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RESUME
Les techniques d’analyse histologique des tissus calcifiés font appel à des 
équipements et des protocoles de préparation spécifiques de ces échantillons. 
Notre Unité de recherche BIOSCAR est réfèrent de ces techniques sur l’os et le 
cartilage dans les modèles murins mais aussi pour le diagnostic en pathologie 
osseuse chez l’homme.

Nous proposons ici un éventail des techniques en histologie sur les tissus osseux 
et cartilagineux. Nous discuterons de la pertinence du choix du fixateur selon 
la question scientifique posée, mais aussi des particularités techniques de la 
préparation des échantillons osseux et cartilagineux.
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ABSTRACT
Histological analysis protocols for calcified tissues use specific preparations and 
equipments. BIOSCAR, our research unit, is a referent for these analyses on 
bone and cartilage in mouse models but also for the diagnosis of human bone 
pathologies. Here, we give some of the most common histology protocols on bone 
and cartilage tissues. We will discuss the relevance of the choice of fixator according 
to the scientific question, but also the technical peculiarities of the preparation of 
bone and cartilage samples.
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INTRODUCTION
Le tissu osseux est un tissu conjonctif spécialisé dont la matrice extracellulaire est 
minéralisée et lui donne sa dureté et sa résistance. Il est surtout constitué de fibres 
de collagène de type I et de substance fondamentale minéralisée. Ce tissu est 
constitué par un ensemble de travées formant un réseau connecté qui permet la 
transmission des contraintes mécaniques. Le tissu osseux a un rôle mécanique 
dans la locomotion, de protection des organes vitaux, un rôle métabolique, c’est 
notamment la réserve de calcium et de phosphore de l’organisme, et enfin un 
rôle dans l’hématopoïèse. L’os est renouvelé tout au long de la vie de l’individu 
et l’homéostasie de la masse osseuse est assurée par l’équilibre qui existe entre la 
formation osseuse, réalisée par les ostéoblastes et la résorption de l’os, effectuée 
par les ostéoclastes.

Avant de commencer un projet in vivo sur des modèles murins comportant une 
analyse du tissu osseux il est impératif de se poser la question de ce que nous 
voulons mettre en évidence avec nos échantillons osseux. Les objectifs peuvent 
être multiples :

1. Une étude en histomorphométrie osseuse pour quantifier le niveau de 
remodelage et l’activité cellulaire ? Il faudra faire intervenir les techniques 
spécifiques d’inclusion sur tissu calcifié. 

L’histomorphométrie est une méthode de mesures de paramètres statiques, 
dynamiques et de structure standardisée par PARFITT en 1987 [1, 2]. Son principe 
repose sur l’interprétation de différents paramètres primaires osseux mesurés sur 
des niveaux de coupes osseuses (en 2D). A partir de ces paramètres primaires, les 
paramètres de structures, de formation et de résorption osseuses sont obtenus. 
Les résultats sont une extrapolation en 3D. L’histomorphométrie ne se fait que 
sur coupes de tissu osseux non décalcifié. Les sites standards de prélèvements 
pour l’étude sont les os longs (fémurs ou tibia), et les vertèbres lombaires (L4-L6) 
ou caudales chez la souris, représentatifs respectivement de l’os cortical et l’os 
trabéculaire. Ils apportent des informations sur l’activité cellulaire, la dynamique de 
la formation et la microarchitecture osseuses. Il est important de prévoir avant le 
prélèvement des échantillons une injection de fluorochromes.
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2. Une analyse de l’expression d’un transcrit ou d’une protéine d’intérêt ?

Nous privilégierons l’analyse sur coupes en paraffine ou congelées. Le site de 
prélèvement dans nos études pour ces deux types d’inclusion, sont les os longs 
précédemment décrits ou encore l’articulation des pattes postérieures ou la tête 
fémorale. L’analyse des articulations donne les informations sur les mécanismes de 
destruction du cartilage articulaire dans la pathologie de l’arthrose ou de l’arthrite. 
La mise en évidence par immunohistochimie (IHC) et immuno-fluorescence (IF), 
de protéines spécifiques de l’os ou du cartilage ainsi que l’hybridation in situ (HIS) 
pourront être réalisées. 

