hiver et que 
les données de décembre sont intermédiai-
res entre celles d’hiver et de printemps.

Interaction entre le nombre de tubes sé-
minifères et le RGS en fonction des mois
 La figure 4a montre l’existence d’une 
évolution inverse entre le RGS et le nombre 
des tubes séminifères. Le nombre maxi-
mal de tubes observé au mois d’août est 
témoin d’une régénération. A ce moment, 
les tubes sont réduits et par conséquent 
le RGS prend des valeurs minimales. Au 
printemps, la spermatogénèse est intense, 
ce qui a pour conséquence l’augmentation 
de la taille des tubes et leur saturation en 
spermatozoïdes, d’où l’élévation du RGS. 
Chez l’anchois du Golfe de Bejaïa, RAH-
MANI est parvenu aux mêmes conclusions 
[28].

Interaction entre la moyenne des diamè-
tres des tubes séminifères et le RGS en 
fonction des mois 
 La figure 4b montre que les valeurs 
les plus basses pour les deux paramètres 
sont enregistrées en été, alors que des pics 
marquent le printemps. La courbe du RGS 
suit de très près celle des diamètres des 
tubes séminifères avec un léger décalage 
dans le temps en faveur de ces derniers, ce 
qui permet de conclure que la variation du 
RGS est occasionnée par la dynamique des 
diamètres des tubes séminifères, elle-mê-
me conséquence des variations du volume 

spermatique. Des résultats comparables 
ont été obtenus chez B. callensis de l’oued 
Agueryoun (Béjaïa) [21]. 

Interaction entre le nombre de tubes 
séminifères avec le RHS et le RTDS en 
fonction des mois (figure 4c)
 Les interactions simultanées mettent 
en évidence la relation du nombre des tu-
bes séminifères avec le RGS, le RHS et le 
RTDS. Le nombre de tubes séminifères 
évolue de manière inverse par rapport au 
RGS ou le RTDS, ce dernier étant en che-
vauchement avec le RHS. Durant la saison 
de reproduction, la surface des coupes de 
testicules est occupée par un nombre faible 
de tubes, ce qui est dû à la taille élevée de 
leurs diamètres. Ceci explique la relation 

Figure 4 : (a) Interactions mensuelles entre le nombre 
de tubes séminifères et le RGS. (b) Interactions men-
suelles entre la moyenne des diamètres des tubes sé-
minifères et le RGS. (c) Interactions mensuelles entre 
le nombre de tubes séminifères, RGS, RHS et RTDS. 
(d) Interactions mensuelles entre la moyenne des dia-
mètres des tubes séminifères, RGS, RHS et RTDS. 
(e) Cercle de corrélation des paramètres : RGS, RHS, 
RTDS, MOY_TUB et NBR_TUB. (f) Classification 
hiérarchique ascendante obtenue par des distances 
euclidiennes des paramètres : RGS, RHS, RTDS, 
MOY_TUB et NBR_TUB.
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inverse entre le RGS et le nombre de tubes. 
Durant la période de reproduction, cette 
espèce utilise ses réserves hépatiques de 
préférence aux autres réserves.

Interactions entre la moyenne des diamè-
tres des tubes séminifères avec le RHS et 
le RTDS en fonction des mois 
 L’analyse du RGS et du RTDS a per-
mis d’apporter des informations complé-
mentaires (Figure 4d). Les variations du 
RHS sont inverses par rapport à celles de 
la moyenne des diamètres des tubes et du 
RGS. Le RHS minimal est ainsi observé en 
période de ponte, puis la courbe augmente 
à partir de la fin du printemps. Ceci peut 
s’expliquer par l’utilisation de réserves li-
pidiques stockées au niveau du foie comme 
source d’énergie pour la maturité des gona-
des [19]. En se basant sur les variations du 
RTDS, on constate qu’en phase de repro-
duction, le barbeau cesse son activité ali-
mentaire [19]. Ceci pourrait probablement 
être la conséquence du volume élevé des 
gonades à cette période [18] où le diamètre 
des tubes et le RGS sont maximaux. Les 
valeurs relativement faibles constatées du-
rant la période estivale pourraient être dues 
aux faibles concentrations en oxygène dis-
sous, privant ainsi les poissons du benthos 
qui représente leur alimentation [29].

Analyse par une régression simple des 
différentes variations
 L’analyse bivariée des paramètres a 
permis de mettre en évidence différents 
degrés de corrélations (Figure 5). Une cor-
rélation de -0,90 a été enregistrée entre le 
nombre de tubes séminifères et leurs dia-
mètres indiquant que l’augmentation de 

l’un de ces paramètres engendre la dimi-
nution de l’autre. Des corrélations de -0,52 
et 0,55 ont été obtenues par l’ajustement li-
néaire entre le RGS/nombre de tubes sémi-
nifères et le RGS/moyenne des diamètres 
des tubes séminifères. Ceci signifie que le 
RGS augmente avec le diamètre des tu-
bes selon une corrélation moyenne, ce qui 
correspond à l’activité du testicule durant 
la saison de reproduction. Au contraire, 
un coefficient de corrélation moyen dans 
le sens négatif entre le RGS et le nombre 
de tubes explique la présence d’une va-
riation inverse pendant la phase d’activité 
sexuelle, le diamètre des tubes augmentant 
alors que leur nombre diminue. Le test de 
régression montre une corrélation faible 
du RHS avec le nombre et le diamètre des 
tubes, et cela respectivement dans les sens 
négatif (-0,24) et positif (0,21), ce qui si-
gnifie qu’il existe une indépendance de la 
cinétique du RHS et des diverses mesures 

Figure 5 : Nuages de points des régressions simples 
obtenus respectivement de l’analyse des couples : 
NBR_TUB/MOY_DT. RGS/NBR_TUB ; RGS/
MOY_DT ; RHS/NBR_TUB ; RHS/MOY_DT ; 
RTDS/NBR_TUB ; RTDS/MOY_DT.
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concernant le testicule. Par contre le RTDS 
montre une corrélation moyenne respecti-
vement positive et négative avec le nombre 
et le diamètre des tubes. Une corrélation de 
0,41 a été enregistrée entre le RTDS et le 
nombre de tubes, ce qui suggére que l’aug-
mentation du poids du tube digestif est en 
lien avec l’augmentation du nombre de tu-
bes, ce qui peut être expliqué par l’arrêt de 
l’alimentation de B. callensis durant la pé-
riode de reproduction. En effet, l’augmen-
tation du diamètre est corrélée de manière 
moyennement négative (-0,39) avec une 
diminution du RTDS. 

Analyse en composantes principales des 
différents paramètres étudiés
 Afin de décrire les corrélations simul-
tanées entre les différents paramètres, nous 
avons réalisé par une ACP un graphique 
des poids factoriels appelé cercle de cor-
rélations (Figure 4e) qui illustre en terme 
de variations équivalentes les groupements 
de paramètres. On remarque un rapproche-
ment entre le RGS, le RTDS et la moyenne 
des diamètres des tubes séminifères, for-
mant ainsi un groupe à part, alors que le 
RHS et le nombre de tubes séminifères 
constituent des plages isolées dans le gra-
phique. Le rapprochement du RGS et des 
diamètres confirme que les testicules aug-
mentent de volume, ce qui peut être asso-
cié à une augmentation du contenu du tube 
digestif pendant l’activité sexuelle. L’écar-
tement du RHS de l’ensemble des paramè-
tres confirme les deux explications données 
lors des analyses antérieures. L’une est que 
la variation du nombre et du diamètre des 
tubes séminifères n’a aucune influence sur 
le RHS. L’autre est qu’il existe une relation 

inverse entre le RGS et le RHS d’une part 
et entre le RTDS et le RHS d’autre part, 
ce qui peut être expliqué par l’utilisation 
des réserves hépatiques par B. callensis 
pendant la période d’activité sexuelle. Le 
nombre de tubes séminifères présente une 
variation inverse avec le RGS ou le RTDS 
et la moyenne des diamètres, ce qui confir-
me les hypothèses exposées par les autres 
tests statistiques.

 Les logiques démontrées par le cercle 
de corrélation ont été traduites de la même 
manière par la CAH présentée par la figure 
4f. Une distance de 11,4 AE, est observée 
pour le RGS/RTDS et de 14,2 AE pour 
MOY-DT/RTDS, ce qui tend à montrer que 
le barbeau accumule des contenus dans le 
tube digestif qui ne sont pas utilisés pour 
assurer la reproduction. Les résultats obte-
nus par l’ACP confirment cette conclusion. 
Une distance de 12,2 AE observée pour 
RGS/MOY-DT confirme les conclusions 
montrant que l’évolution de MOY-DT 
s’accompagne d’une évolution du RGS 
dans le même sens. Le RHS se sépare du 
RGS avec 17,5 AE, une distance assez si-
gnificative qui authentifie les autres résul-
tats, soutenant ainsi l’utilisation des réser-
ves hépatiques comme source d’énergie au 
moment de la reproduction. Une distinc-
tion notable entre le NBR-TB et l’ensem-
ble RGS/RTDS, notamment la MOY-DT 
avec une distance de 25,3 AE, témoigne 
d’une corrélation forte mais inverse entre 
les deux paramètres, ce qui confirme le ré-
sultat obtenu par l’application de la régres-
sion simple.
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CONCLUSION 
 Le but du présent travail était l’étude de 
la dynamique testiculaire de B. callensis, et 
des variations des paramètres liés à l’indi-
vidu afin d’apporter de nouveaux éléments 
à la connaissance de la physiologie de sa 
reproduction. Les principaux paramètres 
considérés ont été le nombre et le diamètre 
des tubes (échelle microscopique), le RGS, 
le RHS et le RTDS (échelle macroscopi-
que).