La mise en évidence de co-localisations cellulaires par des gènes rapporteurs 
fluorescents telles que la GFP ou la tomato ne se fera que sur coupes de tissu 
congelé, les traitements chimiques de préparation de l’échantillon pour 
l’inclusion en paraffine détruisant leur fluorescence. Dans le cas de la mise en 
évidence de cellules en hypoxie par injection en intrapéritonéale d’une sonde 
hypoxie:Tm-1 « Pimonidazole Hydrochloride » l’inclusion paraffine comme le tissu 
congelé donnent de bons résultats.

3. Des colorations standards et spécifiques de l’os et du cartilage ?

Il existe un panel de colorations standards et spécifiques sur os et cartilage non 
décalcifiés et préalablement décalcifiés qui seront développées par la suite. 

L’objectif de cet article est d’expliciter les différentes techniques permettant 
l’analyse histologique des tissus osseux et cartilagineux et les informations qu’elles 
apportent.

A. SUR TISSU CALCIFIE
L’analyse sur tissu calcifié inclus en résine permet l’interprétation de résultats 
quantifiables sur le remodelage et la microarchitecture osseuse. Il est important de 
prévoir avant le prélèvement des échantillons l’injection de fluorochromes. Pour le 
modèle murin, la tétracycline à 20mg/kg et la calcéine à 10mg/kg sont injectées par 
voie intrapéritonéale à un intervalle déterminé en fonction de la souche de l’animal 
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et de son âge. Sur le prélèvement, le marquage ainsi obtenu permettra de mesurer 
notamment la vitesse de minéralisation et le taux de formation osseuse à l’échelle 
du tissu. 

1. Fixation du tissu 

Pour une optimisation de la fixation, il est primordial de plonger l’échantillon dans 
10 fois son volume de fixateur. Le temps de fixation est aussi en relation avec la 
taille de l’échantillon mais aussi avec l’âge de l’animal (la dureté de l’os augmentant 
avec l’âge.)

Nous favorisons comme fixateur une solution d’éthanol à 70° qui est un très 
bon compromis histologique pour la conservation de la structure collagénique, 
du minéral, de la moelle et des cellules osseuses (Figure 1). C’est un fixateur 
coagulant qui provoque une dénaturation irréversible des protéines et qui n’est 
donc pas adapté pour les techniques d’immunohistochimie ou d’hybridation in situ. 
L’avantage de la fixation alcoolique est de pouvoir mettre en évidence l’activité des 
phosphatases alcalines des ostéoblastes en histoenzymologie. Cette activité étant 
inhibée par la fixation en aldéhyde.

Figure 1 : La fixation alcoolique en éthanol 70° préserve bien les structures collagéniques, 
minérales et cellulaires. Coupe colorée au bleu de toluidine 1% pH4.3. 
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2. Inclusion en résine

Le milieu d’inclusion doit être plus dur que l’échantillon à couper d’où l’utilisation 
d’une résine monomère de type méthyl-méthacrylate. Cette technique spécifique 
se fait à température basse (polymérisation à 4°C) à partir de prélèvements osseux 
non décalcifiés. L’inclusion en résine permet de procéder aux colorations spécifiques 
du minéral et des activités enzymatiques des cellules osseuses. Le méthacrylate 
est un monomère en solution (SIGMA), y est ajouté un catalyseur, le péroxyde de 
benzoil à 1.1% (MERCK) qui permet la polymérisation finale et un plastifiant de type 
Polyéthylène glycol 400 (PEG) à 11.3%, qui rend la résine moins « cassante » lors 
de la coupe. Lors de l’étape d’inclusion, un accélérateur de polymérisation (une 
solution de N-N-diméthyl aniline et d’alcool isopropylique) (SIGMA) est ajouté au 
mélange métacrylate-catalyseur-PEG 400, permettant la prise en masse du bloc à 
température basse à 4°C. L’inclusion se fait en 3 étapes :

• la déshydratation : les échantillons sont immergés dans des bains croissants 
d’éthanol, suivis par l’étape d’éclaircissement par des bains successifs de xylène. 
Les échantillons sont déposés dans des piluliers de verre jusqu’à l’étape de la 
prise en bloc. 

• l’imprégnation : le plastifiant est ajouté à la solution de méthacrylate puis le 
catalyseur. Ce mélange est stocké à -20°C jusqu’à utilisation. L’imprégnation se 
déroule entre 5 et 15 jours selon la taille de l’échantillon. Les échantillons sont 
conservés à -20°C.

• la polymérisation ou inclusion : au mélange utilisé en imprégnation est ajouté 
l’accélérateur de réaction pour une polymérisation à 4°C sans risque d’une 
importante exothermie. Cette solution est préparée extemporanément. Les 
activités enzymatiques seront ainsi préservées lors de la prise en bloc. Il est 
important d’orienter l’échantillon selon le plan de coupe défini sur lequel se 
feront les quantifications.

3. Obtention des coupes

Les blocs de résine ainsi obtenus sont taillés et dégrossis. Les coupes de 5 et 11 
µm sont réalisées sur un microtome à glissière type poly-Cut (SM 2500 LEICA). 
L’avantage de ce type d’appareillage offre une qualité de coupes meilleures par 
rapport à un microtome à coupe verticale surtout pour les coupes de 11 µm 
d’épaisseur qui sont nécessaires pour visualiser les marqueurs fluorochromes lors 
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de la mesure des paramètres de formation dynamique. Il permet de couper des 
échantillons de grandes tailles Les couteaux utilisés sont en carbure de tungstène. 
Il est impératif de récupérer les coupes à partir de la zone d’intérêt bien définie 
pour les différentes mesures, et ce pour tous les blocs. Dans notre laboratoire, les 
coupes sont recueillies sur des lames dégraissées (de type superfrost) préalablement 
gélatinées, étape indispensable pour leur adhésion. Après le séchage, il faut 
compter une semaine pour optimiser l’adhésion. Les différentes colorations 
peuvent alors être réalisées. La résine enrobant les coupes est éliminée dans des 
bains successifs de métoxy-éthyl acétate (SIGMA). A partir des coupes colorées, 
les paramètres statiques, dynamiques et de structure peuvent être quantifiés. 
Cette méthodologie permet une bonne reproductibilité dans l’interprétation des 
paramètres de morphologie. Un niveau représente une dizaine de coupes à 5µm 
d’épaisseur utilisée pour les différentes colorations et 2/3 coupes à 11µm pour 
la mesure de la formation dynamique. Les mesures sont faites sur 2 ou 3 niveaux 
ce qui nous donnera une représentation réelle en 3D des différents paramètres 
quantitatifs.

4. Colorations utilisées pour les mesures en histomorphométrie 

a. Analyse de l’activité ostéoblastique

- Coloration topographique :

Dans notre laboratoire, nous utilisons comme coloration une solution à 1% pH 
4.3 de bleu de toluidine (RAL). C’est un colorant basique à la propriété d’être 
métachromatique. Il identifie le minéral en violet, la matrice collagénique non 
minéralisée (ostéoide) en bleu ciel et les cellules en bleu marine. Avec ce type 
de coloration, il est possible de mesurer sur coupes (représentation en 2D), les 
paramètres de la microarchitecture évalués sous microscope en transmission grâce 
à l’utilisation d’un intégrateur oculaire gradué (ZEISS). La mesure de l’activité 
cellulaire de la formation est effectuée sur ces coupes colorées au bleu de toluidine 
(Figure 2). L’activité des ostéoblastes en rapport à la surface osseuse ; l’étendue et 
l’épaisseur des bordures ostéoides sont analysées sur ces coupes.

- Marquages en fluorescence :

Pour les paramètres de formation dynamique, il est important de prévoir avant le 
prélèvement des échantillons une injection de fluorochromes qui s’intègrent dans 
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la matrice osseuse. Pour le modèle murin, la tétracycline à 20mg/kg et la calcéine 
à 10mg/kg sont injectées par voie intrapéritonéale à un intervalle déterminé en 
fonction de la souche de l’animal et de son âge au moment du prélèvement. Cet 
intervalle d’injection correspond à l’intervalle de fixation du fluorochrome sur la 
matrice osseuse et permettra ainsi de quantifier la vitesse de minéralisation. La 
visualisation des fluorochromes se fait en microscopie à fluorescence aux longueurs 
d’ondes d’émission de la tétracycline (560 nm) et de la calcéine (515nm). La 
formation dynamique reflète l’activité des ostéoblastes lors de la formation osseuse. 
Si entre l’intervalle des jours d’injection, les ostéoblastes ont déposé de la matrice 
extracellulaire osseuse, il y aura un double marquage mesurable (Figure 3a). Ces 
paramètres dynamiques définissent la surface minéralisée par rapport à la surface 
osseuse, (MS/BS) ; la surface des doubles marquages/surface osseuse, (dLS/BS) et 
enfin le taux de minéral apposé exprimé en µm/jour (MAR et BFR) (Figure 3b).