 L’observation des lames histologiques 
des gonades mâles de B. callensis, a per-
mis de distinguer six stades évolutifs de 
la spermatogenèse. L’examen de l’état des 
testicules a permis de confirmer que la pé-
riode de reproduction, caractérisée par la 
ponte des femelles [30] de cette popula-
tion, était comprise entre la fin du mois de 

mai et le mois de juin. En effet, le diamètre 
maximal des tubes séminifères observés en 
période de fraie coïncide avec les valeurs 
minimales du nombre de tubes. Par consé-
quent, les courbes obtenues à partir de ces 
variations sont proportionnellement inver-
ses. A l’examen des paramètres tels que le 
RGS ou le RHS, il est possible d’admettre 
que le poids des gonades de B. callensis 
mâle est en lien avec le diamètre des tu-
bes séminifères et que les réserves hépati-
ques sont mobilisées pour couvrir l’effort 
de reproduction. Les corrélations faibles 
constatées entre le RTDS et le nombre de 
tubes et leurs diamètres signifient que le 
poids du tube digestif évolue indépendam-
ment de ces paramètres. Il en ressort égale-
ment que B. callensis cesse de s’alimenter 
en période d’activité sexuelle.
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RESUME
 En Côte d’Ivoire, Macrobrachium 
macrobrachion est une espèce de crevette
commune des secteurs lagunaires. Les ob-
servations histologiques de cette crevette 
réalisées à l’oeil nu, à la loupe binoculaire 
photographique et au microscope optique 
ont permis de mettre en évidence quelques 
critères d’identification de l’espèce et les 
étapes du développement embryonnaire qui 
se déroulent chez les femelles ovigères. La 

morphologie de ces crevettes correspond à 
la description générale de la crevette palé-
monidé. Le développement embryonnaire 
de Macrobrachium macrobrachion im-
plique les processus de transformation de 
l’oeuf télolécithe en une larve. Les oeufs 
fécondés exsudent de la cavité des femel-
les gravides au travers des gonopores et 
s’accrochent aux soies des pléiopodes bi-
ramés. Ces dernières deviennent ainsi des 
femelles ovigères au niveau de l’abdomen 
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desquelles se déroule l’embryogenèse qui 
comporte les étapes de la segmentation, 
la gastrulation et l’organogenèse. Au plan 
macroscopique, les oeufs fécondés et les 
germes forment une grappe dont la colo-
ration vire de l’orange au jaune, puis au 
gris et enfin au noir. L’évolution des cou-
leurs et de l’aspect des germes correspon-
dent au plan microscopique à l’élaboration 
progressive en leur sein des territoires 
présomptifs. Le processus fait apparaître 
distinctement l’embryon formé du cépha-
lothorax et de l’abdomen, emballé dans la 
membrane de fécondation.

Mots clés : Crevettes, ovigères ; histolo-
gie ; embryogenèse.

ABSTRACT
 In Côte d’Ivoire, Macrobrachium 
macrobrachion is a common shrimp spe-
cies of lagoon area.
Histologic observations of this shrimp 
made with the naked eye, the photogra-
phic binocular magnifying glass and the 
light microscope highlighted some crite-
ria for identifying the species and stages 
of embryonic development occurring in 
ovigerous females. The morphology of 
these shrimps corresponds to the general 
description of the palaemonidae shrimp. 
The embryonic development of Macrobra-
chium macrobrachion includes processes 
involved in the transformation of the telole-
cithal fertilized egg into a new larva stage. 
The fertilized eggs exit from the cavity of 
the pregnant females through the gonopo-
res and fasten to the setae of the biramous 
pleiopods. These latter become ovigerous 
females on the level of the abdomen of 

which occurs the embryonic development 
including segmentation, gastrulation and 
organogenesis stages. The fertilized eggs 
or embryos form a clump that display an 
orange, yellow, grey and finally black co-
lor. The evolution of the colors and aspects 
of the embryos correspond in the micros-
copic plan to the differentiation of the pre-
sumptive territories. The process reveals 
distinctly the embryo composed by the 
cephalothorax and the abdomen which is 
packed up in the membrane of fertilization. 

Key words : Ovigerous shrimps ; Histo-
logy ; embryogenesis.

I-INTRODUCTION
 Les crevettes constituent une compo-
sante essentielle de l’alimentation mon-
diale. Ils représentent 4,2 % de la pro-
duction halieutique mondiale (1). Ce sont 
des décapodes essentiellement marins ou 
appartenant aux secteurs lagunaires du 
littoral et aux cours d’eau continentaux. 
La répartition des différentes espèces est 
fonction des étendues d’eaux considérées. 
En Afrique Occidentale très peu de travaux 
se rapportent aux crevettes d’eau douces. 
Les travaux de nombreux auteurs (2, 3, 4, 
5, 6, 7 et 8) ont été consacrés à l’étude des 
crevettes marines. En Côte d’Ivoire, toutes 
les statistiques de la production crevettière, 
antérieures aux années 90 et réalisées par 
la Société Ivoirienne d’Armement Frigori-
fique (9) ne concernent que la production 
maritime. C’est pour pallier à cet état de 
fait que GOORE BI (1) a entrepris en 1998, 
le recensement des spécimens rencontrés 
dans les lagunes de Côte d’Ivoire. Parmi 
tous les spécimens des secteurs lagunaires 
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d‘Afrique existent dix espèces de crevettes 
appartenant au genre Macrobrachium (10 
et 5). Dans la rivière Bia en Côte d’Ivoire 
se rencontrent les espèces Macrobrachium 
vollenhovenii, (Herklots, 1857) Macrobra-
chium macrobrachion, (Herklots, 1857), 
Macrobrachium felicinum (Holthuis, 
1949), Macrobrachium raridens (Hilgen-
dord, 1893), Macrobrachium dux (Lenz, 
1910). Seules les deux premières sont de 
taille importante et la plus commune est 
Macrobrachium vollenhovenii (1). Les tra-
vaux relatifs aux crevettes Caridea (1, 11, 
12, 13, 14 et 15) tels que Macrobrachium 
des lagunes ivoiriennes se rapportent à la 
diversité des crevettes, à leur biologie et 
l’écologie des espèces. Les travaux effec-
tués chez Macrobrachium vollenhovenii 
portent sur le cycle de reproduction sai-
sonnier, la biologie des adultes et le déve-
loppement post-larvaire (16, 17, 18, 19 et 
20).

 Les présents travaux relatifs à Macro-
brachium macrobrachion viennent com-
pléter ceux effectués par les précédents 
auteurs. Ils se rapportent respectivement 
à quelques indications relatives à la mor-
phologie générale des femelles ovigères 
ou grainées et à l’étude du développement 
embryonnaire.

II- MATERIEL ET METHODES
2-1- Matériel biologique.
 Cent cinquante femelles grainées ou 
ovigères ont été utilisées. La capture s’est 
faite dans la lagune Ebrié dans le secteur 
d’Ebrah situé dans le sud de la Côte d’Ivoi-
re. Les animaux capturés ont été immédia-
tement congelés afin d’éviter l’altération 

des oeufs fécondés ou des embryons portés 
par les femelles ovigères.

2-2- Méthode macroscopique
 Les critères pratiques d’identification 
et le peuplement des Caridés de la rivière 
Bia (Côte d’Ivoire) ont été décrits antérieu-
rement par GOORE BI (1 et 13). La mor-
phologie des femelles ovigères ainsi que 
la détermination des stades du développe-
ment embryonnaire basée sur la couleur 
des grappes ovariennes appendues à l’ab-
domen des femelles ont été faites à l’oeil 
nu ou à l’aide d’une loupe binoculaire de 
marque CETI et sur photographies.

 Le diamètre des oeufs a été déterminé 
à partir de prélèvement d’un échantillon 
de 30 unités par femelle ovigère. Les deux 
axes (vertical et horizontal) de chaque oeuf 
ont été mesurés sous la loupe binoculaire 
à l’aide d’un macromètre. Les prises de 
vue des femelles ovigères ont été réalisées 
grâce à un appareil photographique MI-
NOLTA AF 7000.

2-3- Technique histologique
 Les techniques histologiques de réfé-
rence ont été appliquées (21, 22, 23, 24 
et 25). Les germes ou embryons ont été 
prélevés et fixés par immersion dans du 
liquide de Bouin aqueux, déshydratés de 
façon progressive à l’éthanol (70°, 95° et 
100°) puis préimprégnés dans du butanol. 
L’imprégnation proprement dite ainsi que 
l’inclusion ont été faites dans de la paraf-
fine (Paraplast, MONOJECT scientific. 
Division of Sherwood Medical. Athy, CO.
Kildare, Ireland). Des coupes de 7μm 
d’épaisseur, réalisées au microtome REI-
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CHERT-JUNG ou MICROM, ont été co-
lorées à l’hémalun-éosine. Pour obtenir 
des coupes convenables sans déchirure, 
les blocs histologiques entamés ont été 
constamment trempés de 12 à 24h dans un
bac contenant de l’eau courante. Ce trem-
page permet la réalisation aisée des cou-
pes surtout dans les embryons très riches 
en vitellus. Cette opération a été répétée 
chaque fois que les blocs s’effritaient pen-
dant l’étape de microtomie. Les coupes ont 
également été collodionnées (Collodion 
4 % Merk) pour éviter leur décollement. 
L’observation et les photos ont été faites 
au photomicroscope ZEISS.

III - RESULTATS
3-1 : Organisation générale de Macrobra-
chium macrobrachion
3-1-1 : Caractères généraux des femelles 
ovigères
 Les spécimens de Macrobrachium 
macrobrachion ont un corps effilé et com-
primé latéralement. Ce corps est divisé en 
deux parties distinctes : le céphalothorax et 
l’abdomen (Figures 1A à 1E).