b. Analyse de l’activité ostéoclastique

La mise en évidence de l’activité enzymatique cellulaire TRAP (Tartrate Resistante 
Acid Phosphatase) utilise la technique d’histo-enzymologie. Les phosphatases ou 
phospho-mono-estérases sont stockées dans les vésicules cellulaires. C’est une 
mise en évidence indirecte par détection histochimique (techniques de Burstone, 

Figure 2 : Coloration au bleu de toluidine 1% d’une coupe de biopsie humaine de crête iliaque 
mettant en évidence la matrice ostéoïde (flèche noire) et la matrice minéralisée (flèche rouge).
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Figure 3b : la mesure de la distance entre les 2 marquages permet de calculer la vitesse de 
minéralisation.

Figure 3a : visualisation des doubles marquages fluorescents (la tétracycline en jaune, la cal-
céine en vert). L’espace entre les doubles marquages est le reflet du dépôt de matrice et donc 
de l’activité des ostéoblastes. 
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1958). L’enzyme en présence de son substrat naphtol ASTR (SIGMA) dans son 
tampon acide, donne un produit qui en présence d’un sel de diazonium, la 
pararosaniline (MERCK), forme un précipité rouge témoin de l’activité enzymatique 
dans le cytoplasme cellulaire. Afin de ne sélectionner que l’activité des cellules 
ostéoclastiques dont la propriété est d’être « tartrate résistants », de l’acide 
tartrique à la concentration de 100mM est ajoutée à la préparation (Figure 4). 
Une contre coloration dans une solution aqueuse de bleu d’aniline 0.033% permet 
de repérer les structures osseuses. Le nombre de noyaux des ostéoclastes TRAP 
positifs peut être évalué grâce à une coloration nucléaire au vert de méthyle. La 
mesure de l’activité cellulaire de la résorption se fait au microscope en transmission. 
A partir de cette coloration TRAP, la surface ostéoclastique/surface osseuse (OcS/
BS) est mesurée ainsi que le nombre de cellules ostéoclastiques/mm2 de tissu ou 
d’os (N.oc).

Figure 4 : Mise en évidence de l’activité TRAP (cellules en rouge, flèches) sur coupe d’os long 
murin contre colorée au bleu d’aniline 0.033%. 
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c. Analyse de la microarchitecture

La microarchitecture osseuse est un élément déterminant de l’ostéogénèse. Les 
paramètres micro-architecturaux sont calculés à partir des formules définies par 
Parfitt [1, 2]. Ils sont obtenus à partir de coupes non déplastifiées et colorées dans 
une solution au bleu d’aniline 1%. Un logiciel, BONOLAB, a été développé par 
le service informatique de la société Microvision en utilisant comme référence de 
calculs de mesures celles décrites dans l’article de Parfitt [1, 2]. Ce logiciel semi 
quantitatif, permet de mesurer le volume osseux (BV/TV), qui représente le volume 
de l’os par rapport au volume de tissu analysé, le nombre (Tb.N), la séparation (Tb.
Sp) et l’épaisseur (Tb.Th) des travées. Ces paramètres architecturaux nous donnent 
les informations sur l’activité cellulaire osseuse, en effet la séparation des travées 
est le reflet de la résorption osseuse alors que l’épaisseur des travées est celui de 
la formation osseuse (Figure 5) [3, 4]. 

Figure 5 : Analyse de la microarchitecture osseuse d’un fémur de souris grâce au logiciel Bo-
noLAB. Cette région d’analyse permet d’obtenir le Bv/Tv et les informations relatives aux 
travées. Coupe obj 2.
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5. Autres colorations possibles du minéral

Sur ces coupes d’os inclus en résine, il est possible de mettre en évidence des dépôts 
de métaux tels que des dépôts de sel d’aluminium par la méthode histochimique 
au sel d’aurine tricarboxylique (Figure 6a) ou de minéraux tels que des sels de 
calcium-phosphate et carbonate par la méthode au nitrate d’argent dite coloration 
de VON KOSSA (Figure 6b). 

Figure 6a : Mise en évidence des dépôts de sel d’aluminium (flèches) par la méthode au sel 
d’aurine tricarboxylique. 

Figure 6b : 
Mise en évidence des dépôts de sels de 
calcium-phosphate et carbonate par la  
coloration von Kossa.
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B. SUR TISSU DECALCIFIE

1. Fixation du tissu

Pour la fixation, nous utilisons la famille des aldéhydes, fixateur additif indispensable 
pour le maintien des structures cellulaire et protéique. Les échantillons sont 
incubés dans une solution de PFA 4% / PBS 1X tamponnée pH7.4 (EUROMEX et 
MMFrance) entre 24h et 48h selon le site de prélèvement plus ou moins riche en 
os cortical, la taille de l’échantillon et l’âge de l’animal. Ce type de fixateur favorise 
plutôt les techniques telles que l’hybridation in situ avec la mise en évidence d’un 
ARN messager ou d’un ADN spécifique sur coupes (Figure 7) et l’immunohisto-
chimie, avec la mise en évidence de protéines spécifiques de l’os ou du cartilage 
par révélation avec un substrat chromogène type 3-3’diamino benzidine (DAB) ou 
l’immunofluorescence. Deux modes de fixation sont possibles : soit par immersion 
si le projet demande des échantillons faisant appel à des outils moléculaires tels que 
l’expression d’ARN, soit par perfusion intracardiaque de l’animal in vivo. Pour cette 
dernière l’obtention d’une autorisation du ministère de l’agriculture est nécessaire. 
Les qualités structurale et cellulaire du tissu en seront optimisées. 

Figure 7 : Hybridation in situ permettant la détection de l’ARnm du collagène de type 1 avec 
révélation anti Dig-AP + BM purple substrate sur coupes paraffine de tibia de souris. 
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2. Décalcification

Dans le principe de l’inclusion d’échantillons biologiques, le choix de l’enrobage 
est défini selon la « dureté » du prélèvement, comme l’os minéralisé est plus dur 
que la paraffine solide, il sera impossible de le couper tel quel, une étape de 
décalcification s’impose donc pour ces tissus calcifiés avant l’inclusion en paraffine 
ou pour les coupes en congélation. C’est une étape indispensable. Au laboratoire, 
nous utilisons une solution d’EDTA dissodique (BIOCHEM) 0.5M dans PBS1X 
tamponnée à pH 7.5. L’EDTA est un chélateur du calcium contenu dans l’os. Les 
échantillons sont individualisés dans une cassette d’inclusion et sont immergés 
dans le bain d’EDTA, le volume varie selon le contenant. Il faut changer plusieurs 
fois le bain d’EDTA, les premiers bains étant rapidement saturés. La décalcification 
se fait à température ambiante ou à 4°C (pour l’hybridation in situ). A température 
ambiante, le processus est plus rapide. Pour une meilleure efficacité, cette 
procédure se fait sous agitation. Il est possible d’utiliser la solution de commerce 
prête à l’emploi « ostéosoft » (MERCK) qui donne de très bon résultats, le temps 
de décalcification est réduit, et cette solution préserve bien les sites antigéniques 
et à l’avantage par rapport à d’autres solutions de décalcification rapides prêtes à 
l’emploi, de sauvegarder les activités enzymatiques. L’inconvénient est le coût non 
négligeable surtout quand beaucoup d’échantillons doivent être décalcifiés par 
rapport à la solution préparée d’EDTA. Le temps de décalcification varie selon le 
volume de la pièce à décalcifier, l’âge de l’animal prélevé, (le minéral est beaucoup 
plus calcifié sur un animal âgé que jeune). Le contrôle de la décalcification se fait 
à l’aide de l’ostéodensitomètre du petit animal (PIXIMUS) permettant la mesure 
de la densité minérale osseuse (BMD), la valeur 0 indique la décalcification totale 
de l’échantillon. Elle peut se faire par la méthode chimique. La décalcification 
est complète lorsqu’en présence du mélange 5% d’ammonium hydroxyde et 5% 
d’ammonium d’oxalate, il n’y a plus formation d’un précipité dans le dernier bain 
de la solution de décalcification.

3. L’inclusion en paraffine 

Deux choix sont envisagés, l’inclusion en paraffine ou la congélation des tissus. 
En paraffine, la qualité histologique est meilleure. Les techniques d’hybridation in 
situ, d’immunohistochimie et d’immunofluorescence donnent d’excellent résultats 
sur coupes paraffine ainsi que pour de nombreuses colorations histologiques. 
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L’inconvénient de cette inclusion en paraffine est la perte des signaux fluorescents 
des gènes rapporteurs ; il faudra préconiser plutôt la technique de congélation des 
échantillons dans ce cas-là.