 Le céphalothorax, constitué de la tête 
soudée au thorax est recouvert d’une 
mince carapace continue d’un seul tenant 
(Figures 1A et 1B ). Les segments soudés 
qui forment la tête portent des yeux pédon-
culés (Figure 1G) et des appendices sen-
soriels que sont les antennes et antennules 
(Figures 1A, 1B et 1C) ainsi que les appen-
dices masticateurs à savoir les mandibules, 
les maxillules et les maxilles (Figure 1C). 
La tête se prolonge par un rostre denticulé 
(Figure 1B). Le thorax est séparé de la tête 
par un sillon cervical. Sur ce dernier sont 

Tel Tel 

Tel 

Fig. 1 : Vue d’ensemble des femelles ovigères de Macrobrachium macrobrachion A, B, C, D, E, 
Vue détaillée des œufs  fécondés accrochés au pléopodes: F.  
Œufs fécodés isolés des Pléopodes : H.  
  

Plp 

Gj 

75µm 

H 

I 

GJ 

75µm 

Ant 

Abd 

Céth 

Tel 

D 

Ap 

1cm 

Tel

C 
Ant 

Tel 

Abd 

Céth Ap 

Plp 1cm 

A 

Céth 

Abd 

Tel

Ant 

1cm Tel

B 

Céth 

Ant 

Plp 

Pin 

Ap 

1cm 

Abd 

G 

Ap 

Car 

Y 

Go 

1cm 

Pin 

Abd 

Céth 

E 

Ap 

Tel 1cm 

F 

Tel 

Plp
GN 

Go
Car 

1cm 

Plp 

Figure 1 : Organisation générale des femelles ovi-
gères de Macrobrachium macrobrachion
A : Vue dorsale de femelles ovigères.
B : Vue de profil de femelles ovigères.
C :  Vue ventrale de femelles ovigères portant des 

oeufs fécondés fixés au pléiopodes au niveau de 
l’abdomen.

D :  Vue ventrale de femelles ovigères portant des em-
bryons oranges fixés aux pléiopodes au niveau de 
l’abdomen.

E :  Vue ventrale de femelles ovigères portant des em-
bryons noirs fixés aux pléiopodes au niveau de 
l’abdomen.

F :  Vue détaillée de la région ventrale d’une femelle 
ovigère portant des embryons oranges fixés aux 
pléiopodes au niveau de l’abdomen.

G :  Détail d’un amas d’embryons oranges dans la ré-
gion ventrale d’une femelle ovigère.

H :  Masse d’embryons accrochés aux pléiopodes.
I :  Détail des embryons isolés des pléiopodes.
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fixés de longs appendices locomoteurs 
dont les premiers se terminent par des pin-
ces (Figure 1G).

 L’abdomen est métamérisé et chaque 
segment abdominal (métamère) porte des 
pléiopodes (Figures 1B à 1F). Le deuxième 
segment abdominal recouvre partiellement 
les 1er et 3ème segments. Le dernier segment 
de l’abdomen se termine en un telson (Fi-
gures 1A à 1E) dépourvu d’appendice mais 
percé par l’orifice anal.

 Chez la femelle gravide de Macrobra-
chium macrobrachion, les oeufs fécondés 
constituant l’ovaire exsudent de la cavité, 
s’accrochent aux soies des pléiopodes et 
entament leur développement embryon-
naire (Figures 1F et 1G). Ces dernières 
deviennent des femelles ovigères sur les 
pléiopodes desquelles se déroule l’em-
bryogenèse (Figures 1C à 1G). La couleur 
des grappes d’oeufs fécondés ou embryons 
initialement orange (Figures 1D, 1F et 1G) 
vire au jaune, au gris ou noir (Figure 1E). 
Ce sont les embryons des grappes noires 
qui sont libérés dans le milieu lagunaire 
pour la poursuite du développement lar-
vaire (Figure 1E).

 La variation de la couleur des germes 
est concomitante à la croissance des dia-
mètres des embryons mesurés. En effet, 
durant son évolution, le germe initialement 
sphérique de 300μm de diamètre s’allonge 
et l’axe horizontal plus prononcé corres-
pond à l’étirement de l’embryon. Les va-
leurs moyennes sont 400μm et 520μm pour 
les embryons orange ; 450μm et 560μm 
pour les embryons jaunes et enfin 540μm 

et 600μm pour les embryons noirs.
(Tableau I)

3-2 : Caractéristiques de l’oeuf de Macro-
brachium macrobrachion

L’oeuf non fécondé
 Chez Macrobrachium macrobrachion, 
l’ovaire est composé de follicules remplis 
de grains de vitellus dont chacun constitue 
un oeuf. La fécondation est interne de sorte 
que l’oeuf à son émission est déjà fécondé.

L’oeuf fécondé
 L’oeuf fécondé polarisé de Macrobra-
chium macrobrachion (Figure 2A) est de 
type télolécithe de 300μm de diamètre. Cet 
oeuf avant son étirement est sphérique et 
les deux axes vertical et horizontal mesu-
rent chacun 300μm. Le cytoplasme et le 
noyau confinés au pôle animal forment la 
cicatricule. Au pôle végétatif tout le reste 
de l’oeuf est constitué de vitellus vacuo-
laire (Figure 2A). En se référant à l’obser-
vation macroscopique, les oeufs fécondés 
sont issus des grappes oranges.

 Au cours de l’embryogenèse, les diffé-
rentes étapes de la segmentation à l’orga-
nogenèse interfèrent mais pour la présente 
étude la différenciation des embryons au 
cours de chaque étape est décrite séparé-
ment.

7	  
	  

La variation de la couleur des germes est concomitante à la croissance des diamètres des 

embryons mesurés. En effet, durant son évolution, le germe initialement sphérique de 300µm 

de diamètre s’allonge et l’axe horizontal plus prononcé correspond à l’étirement de 

l’embryon. Les valeurs moyennes sont 400µm et 520µm pour les embryons orange ; 450µm 

et 560µm pour les embryons jaunes et enfin 540µm et 600µm pour les embryons noirs. 

(Tableau I) 

 Tableau I : Variation des diamètres en fonction de la couleur des germes 

Couleur des embryons Valeur de l’axe vertical 

(D1) en µm 

Valeur de l’axe horizontal 

(D2) en µm 

Embryons oranges De 300 à 400 De 300 à 520 

Embryons jaunes 450 560 

Embryons noirs 540 600 
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grains de vitellus dont chacun constitue un œuf. La fécondation est interne de sorte que l’œuf 

à son émission est déjà fécondé.  

 

L’œuf fécondé  

L’œuf fécondé polarisé de Macrobrachium macrobrachion (Figure 2A) est de type 

télolécithe de 300µm de diamètre. Cet œuf avant son étirement est sphérique et les deux axes 

vertical et horizontal mesurent chacun 300µm. Le cytoplasme et le noyau confinés au pôle 

animal forment la cicatricule. Au pôle végétatif tout le reste de l’œuf est constitué de vitellus 

vacuolaire (Figure 2A). En se référant à l’observation macroscopique, les œufs fécondés sont 

issus des grappes oranges.  

Tableau I : Variation des diamètres en fonction de 
la couleur des germes
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3-3 : Etude histologique du développe-
ment embryonnaire de Macrobrachium 
macrobrachion
La segmentation
 La segmentation, débute dans l’em-
bryon de 300μm de diamètre par une ca-
ryocinèse au pôle animal (Figure 2B). 
Les noyaux fils sont disséminés dans une 

Figure 2 : Histologie : embryogenèse de Macrobra-
chium macrobrachion :
Fécondation
A :  Coupe sagittale dans l’oeuf télolécithe fécondé 

présentant le noyau au pôle animal et du vitel-
lus vacuolaire au pôle végétatif. Pôle animal : 
PA ; Pôle végétatif : PV. Vit : vitellus ; Vacuoles : 
Vac. Segmentation de l’oeuf de Macrobrachium 
macrobrachion : Coupes sagittales dans différents 
embryons oranges au début de la caryocinèse.

B et C :  Début de la caryocinèse au pôle animal. Pré-
sence d’un vitellus vacuolaire dans le reste du 
germe.

D et E :  Les noyaux fils sont confinés au pôle animal. 
Persistance du phénomène de vacuolisation 
dans le vitellus.

F et G :  Formation d’un amas nucléaire assimilable à 
un syncytium au pôle animal. H ; I et J : For-
mation du blastodisque au pôle animal.

K :  L’embryon est considéré comme une blastula 
pleine présentant un syncytium au pôle animal et 
du vitellus vacuolaire au pôle végétatif. Dans les 
embryons l’axe PA-PV est vertical et axial.

Pôle animal : PA ; pôle végétatif : PV ; Vitellus : Vit ; 
N : Noyaux ; Vacuoles : Vac ; Amas nucléaire : AN.

Fig. 2 : Développement embryonnaire de Macrobrachium macrobrachion 
Segmentation germes oranges : A, B, C, D, E, F, G. Gastrulation germes jaunes : H à X. 
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Gastrulation chez Macrobrachium macrobrachion : 
Coupes sagittales dans différents embryons jaunes.
L :  Début du mouvement de bascule latéral du blas-

todisque du germe. On note l’inclinaison de l’axe 
PA-PV.

M :  Poursuite du mouvement de bascule et d’inclinai-
son de l’axe PA-PV.

N, O et P :  Apparition du mouvement d’étirement de 
l’embryon selon l’axe PA-PV devenu ho-
rizontal. Matérialisation d’un axe antéro-
postérieur. La région du blastodisque est 
la région postérieure du germe. A l’opposé 
on note la différenciation du territoire pré-
somptif des régions optiques.

q et R :  Amorce de la morphogenèse avec les ébau-
ches du céphalothorax et de l’abdomen. 
Concentration de la vacuolisation au niveau 
de l’ébauche du céphalothorax globulaire. Le 
blastodisque ou ébauche de l’abdomen prend 
la forme de croissant.

S, T, U et V :  Les embryons sont reployés dans la 
membrane de fécondation. Les ébau-
ches du céphalothorax et de l’abdomen 
sont séparées par une ligne virtuelle de 
délamination.

W et X :  Début d’élongation de l’embryon dans le 
plan horizontal et mise en place de l’articu-
lation entre le céphalothorax et l’abdomen. 
On note l’accentuation de la ligne de déla-
mination.

Pôle animal : PA ; Pôle végétatif : PV. Vit : vitellus ; 
vacuoles : Vac ; Région antérieure : Ant ; Région pos-
térieure : Post ; Région optique : Y ; Articulation : Art. 
Ebauche du céphalothorax : E-Céth ; Ebauche de l’ab-
domen : E-Abd.
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Vit  

N 

Représentation schématique du développement embryonnaire de Macrobrachium  
macrobrachion . Segmentation : A à G. Gastrulation : H à X.  
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masse amorphe de cytoplasme (Figures 
2C à 2F). Le pôle végétatif de l’embryon 
contient un vitellus vacuolaire (Figures 2C 
à 2F). Les noyaux fils finissent par former 
une importante masse polaire syncytiale 
-le blastodisque- qui évolue au détriment 
du vitellus du pôle végétatif (Figures 2F à 
2K). La segmentation se fait sans la for-
mation d’un blastocèle réel. L’embryon à 
la fin de la segmentation est une blastula 
pleine (Figure 2K).

 En se référant à l’observation macros-
copique, les germes ayant permis ces ob-
servations proviennent des grappes oran-
ges.

La gastrulation
 Au cours de la gastrulation, l’embryon 
sphérique et polarisé de 300μm de diamè-
tre est le siège d’un certain nombre de mo-
difications.

 L’axe PA-PV (Figure 2L) s’incline et 
le blastodisque bascule latéralement en 
se déportant sur le côté. Par la suite l’em-
bryon s’étire suivant le plan d’inclinaison 
(Figures 2M à 2P). Ses deux axes au début 
mesurent 400 et 520μm, respectivement. 
L’étirement et l’inclinaison de l’embryon 
se poursuivent de sorte que l’axe PA-PV 
devient quasiment horizontal (Figures 2O 
à 2X). A ce stade l’embryon présente deux 
axes perpendiculaires qui correspondent à 
deux diamètres du germe. L’axe d’étire-
ment PA-PV horizontal correspond au plus 
grand axe (Figures 2S à 2X). Il mesure en 
moyenne 560 μm. Le plus petit axe vertical, 
perpendiculaire au précédent (Figures 2S à 
2X) a une valeur moyenne de 450μm.

 A l’opposé du blastodisque précisé-
ment dans la partie supérieure du germe, 
se différencient précocement les territoi-
res présomptifs des yeux (Figures 2M à 
2P). Cette région est désormais considé-
rée comme la partie antérieure du germe, 
tandis que celle du blastodisque devient la 
région postérieure. Au sein du germe, de 
nouveaux territoires nucléaires s’édifient 
et on note la persistance du phénomène de 
vacuolisation limitée désormais à la zone 
antérieure (Figures 2S à 2X).

 Suite aux mouvements de bascule, 
d’inclinaison et d’étirement, s’effectue la 
morphogenèse du germe.

 Au niveau de l’embryon, la région an-
térieure où se situe la zone optique deve-
nue globuleuse, demeure vacuolaire et est 
considérée comme l’ébauche du cépha-
lothorax (Figures 2q à 2X). Tandis que 
l’ancien blastodisque qui prend une forme 
de croissant s’isole de la région globuleuse 
par une ligne virtuelle et constitue désor-
mais l’ébauche de l’abdomen. Il est replié 
sous le céphalothorax de sorte que les deux 
ébauches céphalothoracique et abdominale 
se superposent. Les deux parties de l’em-
bryon toujours séparées par la ligne vir-
tuelle s’allongent simultanément dans le 
plan horizontal (Figures 2S à 2X). L’ébau-
che de l’abdomen durant son étirement 
garde sa courbure et s’allonge jusqu’à la 
limite antérieure de l’ébauche céphalotho-
racique (Figures 2S à 2X). La formation 
d’une excroissance ou de bourgeon maté-
rialise nettement la limite postérieure du 
céphalothorax (Figure 2X). Au point de 
jonction ou d’intersection entre les ébau-
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ches du céphalothorax et l’abdomen, ap-
paraît une constriction qui correspond à la 
future zone d’articulation (Figure 2X).

 Au sein de l’embryon, un mouvement 
de délamination survient le long de la ligne 
médiane virtuelle séparant définitivement 
les ébauches de l’abdomen et du cépha-
lothorax (Figure 2X). La surface autour de 
cette ligne matérialise la région ventrale de 
l’embryon. Ce phénomène marque la fin 
de la morphogenèse.

 Désormais sur le germe, la zone anté-
rieure globulaire, au niveau de laquelle le 
phénomène de vacuolisation se concentre, 
correspond au céphalothorax de la future 
crevette (Figure 2X). L’ancien blastodis-
que qui est une couche nucléaire syncytiale 
très étirée sous forme de croissant, devient 
l’abdomen (Figure 2X). L’embryon in-
curvé, replié et reployé dans la membrane, 
a la morphologie de la larve et de l’adulte 
(Figure 2X). La gastrulation se fait sans la 
formation des feuillets embryonnaires et 
des structures telles que l’archantéron et le 
blastopore.

 En se référant à l’observation macros-
copique, les germes ayant permis ces ob-
servations sont issues des grappes jaunes.

L’organogenèse
 Le mouvement de délamination sur-
venu dans l’embryon a fait apparaître le 
céphalothorax et l’abdomen, le germe étant 
incurvé autour de la ligne de délamination
(Figures 3A à 3E). Au niveau de l’embryon 
les deux axes qui persistent ont pour valeurs 
moyennes 600μm pour l’axe horizontal et 

540 μm pour l’axe vertical (Figure 3E).

 Le céphalothorax globuleux porte les 
territoires présomptifs d’une paire d’yeux 
(Figures 3A à 3I). Au dessus de la région 
optique, deux régions nucléaires isolées 
matérialisent la formation des territoires 
présomptifs des appendices sensoriels ou 
antennes (Figures 3H et 3I). En dessous 
des régions optiques se sont formés les ter-
ritoires présomptifs des pièces buccales à 
savoir les mandibules, les maxillules et les 
maxilles (Figures 3H et 3I). Un phénomè-
ne de cavitation au sein des amas nucléai-
res est à l’origine des différentes cavités 
autour des pièces buccales (Figures 3D et 
3E). Les territoires optique et buccal sont 
séparés par une plage de vacuoles (Figures 
3F à 3I) dont la coalescence aboutit à la 
formation de la cavité générale de l’em-
bryon.

 L’embryon est composé d’autre part de 
l’abdomen au niveau duquel se différen-
cient des fibres musculaires (Figures 3D 
et 3E). A son extrémité se met en place le 
telson (Figure 3E). Tout le long du repli 
qui correspond à la région ventrale, s’est 
mise en place sous forme de courbure un 
cordon ou chaîne de foyers nucléaires (Fi-
gures 3A, 3B, 3D et 3E) qui correspond au 
territoire présomptif de la chaîne de gan-
glions nerveux. Au niveau de l’embryon, 
l’axe PA/PV a disparu faisant place à l’axe 
antéropostérieur ou à l’axe céphalocaudal. 
En effet, en dépliant l’embryon, apparaît la 
matérialisation de l’axe antéropostérieur 
qui se superpose à l’axe céphalocaudal 
tel qu’il est visible chez la larve et chez 
l’adulte.
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 En se référant à l’observation macros-
copique, les germes ayant permis ces ob-
servations sont issues des grappes grises et 
noires.

IV- DISCUSSION
 En Côte d’Ivoire, cinq espèces de cre-
vettes du genre Macrobrachium sur les 
dix que compte l’Afrique ont été iden-
tifiées par GOORE BI (1). Selon VILLE 
(20), les deux espèces dominantes sont 
Macrobrachium macrobrachion et Macro-
brachium vollenhovenii. La morphologie 

Figure 3 : Organogenèse chez Macrobrachium 
macrobrachion : Coupes sagittales dans
différents embryons noirs.
A, B et C :  Poursuite du phénomène d’élongation. Les 

germes incurvés autour de la ligne de dé-
lamination (Flèche) présentent deux dia-
mètres, D1 le plus petit (vertical) et D2 le 
plus grand (horizontal). Différenciation de 
la chaîne ganglionnaire nerveuse autour 
de la ligne de délamination.

D et E :  Fin de la morphogenèse avec la formation du 
céphalothorax et de l’abdomen. Formation de 
la cavité générale au sein du céphalothorax. 
Différenciation des fibres musculaires au ni-
veau de l’abdomen. Les axes antéropostérieur 
et céphalocaudal se superposent.

F et G :  Coupe frontale selon le plan (a-b) (figure E) 
dans le céphalothorax des embryons.

H et I :  Coupe transversale Selon le plan (c-d) (figure 
E) dans la région céphalique des embryons. 
Mise en place des territoires présomptifs des 
appendices sensoriels.

Céphalothorax : Céth ; Abdomen : Abd ; Amas nu-
cléaire : AN ; Vac : Vacuoles ; Vit : vitellus ; Région 
antérieure : Ant ; Région postérieure : Post ; Région 
optique : Y ; Mouvement de délamination : Del ; Arti-
culation : Chaîne ganglionnaire nerveuse ; Art ; Mus-
cle : Musc ; Telson : Tel ; Rostre : Ro ; Région buccale : 
Rb ; Cavité : Cav Appendices sensoriels.
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Fig. 3 : Développement embryonnaire de Macrobrachium macrobrachion. Représentation 
schématique. Organogenèse : A à I.  
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des femelles ovigères de Macrobrachium 
macrobrachion correspond à celle décrite 
par GOORE BI (1). Elle est similaire à la 
description générale de la crevette palémo-
nidé faite par GOORE BI (1).