Après fixation et décalcification, les échantillons sont déshydratés, imprégnés dans 
un automate Type Logos (MM France) selon les étapes classiques de déshydratation 
en éthanol à degrés alcooliques croissants, avec l’étape d’éclaircissement en xylène 
et l’imprégnation en paraffine chaude. L’avantage de l’automate est que tout 
ce processus se fait la nuit sous vide. Le lendemain, les échantillons sont inclus. 
Les coupes sont réalisées sur un microtome équipé d’un porte lame, avec lames 
jetables. Nous utilisons les lames M35+ (MM France). Les coupes sont récupérées 
sur des lames silanisées (traitement adhésif).

Toutes les coupes sont préalablement déparaffinées et réhydratées avant toute 
coloration. Une fois les colorations faites, les coupes sont déshydratées dans des 
bains successifs d’éthanol à degrés croissants et montées entre lame et lamelle 
avec un milieu de montage permanent de type ENTELAN (MERCK).

a. Coloration standard

Le contrôle de la qualité histologique de nos tissus se fait par la coloration standard 
d’Hématoxyline/Eosine (HE). C’est une coloration topographique. Les noyaux sont 
mis en évidence par une solution d’hématoxyline de Harris (MM France). Après 
alcalinisation dans l’eau de robinet, et différenciation en alcool chlorhydrique, les 
coupes sont plongées dans une solution 1% d’éosine Y (RAL) (Figure 8).

Figure 8 : Coloration Hématoxy-
line/éosine sur coupe paraffine 
de tibia de souris. La fixation par 
perfusion intracardiaque permet 
une conservation parfaite de la 
morphologie. 
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 b. Colorations spécifiques du cartilage et collagène

Nous effectuons la coloration à la Safranine O à 0.5% (GURR) sur nos coupes 
déparaffinées et réhydratées. C’est une coloration histochimique qui permet la mise 
en évidence des protéo-glycanes du cartilage. Ce colorant basique va se lier avec 
une forte affinité aux protéoglycanes (acides) présents dans les tissus cartilagineux 
formant un complexe de couleur rouge. L’intensité de coloration est directement 
liée à la quantité de protéoglycanes contenue dans les tissus cartilagineux. La 
solution d’hémalun de Mayer (MM France) permet la mise en évidence des noyaux 
cellulaires. La solution de fast green (GURR) 0.125% colore la matrice osseuse en 
vert, et la solution de Safranine O 0.5% colore les protéoglycanes du cartilage. La 
coloration se termine par une différenciation rapide dans l’éthanol absolu avant la 
déshydratation et le montage entre lame et lamelle (Figure 9). Le score arthrosique 
qui est la quantification de l’érosion du cartilage articulaire selon la méthode décrite 
par l’OstéoArthritis Research Society International (OARSI) est ainsi quantifié [5]. 

La coloration au rouge sirius peut être utilisée pour la mise en évidence des fibres 
de collagènes, nous utilisons une solution de rouge sirius F3B/acide picrique 
solution saturée (coloration en jaune des cytoplasmes) (SIGMA). Le rouge sirius se 
fixe sur les fibres de collagène et de réticuline (coloration rouge). La coloration en 
bleu des noyaux est réalisée avec l’hématoxyline de Weigert utilisant une solution 
d’hématoxyline (MM France) et une solution de chlorure ferrique (MM France). 

Figure 9 : Coloration en Safranine o colorant en rouge les protéoglycanes du cartilage  
articulaire d’un genou murin inclus en paraffine. L’os est coloré en vert et les noyaux en bleu. 
Coupe objx4.
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Cette coloration n’est possible qu’en utilisant une hématoxyline ferrique résistante 
à l’action de l’acide picrique (Figure 10).

4. Pour les échantillons congelés

L’avantage de ce type d’enrobage est que le tissu ne subit pas les traitements 
chimiques nécessaires lors des étapes de déshydratation pour l’inclusion en paraffine. 
Ces traitements pouvant créer une barrière chimique lors des immunomarquages. 
C’est une méthode que nous utilisons principalement pour des co-localisations 
cellulaires et la mise en évidence de protéines rapportrices fluorescentes type GFP 
ou tomato. Les coupes peuvent être plus épaisses de 7 à 9 µm en milieu enrobage 
OCT et à 16 µm en PVP (polyvinylpyrrolidone – gélatine de porc). 

a. Inclusion en OCT 

Une fois les échantillons décalcifiés, ils sont rincés en PBS 1X et mis une nuit dans 
une solution de sucrose 30%/PBS. Puis imprégnés dans un mix sucrose 30%/OCT, 
pour finir avec la solution pure d’OCT avant congélation sur de la carboglace. Les 
blocs sont stockés à -80°C jusqu’à utilisation. L’avantage de l’enrobage OCT est 

Figure 10 : Mise en évidence des fibres de collagène par la coloration Rouge Sirius sur une 
coupe paraffine de ménisque humain. 
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que nous obtenons une bonne homogénéité d’imprégnation dans le tissu, les 
coupes sont faciles à récupérer, sans trop de perte. 

Une belle qualité histologie en fixation par immersion est obtenue, optimisée en 
fixant par perfusion. La co-localisation et la visualisation des gènes rapporteurs 
fluorescents (GFP-tomato. Hypoxie probe) est validée (Figures 11a et 11b), ainsi 
que les colorations spécifiques déjà citées. (Figures 12a et 12b). L’hybridation in 
situ peut aussi être réalisée sur des coupes en congélation. 

Figure 11a : Gauche : mise en évidence d’ostérix en iF dans les ostéoblastes en bordure de 
travées sur coupe congelée de 10μm d’épaisseur.
Droite : l’igg de contrôle de l’anticorps anti ostérix.

Figure 11b : Mise en évidence de l’expression d’os-
térix via la gFP sur une coupe congelée d’os d’une 
souris gFP-oSx. Les chondrocytes hypertrophiques 
et ostéoblastes expriment ostérix. 



141

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

b. Inclusion en PVP (polyvinylpyrrolidone) 

Cette technique est utilisée principalement pour visualiser dans une structure 
osseuse peu fixée et moins déminéralisée des co-localisations d’ostéoprogéniteurs 
dans les niches cellulaires en IF sur coupes épaisses (16 µm) que nous mettons 
difficilement en évidence sur les coupes en OCT où la décalcification est totale 
(Figure 13). Elle consiste en des bains d’imprégnations à 4°C en sucrose 20%/
PVP2% et d’une inclusion en sucrose 20%/PVP2%/gélatine de porc 8%. Son seul 
avantage est la possibilité d’obtenir des coupes épaisses au-delà de 15 µm du fait 
de l’élasticité de l’enrobage. La lecture de ces coupes se fait sur un microscope 
apotome (Zeiss) voire en microscopie confocale.

Figure 12a : 
coupe congelée d’une tête fémo-
rale murine colorée en Safranine o.

Figure 12b : 
Coloration HE (hémalun/éosine) 
d’une coupe de rachis de souris 
coupe congelée.
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Figure 13 : Mise en évidence des cellules exprimant ostérix (osterix-gFP en vert), de cellules 
en hypoxie en rouge et des cellules hypoxiques exprimant ostérix (co-marquage en jaune). 
Les noyaux sont marqués au DAPi. 

Figure 14 : Coloration HE d’une coupe d’un os long de souris inclus en PvP.
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Cependant, la qualité histologie est médiocre, il est difficile de récupérer des 
coupes inférieures à 12 μm d’épaisseur. La technique de récupération des coupes 
en PVP au cryostat se fait à -25°C. Les colorations ne sont pas conseillées du fait de 
l’enrobage gélatineux (Figure 14). 

5. ImmunoHistoChimie (IHC) ou ImmunoFluorescence (IF)

De nombreux anticorps spécifiques de la matrice osseuse et cartilagineuse peuvent 
être révélés en IHC ou IF sur coupes paraffine ou congelées mais nécessitent 
quelques conditions spécifiques. 

Un démasquage à chaud en tampon citrate pH 6 (HIER MM France) ou un tampon 
Tris-EDTA-tween est souvent conseillé. Ce démasquage favorise la destruction des 
ponts aldéhydes formés lors de la fixation en aldéhydes. 