 Chez les Crustacés décapodes en gé-
néral, l’incubation des oeufs se fait sur 
les appendices abdominaux (26). Chez 
Macrobrachium macrobrachion, l’incuba-
tion des oeufs fécondés ou développement 
embryonnaire se déroule sur les pléiopo-
des des femelles (1 et 27). Ceci corrobore 
les observations faites chez Macrobra-
chium vollenhovenii (20). Les trois types 
de femelles ovigères identifiés ont été si-
gnalés par GOORE BI (1). Cet auteur a 
précisé que ces trois catégories de femelles 
sont fréquentes chez toutes les espèces de 
crevettes palémonidés. VILLE (20) a indi-
rectement observé les différents types de 
femelles chez Macrobrachium vollenhove-
nii en évoquant le changement de couleur 
des embryons durant le développement 
embryonnaire. LING (28) a fait des ob-
servations similaires chez Macrobrachium 
rosenbergii. Chez le crabe Callinectes 
amnicola, un autre Crustacé décapode, on 
retrouve également des femelles ovigères 
portant des embryons dont la couleur évo-
lue de façon similaire (29 et 30).

La fécondation
 Chez Macrobrachium macrobrachion, 
tout comme VILLE (20) l’a mis en éviden-
ce chez Macrobrachium vollenhovenii, la 
fécondation est interne. La fécondation du 
crabe Callinectes amnicola est également 
interne (29 et 31).

 Chez la crevette Macrobrachium 
macrobrachion, ce sont des oeufs fécon-
dés qui sont émis par les femelles gravides. 
Ce constat a été fait par VILLE (20) chez 
Macrobrachium vollenhovenii, et chez un 
autre Crustacé décapode, le crabe Callinec-
tes amnicola par D’ALMEIDA et al. (31 et 
29). Ces résultats sont en accord avec ceux 
de BEAUMONT et CASSIER (26) qui ont 
souligné que les Crustacés n’émettent que 
des oeufs fécondés. Selon WATERMAN 
et CHACE (33), les oeufs des Crustacés 
sont centrolécithes ou télolécithes avec des 
quantités variables de vitellus. Celui de 
Macrobrachium macrobrachion similaire 
à celui de Callinectes amnicola, est télolé-
cithe (29 et 31).

La segmentation
 A la segmentation, les oeufs fécondés 
de Macrobrachium macrobrachion sont 
de forme sphérique et ont un diamètre de 
300μm. GOORE BI (1) a mentionné chez 
la même espèce des oeufs de taille simi-
laire. De la gastrulation à l’organogenèse, 
l’embryon s’étire et présente deux axes 
perpendiculaires qui correspondent à deux 
diamètres. L’axe horizontal plus prononcé 
correspond à l’étirement de l’embryon. 
Les valeurs moyennes sont 400 et 520μm 
dans les embryons oranges ; 450 et 560μm 
dans les embryons jaunes et enfin 540 et 
600μm dans les embryons noirs. GOORE 
BI (1) a mentionné chez la même espèce 
cette évolution des diamètres. Ceux des 
embryons oranges sont 480 et 560 μm, 
dans les embryons jaunes ils sont 490 et 
600μm. Les diamètres des embryons noirs 
sont 560 et 620μm. Chez Macrobrachium 
vollenhovenii, espèce proche de la précé-
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dente, les diamètres évoluent également et 
les valeurs moyennes indiquées par GOO-
RE BI (1) sont respectivement 530μm ; 
560μm ; 680μm chez les trois catégories 
d’embryons. Les valeurs indiquées sont 
similaires à celles observées par LING 
(28) chez Macrobrachium rosenbergii. 
Elles sont comprises entre 600 et 700μm. 
Cependant, cette similarité est à considé-
rer avec des réserves dans la mesure où ces 
auteurs ne précisent pas l’axe de mesure.

 La segmentation est partielle, méro-
blastique superficielle et discoïdale. Elle 
est méroblastique superficielle du fait 
qu’elle débute par une caryocinèse dans 
une partie du germe comme décrit préce-
demment chez les Insectes (34, 35, 36, 37 
et 26). La caryocinèse est prépondérante 
durant ce développement embryonnaire. 
Contrairement aux Insectes, chez Macro-
brachium macrobrachion, la cytodiérèse 
est tardive. Selon la position du blasto-
disque, elle présente des similitudes avec 
la segmentation méroblastique discoïdale 
des Oiseaux (35 et 38). De la segmentation 
à l’organogenèse, chez Macrobrachium 
macrobrachion, ne sont impliqués que des 
territoires nucléaires dans l’élaboration de 
l’embryon. Cette segmentation aboutissant 
à un ensemble de foyers nucléaires s’ap-
parente également à celui des Trématodes 
décrite par GALLIEN (39).

 La blastula obtenue chez Macrobra-
chium macrobrachion est pleine comme 
il est de règle chez les Crustacés (26). Se-
lon ces derniers auteurs, les blastulas des 
Crustacés sont pleines car dépourvues 
de cavité blastocélienne. La blastula de 

Macrobrachium macrobrachion est simi-
laire à celle de Callinectes amnicola (29). 
Selon GRASSE (40), chez les Crustacés, la 
segmentation présente plusieurs variantes. 
Mais en se basant sur les résultats obtenus 
chez Callinectes amnicola (29) et chez 
Macrobrachium macrobrachion il apparaît 
que chez les deux espèces le mode de seg-
mentation est le même.

La gastrulation
 Chez Macrobrachium macrobrachion, 
toute la morphogénèse se déroule au cours 
de la gastrulation. Les mouvements gas-
truléens observés sont : la prolifération 
nucléaire polaire, la bascule, l’inclinai-
son, l’étirement et enfin la délamination. 
Les mouvements de prolifération, et de 
délamination ont également été obser-
vés chez Callinectes amnicola (29). Les 
mouvements de bascule et d’étirement 
semblent être spécifiques à la crevette tan-
dis que le mouvement d’embolie observé 
chez les crabes (29), ne survient pas chez 
la crevette. Les études de WATERMAN et 
CHACE (33) sur l’ontogenèse des Crusta-
cés, mentionnent une gastrulation par im-
migration ou par épibolie et embolie. Les 
autres mouvements révélés chez la cre-
vette viennent compléter cette liste. Chez 
Macrobrachium macrobrachion ainsi qu’il 
a été observé chez Callinectes amnicola 
(29), les territoires présomptifs optiques 
sont amorcés à la gastrulation au niveau du 
céphalothorax. Chez les deux espèces, le 
mouvement de délamination à l’origine de 
la morphogenèse permet la séparation du 
céphalothorax de l’abdomen et s’opère le 
long d’une ligne médiane virtuelle. Chez 
Macrobrachium macrobrachion, le cépha-
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lothorax et l’abdomen se développent de 
façon proportionnelle. Les deux parties 
repliées dans la membrane de féconda-
tion interviennent dans la formation de 
l’animal. Par contre, chez Callinectes am-
nicola, le céphalothorax se développe au 
détriment de l’abdomen et forme le crabe. 
Chez Macrobrachium macrobrachion dans 
l’embryon, un cordon ou chaîne de foyers 
nucléaire mis en place tout le long de la 
ligne de délamination correspond au terri-
toire présomptif de la chaîne de ganglions 
nerveux. Cette zone matérialise la région 
ventrale de la future crevette.

 La gastrula chez Macrobrachium 
macrobrachion et chez Callinectes amni-
cola (29) ne comporte ni les trois feuillets 
classiques : ectoblaste, mésoblaste et en-
doblaste, ni l’archantéron et le blastopore 
mentionnés chez les Crustacés par WA-
TERMAN et CHACE (33). Chez les deux 
espèces, la cavité générale a une origine 
vacuolaire et non archantérique. A la fin de 
la gastrulation le germe empaqueté dans la 
membrane de fécondation a une morpho-
logie similaire à la larve. Ces observations 
corroborent celles de BALINSKY (35) qui 
a mentionné la réalisation de la morphoge-
nèse à l’étape de la gastrulation dès l’ap-
parition des ébauches de territoires pré-
somptifs. De plus, selon le même auteur, 
l’embryon obtenu présente des similitudes 
soit avec la larve si le développement de ce 
dernier passe par une phase larvaire, soit 
avec l’individu adulte.

L’organogenèse
 Selon WATERMAN et CHACE (33) et 
BEAUMONT et CASSIER (26), l’organo-

genèse des Crustacés suit le schéma classi-
que de celui des Arthropodes et concerne 
la différenciation des territoires cellulaires. 
Ceci n’est pas le cas chez Macrobrachium
macrobrachion et chez Callinectes amni-
cola (29). Chez ces espèces ce sont des 
territoires nucléaires et non des territoires 
cellulaires qui sont à l’origine des organes. 
Chez Macrobrachium macrobrachion, ce 
sont les yeux dont la formation débute à la 
gastrulation qui sont les premiers à se met-
tre en place. Apparaissent progressivement 
par la suite, les territoires à l’origine des 
appendices sensoriels et masticateurs. Le 
phénomène est similaire chez Callinectes 
amnicola (29).

 Chez Macrobrachium macrobrachion 
et chez Callinectes amnicola, l’organoge-
nèse se fait sans la formation de cerveau. 
D’ALMEIDA et al. (29) ont argué que 
Callinectes amnicola possède un protocé-
rébron. Cette hypothèse est étayée par la 
thèse de JOHNSON (41) qui a mentionné 
la présence du protocérébron chez Calli-
nectes sapidus. Macrobrachium macro-
brachion a quant à lui un système nerveux 
ventral qui provient de la différenciation de 
la chaîne nucléaire ventrale. Cette caracté-
ristique confirme le caractère hyponeurien 
de Macrobrachium macrobrachion et son 
appartenance aux Crustacés palémonidés. 
Au niveau de l’abdomen de l’embryon se 
différencient des tissus musculaires consti-
tuant la chair. En revanche chez Callinectes 
amnicola l’abdomen de l’embryon devient 
le pléon. Au terme de l’embryogenèse et 
suite à la rupture de la membrane de fé-
condation, émerge une larve qui mènera 
une vie autonome. Selon GOORE BI (1), 
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les oeufs, nombreux et petits donnent nais-
sance à des larves microscopiques qui par 
des mues se transforment en une crevette.

 Chez Macrobrachium macrobrachion 
à la fin de la morphogenèse, on note en 
dépliant l’embryon la matérialisation et la 
superposition des axes antéropostérieur et 
céphalocaudal tels qu’ils sont visibles chez 
la larve et chez l’adulte. Il apparaît que le 
céphalothorax et l’abdomen interviennent 
tous les deux dans la formation de la larve. 
Ils se développent proportionnellement et 
se différencient pour donner les parties es-
sentielles de la crevette.

 L’embryon a par conséquent la même 
morphologie que la larve et l’adulte. Ceci 
n’est pas le cas chez les crabes surtout chez 
Callinectes amnicola (29).

 L’étude du développement embryon-
naire a été également réalisée Chez Macro-
brachium rosenbergii, Macrobrachium 
offersii, Macrobrachium acanthurus par 
respectivement HABASHY et al. (42) et 
MULLER et al. (43 et 44). Ces travaux 
portant sur la chronologie du développe-
ment ont également été axés sur la déter-
mination de la durée des évènements sur-
venus durant le processus embryonnaire.

V- CONCLUSION
 La morphologie des femelles ovigères 
de Macrobrachium macrobrachion corres-
pond à la description générale des crevet-
tes palémonidés (1). Les différentes nuan-
ces de teinte orange, jaune, grise ou noire 
des grappes ovariennes correspondent aux 
étapes du développement embryonnaire à 

savoir, la segmentation, la gastrulation et 
l’organogenèse. L’oeuf fécondé est de type 
télolécithe. La segmentation méroblas-
tique superficielle discoïdale est de type 
syncytial avec une caryocinèse précoce et 
une cytodiérèse tardive. A la gastrulation 
s’établit la morphogenèse d’une larve. Les 
différents mouvements gastruléens sont 
la prolifération polaire, l’inclinaison, la 
bascule, l’étirement et la délamination. Le 
germe présente un céphalothorax qui se dé-
veloppe proportionnellement à l’abdomen. 
A l’organogenèse on note la formation des 
territoires présomptifs optiques, des ap-
pendices sensoriels et masticateurs et de 
la chaîne ganglionnaire nerveuse. Ce qui 
confirme le caractère hyponeurien de ces 
crevettes. La cavité générale de l’embryon 
a une origine vacuolaire et non archanté-
rique. Les tissus musculaires se différen-
cient assez tôt au niveau de l’abdomen. La
gastrulation et l’organogenèse indiquent 
une embryogenèse chaotique syncytiale. 
L’embryon a la même morphologie que 
la larve. Il ressort des différentes observa-
tions que Macrobrachium macrobrachion 
a un développement direct, condensé ou 
abrégé des Crustacés caridés où le juvénile 
atteint dès l’éclosion une forme compara-
ble à l’adulte.

REMERCIEMENTS
 Les auteurs remercient le personnel 
de l’ex Groupe d’Etude et de Recherche 
en Microscopie Electronique (GERME) 
où ont été effectués ces travaux pour leur 
soutien et leur collaboration technique. Ce 
sont KOFFI Tanoh technicien, KOUAKOU 
N’Goran, feue GNANGO Ahou Célestine, 
GBA Félix et feu ABLOH Salomon.



-137-

1.  GOORE BI G. : Contribution à l’étu-
de des crevettes d’eau douce de Côte 
d’Ivoire : Systématique, Biologie et 
Analyse socio-économique de la pêche 
de Macrobrachium vollenhovenii (He-
rklots, 1857) et Macrobrachium macro-
brachion (Herklots 1851) (Crustacea : 
Decapoda, Palaemonidae) du bassin de 
la Bia. Thèse de 3ième cycle d’hydro-
biologie; Université de Cocody (Côte 
d’Ivoire), 1998, 144 p.

2.  BAYAGBONA E.O. : Survey of shrimp 
ressources of Nigeria. Occidental Paper 
N° 24. Nigerian Institute for Oceanogra-
phy and Marine Research Lagos. 1974, 
58 p.

3.  IKUSEMIJU K. : The bionomics and 
distribution of the pink shrimp Peneaus 
duarorum. Burkenroad, of Lagos Coast 
Nigeria. Bull. Inst. Fond. Afr. Noire, 
1975, 37. 775-783.

4.  HOLTHUIS L. B. : Shrimps and prawns 
of the world. An annoted catalogue of 
species of interest to fisheries. F. A.O. 
Fish. Symp. 1980, 125, (1). 261 p.

5.  POWELL C.B. : The genus Macrobra-
chium in West Africa : M. thysi a new 
large egged species from Ivory Coast 
(Crustacean, Decapoda, Palaemonidae) 
Rev. Zool. Afr., 1980, 94, (2). 317-326.

6.  ADETAYO J. A. : The recent trends and 
future prospects of the Nigerian shrimp 
fisheries. Technical paper N°4. Nigerian 
Institute for Oceanography and Marine 
Research. Lagos. 1982, 27 p.

7.  LE RESTE L. et ODINETZ. C. : Etude 
des déplacements de crevette dans l’es-
tuaire de la Casamance (Sénégal). Rev. 
Hydrobiol. Trop. 1987, 20 (3- 4). 271-277.

8.  ADETOYA J. A. and IKUSEMIJU K. : 
Some aspects of the pink shrimp, Pe-
neaus notialis (Perez-Farfante) in the 
Lagos Lagoon. Nigeria. J. Sci. Res. Dev. 
1993, 1. 80-84.

9.  ANONYME 2 : Annuaire des statisti-
ques de production animale n°1. Institut 
National de la Statistique, E, 1993, 72 p.

10.  MONOD T. : Crevettes et crabes des 
côtes occidentales d’Afrique. Mémoire 
des Institut Fondamental d’Afrique 
noire, 1966, 77 : 103-234.

11.  GOORE BI G., N’DOUBA V., GOU-
RENE G. et KOUASSI J.N. : Etude 
statistique de la pêche et de la com-
mercialisation de deux espèces de 
crevettes d’eau douce d’intérêt écono-
mique, Macrobrachium Vollenhovenii 
et Macrobrachium macrobrachion de 
la rivière Bia dans le village de Biaka 
(Côte d’ivoire). Bioterre, Rev. Inter. 
Sci. De la Vie et de la terre, 2001, Vol. 
2, n° 1. 35-42.

BIBLIOGRAPHIE



-138-

12.  GOORE BI G., N’DOUBA V., GOU-
RENE G. et KOUASSI J.N. : Rythme 
d’activité et rythme alimentaire de deux 
espèces de crevettes d’eau douce ouest 
africaines : cas de la rivière Bia (Côte 
d’Ivoire).Science et technique, Scien-
ces naturelles et agronomie. 2001, Vol 
25, N°2. 17-24.

13.  GOORE BI G., KOUASSI J. N et THYS 
VAN DEN AUDENAERDE E.F. : Cri-
tères pratiques d’identification et peu-
plement des crevettes (CARIDEA) de 
la rivière Bia (Côte d’Ivoire). Bulletin 
de l’Ifan Ch. A. Diop, Dakar T. LII, sér. 
A, n° 1-2, 2002-2007. 163-186.

14.  GOORE BI G., GOORENE G., 
N’DOUBA V et KOUASSI J.N. : Stra-
tégie de reproduction de deux espèces 
de crevettes d’eau douce Macrobra-
chium Vollenhovenii (HERKLOTS 
1857) et Macrobrachium macrobra-
chion (HERKLOTS 1851) de la rivière 
Bia (Côte d’ivoire). Bioterre, Rev. In-
ter. Sci. De la Vie et de la terre, 2004, 
Vol. 4, N° 1. 115-127.

15.  N’ZI KONAN G., GOORE BI G., 
KOUAMELAN E. P., N’DOUBA V., 
KONE T. et OLLEVIER F. : Diver-
sité Biologique des crevettes d’un pe-
tit bassin côtier ouest africain de Côte 
d’Ivoire en relation avec les variables 
environnementales. Science et techni-
que, Sciences naturelles et agronomie. 
2003, Vol 27, n° 1 et 2. 17-27.

16.  VILLE J.P. : Recherche sur la produc-
tion de Macrobrachium des lagunes 
ivoiriennes. Migrations liées à la re-
production chez les Macrobrachium de 
Côte d’Ivoire. Ann. Univ. Abidjan, sér. 
E, 1970a, 3. 253-261.

17.  VILLE J.P. : Recherche sur la produc-
tion de Macrobrachium des lagunes 
ivoiriennes. Migrations liées à la re-
production chez les Macrobrachium de 
Côte d’Ivoire. Ann. Univ. Abidjan, sér. 
E, 1970 b, 3. 253-268.

18.  VILLE J.P. : Ecologie des Macrobra-
chium de Côte d’Ivoire. Rôle de la 
température et de la salinité Ann. Univ. 
Abidjan, sér. E, 1971 a, 4. 317-324.

19.  VILLE J.P. : Ecologie des Macrobra-
chium de Côte d’Ivoire. Description des 
premiers stades larvaires de Macrobra-
chium vollenhovenii. (Herklots 1851). 
Ann. Univ. Abidjan, sér. E, 1971 b, 4. 
325-341.

20.  VILLE J.P. : Cycle ovarien saisonnier 
chez Macrobrachium vollenhovenii. 
(Herklots 1851), Décapode, Palemoni-
dae, en Côte d’Ivoire Ann. Univ. Abid-
jan, sér. E, 1972, 5 (1). 561-576.