Le tissu osseux est très dense en matrice, aussi selon la localisation de la protéine 
à étudier dans la cellule, nous utilisons des démasquages enzymatiques plus 
spécifiques du type hyaluronidase (SIGMA), chondroitinase (SIGMA) ou autres 
protéases. Ce traitement intervient après le démasquage des sites antigéniques par 
la chaleur. En IHC, nous utilisons le système de révélation ImmPRESS HRP (Horse 
Radish Péroxydase) polymère anti-rabbit IgG (VECTOR), le blocage des péroxydases 
endogènes du tissu par un traitement à l’eau oxygéné 3% pendant 10 minutes est 
réalisée après le démasquage enzymatique. Lors de l’étape de blocage des sites 
non spécifiques, il est nécessaire d’en augmenter sa concentration, nous travaillons 
entre 5 et 12 % pour diminuer le bruit de fond (ex : mélange 4% du même sérum 
que l’hôte de l’anticorps secondaire /4% BSA en IHC et 12% BSA en IF). En IF, il 
est ajouté 100 mM de glycine à notre solution de blocage. La glycine va bloquer 
les aldéhydes libres dus à la fixation au PFA, réduisant ainsi l’autofluorescence. 
L’incubation de l’anticorps primaire se fait la nuit à 4°C. La révélation des IHC 
ou IF se fait de façon standard. En IHC, une contre coloration des noyaux est 
effectuée avec une solution 0.01% de vert de méthyl. Les coupes une fois sèches 
sont montées entre lame et lamelle avec le milieu permanent ENTELAN (MERCK) 
(Figure 15). En IF les noyaux sont mis en évidence par une solution de DAPI à 100 
ng/ml (Molecular Probes, Cat# D-1306). Les lames sont montées entre lamelles 
avec un milieu aqueux de type GBmount (DIAGOMICS). (Figures 16a, 16b et 16c).
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Figure 15 : Gauche : mise en évidence de l’aggrécane par iHC (anti-aggrécane utilisé au 
1/200éme, système de révélation immPRESS HRP) sur une coupe paraffine d’articulation mu-
rine contre colorée avec une solution de vert de methyle.0.01% .
Droite : l’igg contrôle, contre coloration avec une solution de vert methyle.0.01%.

Figure 16a : Mise en évidence de l’endomucine (en vert) par iF sur une coupe paraffine de 
rachis murin. Les noyaux sont colorés au DAPi (bleu).
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Figure 16c : Mise en évidence de l’hypoxie-probe (en vert) sur une coupe congelée d’articula-
tion murine. Les noyaux sont colorés au DAPi (bleu). Coupe objx10.

Figure 16b : Translocation de la Respontine (rouge) dans le noyau, en vert marquage en phal-
loïdine.
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CONCLUSION 
Toutes les techniques utilisées pour l’analyse histologique du tissu osseux et 
cartilagineux, qu’il soit décalcifié ou non décalcifié, sont hautement spécifiques 
et nécessitent une expertise technique pour répondre aux questions scientifiques. 
Cette analyse histologique peut être complétée par d’autres techniques comme la 
mesure des paramètres architecturaux par Micro-tomodensitométrie (imagerie 3D 
à rayons X haute résolution de 5 à 30 μm), et ce avant l’inclusion (Figure 17). Les 
analyses histologiques telles que décrites ici peuvent également s’accompagner 
d’analyses d’expression par qPCR de gènes marqueurs des cellules impliquées 
dans le remodelage osseux. Elles peuvent également être complétées par des 
cultures de cellules (ostéoblastes et/ou ostéoclastes) primaires. Par ailleurs, cette 
optimisation de la qualité de l’analyse histologique sur tissu osseux et cartilagineux 
ouvre des perspectives sur de nouvelles techniques innovantes, comme la 
microdissection laser, la technique de clarification osseuse, la possibilité de couper 
de l’os fixé, non décalcifié et congelé (système « CRYOJANE » de LEICA). Le tissu 
osseux et cartilagineux n’a pas fini de nous dévoiler tous ses secrets et mystères 
physiologiques.

Figure 17 : Reconstruction 3D d’une patte arthritique de souris en microtomographie.
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Liste des abréviations

Abréviations Signification Unité

MS/BS  Mineral surface/bone surface %

MAR Mineral apposition rate µm/j
BFR  Bone apposition rate µm3/µm2/j
dLs/BS Double labeling surface/bone surface %
BV/TV Bone volume /tissu volume %
TbN trabecular number  µm/1

 TbSp Trabecular separation  µm
 Tb Th Trabecular thickness  µm
 BMD Bone mineral density g/cm2
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