21.  MARTOJA R. et MARTOJA-PIER-
SON M. : Initiation aux techniques de 
l’histologie Animale. Masson et Cie, 
1967. 8-125.



-139-

22.  HUMASON G.L. : Animal tissue tech-
niques. W. H. Freeman and Company. 
San Francisco. 2ème édition, 1967. 
4-226.

23.  GABE M. Techniques histologiques. 
Masson et Cie, Editeurs. 1968. 28-262.

24.  NEZELOF C., GALLE P. et HIN-
GLAIS. Les examens de laboratoires. 
Techniques microscopiques. Flamma-
rion Médecine-Sciences, 1972. 55-183.

25.  LOCqUIN M. et LANGERON M. : 
Manuel de microscopie. Masson. 1978. 
2-224.

26.  BEAUMONT A. et CASSIER P. : Bio-
logie animale des Protozoaires aux 
Métazoaires épithélioneuriens tome 
2. 1ère édition, ed. Dunod. 1983. 579-
925.

27.  D’ALMEIDA M.A., KOUASSI-
ATTA G., KOUA H. K., GOORE-BI 
G., N’DOUBA V., FANTODJI A., 
NOBAH C., SORO-OUATTARA S., 
EHOUMAN A. et N’DIAYE A.S. : Etu-
de du développement embryonnaire de 
la crevette Macrobrachium Macrobra-
chion, Herklots, 1851 (DECAPODA 
PALAEMONIDAE) des eaux lagunai-
res de Côte d’Ivoire. Communication 
sur poster. Congrès de l’association 
française d’histotechnologie. Lyon, 
France 2009. pp 31.

28.  LING, S. W. Methods of rearing and 
culturing Macrobrachium rosenbergii. 
Fao Fish. Rep., 1969a, 57 (3). 607-
619.

29.  D’ALMEIDA M.A., KOUA H. 
K. ; FANTODJI A., SANKARE Y., 
EHOUMAN A et N’DIAYE A.S. : 
Etude microscopique du développe-
ment embryonnaire du crabe Callinec-
tes amnicola (de Rochebrune, 1883 ; 
Decapoda Portunidae) des eaux lagu-
naires de Côte d’Ivoire. Rev. Fr. Histo-
technol., 2008, 21 (1). 59-74.

30.  D’ALMEIDA M.A., FANTODJI A., 
KOUA H. K., SANKARE Y., N’DIAYE 
A.S. et EHOUMAN A. : Développe-
ment embryonnaire et spermatogenèse 
du crabe Calinectes amnicola (de Ro-
chebrune, 1883 ; Decapoda Portunidae) 
des eaux lagunaires de Côte d’Ivoire. 
Communication sur poster. Congrès de 
l’association française d’histotechno-
logie. Reims, France 2008.

31.  D’ALMEIDA M.A., SANKARE Y. et 
KOUA K.H. : Etude microscopique de 
l’ovogenèse chez la femelle de Calli-
nectes amnicola, de Rochebrune, 1883 
(Decapoda Portunidae). J. Rech. Sci. 
Univ. Lomé (Togo), Série A, 2006, 8 
(1). 9-18.



-140-

32.  D’ALMEIDA M.A. : Cycle de repro-
duction du crabe Callinectes amnicola 
(de Rochebrune, 1883 ; Decapoda Por-
tunidae) des eaux lagunaires de Côte 
d’Ivoire. Doctorat d’Etat. Université 
de Cocody (Abidjan) (Côte d’Ivoire), 
1999. 169 p.

33.  WATERMAN T.H. and CHACE F. A. 
JR. : In the physiology of crustacean. 
Volum I : Metabolism and growth. 
TALBOT WATERMAN. Academic 
Press New-York and London, 1960. 1-33.

34.  CHAPMAN R.F. : The Insects structure 
and function. The English Universities 
Press LTD ST Paul’s House Warwick 
Lane London EC4., 1969. 270-368.

35.  BALINSKY B. An introduction to 
embryology. WB Saunders Company 
Philadelphia, London, Toronto, 4ième 
edition, 1975. 3-189.

36.  RACCAUD-SCHOELLER J. : Les 
Insectes. Physiologie développement, 
Masson, Paris. 1980. 195-265.

37.  BORROR D. J., DELONG D. M. and 
TRIPLEHORN C. A. : An introduction 
to the study of insects. Saunders col-
leges Publishing. 1981. 72-153.

38.  FRANqUINET R. et FOUCRIER J. : 
Embryologie descriptive. Dunod, 2ème 
edition, 2003. 71-82.

39.  GALLIEN L. : L’oeuf et les stades ini-
tiaux de l’ontogenèse. Le biologiste, 
1979. 152-227.

40.  GRASSE P. : Traité de zoologie, sys-
tématique, biologie. Agnathes et Pois-
sons. Anatomie, éthologie, systémati-
que. Tome XIII. Fascicule II. Masson, 
1957. 1565-1584 et 1653-1754.

41.  JOHNSON P.T. : Histology of the blue 
crab, Callinectes sapidus. A model 
for the decapoda. Praeger, New York, 
1980. 440 p.

42.  HABASHY M. M., SHARSHAR K. 
M., HASSAN M. M.S. Morphologi-
cal and histological studies on the em-
bryonic development of the freshwater 
prawn, Macrobrachium rosenbergii 
(Crustacea, Decapoda). The Journal of 
Basic and Applied Zoology, 2012, 65, 
157- 165.

43.  MULLER Y., NAXARI E., SIMOES-
COSTA M. Embryonic stages of the 
freshwater prawn Macrobrachium of-
fersii (Decapoda, Palaeomonidae). J. 
Crust. Biol, 2003, 32, 869– 875.

44.  MULLER Y.M., PACHECO C., SI-
MOES-COSTA M.S., AMMAR D., 
NAZARI E.M. Morphology and chro-
nology of embryonic development in 
Macrobrachium acanthurus (Cruta-
cea, Decapoda). Inverteb.Reprod. Dev, 
2007, 50 (20), 67–74.



-141-

Rev. Fr. Histotechnol., 2013, 26, n°1, p. 141 à 147

RECHERCHE DE SARCOCYSTIS SPP CHEZ L’AULACODE
(THRYONOMYS SWINDERIANUS) AU SUD DE LA COTE

D’IVOIRE PAR LES TECHNIqUES D’HISTOLOGIE
CLASSIqUE ET DE DIGESTION ENZYMATIqUE

Z. F. ZOUH BI1, B. S. KOUI3, A. TOURE2, G. B. OUBRI4, S. N. BAKOU4 & A. FANTODJI1

zouhfaust@yahoo.fr

1Université Nangui Abrogoua, Laboratoire de Biologie et Cytologie Animale,
02 BP 801 Abidjan 02, Côte d’Ivoire

2LANADA, Laboratoire Central Vétérinaire de Bingerville (LCVB),
BP 206 Bingerville, Côte d’Ivoire

3Laboratoire d’Anatomie Pathologique, CHU de Treichville, 01 BPV 3 Abidjan 01, Côte d’Ivoire

4Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires de Dakar (EISMV),
BP 5077 Dakar, Sénégal

RéSUMé
 Le protozoaire Sarcocystis spp a été re-
cherché d’Avril 2011 à Octobre 2012 dans 
certains organes de 90 aulacodes sauvages 
et 90 aulacodes d’élevage provenant du 
sud de la Côte d’Ivoire. Les techniques uti-
lisées pour cette exploration ont été l’his-
tologie classique et la digestion enzymati-
que. Les manipulations ont été effectuées 
dans trois laboratoires : le Laboratoire Cen-
tral Vétérinaire de Bingerville (LCVB), le 
Laboratoire d’Anatomie Pathologique du 
Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) 

de Treichville et le Laboratoire des Proto-
zoonoses de l’Ecole Inter-Etats des Scien-
ces et Médecine Vétérinaires de Dakar 
(EISMV). Aucune présence de kyste de 
Sarcocystis spp n’a été révélé dans tous 
les échantillons analysés quelle que soit la 
méthode utilisée. Ce parasite semble très 
peu prévalent chez l’aulacode. 

Mots-clés : Sarcocystis spp, aulacodes 
d’élevage, aulacodes sauvages, histologie, 
digestion enzymatique. 
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ABSTRACT
The protozoon Sarcocystis spp has been 
searched from April 2011 to October 2012 
in some organs of 90 Wild grasscutters and 
90 Breeded grass-cutters coming from the 
south of Côte d’Ivoire. The methods used 
for this exploration were classic histology 
test and enzymatic digestion. The mani-
pulations took place in three laboratories: 
the Central Veterinary Laboratory of Bin-
gerville (LCVB), the Anatomic Pathology 
Laboratory of Treichville and the Proto-
zoonosis Laboratory of Ecole Inter-Etats 
des Sciences et Médecine Vétérinaires de 
Dakar (EISMV). The two technics have 
not shown presence of cysts of Sarcocystis 
spp.So, this parasite seems rarely prevalent 
in grasscutters.

Key-words : Sarcocystis spp, wild grass-
cutters, Breeded grass-cutters, histology, 
enzymatic digestion.

INTRODUCTION
 Sarcocystis spp est un protozoaire pa-
rasite intracellulaire obligatoire présent 
presque partout dans le monde. Il a été 
décrit pour la première fois par Miescher 
en 1843 [15] puis nommé par Lankester 
en 1882 [13]. Depuis cette date, plusieurs 
espèces de Sarcocystis ont été découver-
tes chez plusieurs groupes d’animaux: 
rongeurs, bovins, porcins, ovins, caprins, 
reptiles et l’homme [14]. L’infection par 
ce protozoaire se fait par l’ingestion des 
oocystes qui sont temporairement répan-
dus par les fécès des hôtes définitifs. Elle 
se fait aussi par la consommation de vian-
de (bovins, porcs…) infestée et mal cuite 
[18]. Bien que l’infection n’entraîne pas de 

maladie clinique chez la plupart des espè-
ces, elle se traduit chez certaines d’entre 
elles par une pathologie aiguë qui peut 
mettre en danger la vie de l’animal. Elle 
peut entraîner aussi des avortements chez 
les femelles gestantes [3 ; 6 ; 20]. Sarco-
cystis spp ainsi que d’autres parasites tels 
que Toxoplasma gondii, Trichinella spp et 
Taenia spp fait partie des plus importan-
tes zoonoses alimentaires et émergentes de 
la viande de consommation [5]. Ainsi, du 
fait de la grande consommation sous des 
formes diverses de l’aulacode, un des ron-
geurs les plus appréciés par les populations 
ouest-africaines, il nous paraît important 
de rechercher la présence éventuelle de ce 
parasite intracellulaire dans les organes de 
ce mammifère. 

MATERIEL ET METHODES
Zone d’étude et matériel animal
 La Côte d’Ivoire, située dans l’hémis-
phère nord en Afrique Occidentale humide 
et côtière, se trouve entre le Tropique du 
Cancer et l’équateur, précisément entre le 
4ème et le 10ème degré de latitude nord, et 
le 2ème et le 8ème degré de longitude Ouest. 
Cette étude a été menée sur des aulacodes 
provenant de huit régions de ce pays : le 
District Autonome d’Abidjan, les régions 
de l’Agnéby-Tiassa, de la Mé, des Grands 
Ponts, du Sud Comoé et du Lôh Djiboua 
situées en zone forestière avec une forte 
pluviométrie ; le District Autonome de Ya-
moussoukro et la région du Bélier qui ont 
une végétation allant de la savane arborée à 
la forêt claire avec une pluviométrie moins 
forte. Ces régions ont été choisies parce 
qu’elles regorgent un plus grand nombre 
de fermes aulacodicoles.
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 quatre vingt dix (90) aulacodes d’éle-
vage provenant de 14 fermes en milieu réel 
et la ferme expérimentale de l’Université 
Nangui Abrogoua (UNA) et quatre vingt 
dix (90) aulacodes sauvages provenant de 
3 grands marchés de « viandes de brous-
se » du District d’Abidjan (marché Gouro 
de Yopougon, marché Gouro d’Adjamé et 
grand marché d’Abobo) ont été inclus dans 
l’étude. Ainsi, l’échantillonnage tenait 
compte des conditions agro-écologiques 
des aulacodes dans l’optique de la repré-
sentativité.

Autopsie et prélèvement des organes
 Lors de l’autopsie réalisée au Labora-
toire Central Vétérinaire de Bingerville, 
différents organes ont été rapidement 
isolés et prélevés. Il s’agissait du cœur, 
du diaphragme, du foie, du poumon, des 
muscles de la cuisse, de l’œsophage et de 
la langue. Les pièces destinées à l’étude 
histopathologique ont été immédiatement 
fixées dans du formol 10% [1 ; 2 ; 12]. Cel-
les destinées à la digestion enzymatique 
ont été conservées à -20°C [1 ; 2] en at-
tendant l’analyse au laboratoire. Les deux 
tests d’histologie classique et digestion 
enzymatique ont été réalisés sur chaque 
échantillon dans l’objectif d’obtenir une 
sensibilité et une spécificité très bonnes 
[9].

 Au total 1260 échantillons, soit 180 
échantillons de chaque organe ont pu être 
prélevés pour la réalisation des coupes his-
tologiques. Il en était de même pour la di-
gestion enzymatique. 

Analyses au laboratoire
Examen histopathologique
 Cet examen, réalisé au Laboratoire des 
protozoonoses de l’Ecole Inter-Etats des 
Sciences et Médecine Vétérinaires de Da-
kar (EISMV) pour une première partie des 
échantillons et au Laboratoire d’Anatomie 
Pathologique du Centre Hospitalier et Uni-
versitaire (CHU) de Treichville pour une 
deuxième partie des échantillons, est basé 
sur la technique d’histologie classique [4].

Digestion enzymatique
 La digestion enzymatique est une tech-
nique de récupération des kystes de Sarco-
cystis présents dans les organes [20]. Elle a 
été réalisée au Laboratoire Central Vétéri-
naire de Bingerville. Ainsi, dix (10) gram-
mes d’organe ont été broyés et digérés avec 
50 ml de solution de digestion (1,3 g de 
pepsine, 3,5 ml de HCl et 2,5 ml de NaCl 
dans 500 ml d’eau distillée) à 37°C pen-
dant 24 heures [19]. La solution issue de 
la digestion a été filtrée dans une passoire 
à thé puis une goutte du filtrat a été montée 
entre lame et lamelle pour être observée 
au microscope. Ce montage a été fait pour 
plusieurs gouttes d’un échantillon. Pour 
faciliter l’observation des kystes de Sarco-
cystis spp, une solution de bleu de méthy-
lène a été ajoutée au milieu de digestion à 
une concentration d’un gramme pour mille 
millilitres [8]. 
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RESULTATS
 Au cours de cette étude, des coupes 
histologiques ont été effectuées sur tous les 
échantillons prélevés (cœur, diaphragme, 
foie, poumon, muscle de la cuisse, œso-
phage et langue). Après observation de ces 
coupes, aucun kyste de parasite du genre 
Sarcocystis n’a pu être mis en évidence. 
Les coupes présentaient la structure nor-
male des organes respectifs tel que montré 
par la figure 1 qui est une coupe longitu-
dinale des muscles de la cuisse. En ce qui 
concerne la digestion enzymatique, aucun 
kyste du parasite Sarcocystis spp n’a pu 
être identifié chez les aulacodes sauvages 
comme les aulacodes d’élevage.

DISCUSSION
 Le kyste de Sarcocystis est visible sur 
les coupes d’organes colorées à l’Héma-
toxyline-Eosine (HE) tel que montré par 
Tinack à partir de coupes longitudinales 
réalisées sur l’œsophage de caprins [22]. 
Les coupes histologiques et les produits 
de la digestion des organes prélevés sur 
des aulacodes sauvages et d’élevage au 
sud de la Côte d’Ivoire, n’ont révélé la 
présence d’aucun kyste de Sarcocystis 
après observation. La raison pourrait être 
la très faible prévalence de ce parasite 
chez ces mammifères. En effet, la rare oc-
currence de ce parasite a été décrite chez 
d’autres espèces animales comme le dro-
madaire, le chameau, l’alpaca [10] et chez 
les rongeurs comme le chinchilla [17]. 
Dans ces cas rares, les lésions modérées se 
limitaient au foie et au poumon montrant 
une hépatite nécrosante associée à une hé-
matopoïèse extra-médullaire et à une até-
lectasie pulmonaire. Par ailleurs, la com-

binaison des deux techniques (histologie 
et digestion enzymatique) sur les organes 
de prédilection offre une grande sensibi-
lité. L’échantillonnage a non seulement 
été représentatif de la diversité : aulacodes 
d’élevage - aulacodes sauvages, mais a 
pris en compte les considérations éthiques 
afin de ne pas encourager le braconnage 
d’animaux sauvages. En effet, les aula-
codes sauvages étaient des animaux déjà 
morts, vendus au marché. Il fallait donc 
choisir les cadavres les plus frais possi-
bles (abattus depuis moins de 10 heures). 

Figure 1 : Coupe longitudinale du muscle de la cuisse 
(coloration HE, objectif x40)

Figure 2 : Sarcocystis spp dans les fibres musculaires 
de l’œsophage de caprin avec la quasi inexistence de 
réaction inflammatoire associée (coloration HE, ob-
jectif x40). [22]
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Certainement qu’une stratégie de recherche 
et d’archivage continu des cas d’aulacodes 
infectés par Sarcocystis spp permettrait de 
relever les très faibles cas qui pourraient 
exister. D’ailleurs, c’est une méthode ap-
propriée pour détecter les affections rares 
ou de très faible prévalence [16 ; 21].

 Bien que la figure 1 ne présente aucune 
anomalie, il reste très important de l’exa-
miner scrupuleusement et de le montrer 
car dans la majorité des cas, l’infection 
des tissus par des parasites intracellulaires 
comme Sarcocystis spp ne s’accompagne 
pratiquement pas de réaction inflammatoi-
re associée [7; 10]. Un exemple est illustré 
à la figure 2 où l’infection ne présente qua-
siment pas de lésion inflammatoire [22]. 
Mais parfois, il peut exister une inflamma-
tion de type interstitiel avec des cellules 
mononuclées et des polynucléaires éosino-
philes (myosite éosinophilique ou le plus 
souvent polymyosite éosinophilique). Une 
inflammation de type granulomateux peut 
aussi être observée dans d’autres situations 
[11].

 Cette étude a permis de faire une collec-
tion de sang et d’organes d’aulacodes qui 
pourront être utilisés avec d’autres techni-
ques plus sensibles telles que la Sérologie 
(ELISA, IFI…) et la Biologie Moléculaire 
(PCR) afin de confirmer nos résultats ou 
de mener une recherche rétrospective sur 
d’autres pathogènes proches de Sarcocys-
tis tels que Toxplasma gondii et Neospora 
caninum.

CONCLUSION
 Cette étude réalisée sur les aulacodes 
du sud de la Côte d’Ivoire montre que ces 
animaux sont très peu porteurs du proto-
zoaire intracellulaire Sarcocystis spp. Par 
ailleurs, du sang et des organes collectés 
ont été conservés : ce qui permettra d’uti-
liser des techniques plus sensibles telles 
que la Sérologie et la Biologie Moléculaire 
pour confirmer ces résultats et aussi de re-
chercher d’autres pathogènes. 
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ILLUSTRATION DE LA COUVERTURE :
Coupe de cerveau de marmoset traitée en pseudo-couleurs après un immuno-marquage anti-alpha synucléine humaine
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