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Introduction 

L’analyse moléculaire de l’ADN, ARN ou protéique à partir des spécimens tissulaires
• a révolutionné le domaine de la pathologie
• a aidé à l’identification et la découverte de nombreux marqueurs diagnostics et 

pronostics

Les pathologistes font le diagnostic de la tumeur et établissent des critères pronostics. 
Mais on va avoir de plus des marqueurs biologiques qui sont importants pour le 
traitement. Ces marqueurs se font en biologie moléculaire et le tissu est fourni par 
l’anatomopathologie.

A présent, on fait de la biologie moléculaire pour chaque tumeur. 

Problématique en anatomopathologie : Comment être sur qu’une cellule produit telle 
protéine ou tel ARN in situ ? 

Les outils disponibles sont très performants:
• Anticorps pour l’immunohistochimie
• Sondes pour l’hybridation in situ (rapidité, simplicité et spécificité)

En recherche: 

Pour l’immunohistochimie, il faut la disponibilité des anticorps, il peut y avoir des faux 
positifs et cela nécessite donc des contrôles. 

Pour l’hybridation in situ, il faut la disponibilité de sondes permettant de visualiser à 
l’échelon unicellulaire, la présence d’un ARNm codant spécifiquement pour une protéine. 

La quantification est difficile et la spécificité est faible.
Sur un tissu, il peut y avoir une contamination entre le mélange de cellules normales ou 

pathologiques. De plus les lésions de petite taille peuvent être inaccessibles.

Exemple du néphroblastome: tumeur hétérogène à plusieurs composantes: pleurale, 
blastémateuse, stromale. Quand on a que du blastème, c’est un mauvais pronostic. 
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I. Microdissection laser.

But: Isoler en fonction de critères morphologiques sur la plupart des matériaux 
histologiques les types de tissus spécifiques (ex: tissu tumoral), des groupes de cellules, 
ou des cellules isolées. 

Ou

de façon précise: isoler une population cellulaire pure et à l’abri de toute contamination. 

D’abord on identifie, puis on sélectionne et enfin on isole une population cellulaire pure 
en fonction de critères morphologiques. 

Il existe deux types de laser: 
• un laser qui découpe les cellules (on abordera celui là dans le cours)
• un qui capture les cellules 

Il y a un objectif qui envoie la lumière, une platine, l’échantillon, et une membrane qui 
va être excité par le laser.

L’adhérence du tissu à la membrane activée est supérieure à l’adhésion à la lame de 
verre, ce qui permet la capture des cellules sélectionnées. 

1. D’abord on visualise les cellules au microscope optique
2. L’énergie du laser est ensuite transférée en un polymère thermolabile (membrane 

thermoplastique)
• soit en formant un composé polymère-cellule (méthode de capture)
• soit via un laser ultraviolet afin de photo volatiliser une région du tissu (cutting 

méthode)

3. On peut ainsi enlever les cellules d'intérêt à partir d’un tissu hétérogène. 
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La méthode cutting: elle utilise un laser UV (355nm), 
automatisé. Les zones disséquées sont transférées 
dans des microtubes, par gravité uniquement, sans 
contact mécanique, ni nécessité d’appliquer des 
forces physiques.

Matériel : 
On peut travailler sur des coupes tissulaires, des biopsies, des étalements 

cellulaires, des cellules en culture (ovocytes), un compartiment cytoplasmique ou le 
noyau, les chromosomes.

Les coupes à congélation sont préférables pour travailler sur les ARNm mais la 
morphologie des cellules est moins bonne que les coupes fixées sur formol. 

Exemple: villosités intestinales

Cette coupe est microdisséquée extemporanément.

Le nombre d’amas cellulaires microdisséqués est compté dans le tube de 
recueil. 

Les groupes cellulaires microdisséqués sont recueillis dans le milieu 
d'extraction et stockés à -20°C jusqu’à l'extraction. 

On peut demander au laser d’aller découper spécifiquement et 
individuellement des cellules particulières (ex: cellules en mitose)

Le laser permet aussi de marquer les cel lules grâce à 
l’immunofluorescence afin de les découper individuellement : c’est 
l’immuno+laser microdissection. 
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II. Le devenir des cellules

Que peut-on faire du matériel microdisséqué ?
• Isolation/analyse des ARN
• Isolation/analyse des ADN
• Isolation/analyse des protéines

1. Isolation des ARNs 

L’ARN témoigne de l’activation d’un gène dans la cellule. En effet, c’est la traduction de 
l’information génétique en protéines. 

L’ARN nécessite de travailler dans des conditions particulières: conditions RNAse free 
(port de gants indispensable).

Problème de conservation tissulaire: congélation. 

Limitations potentielles de la microdissection laser sur l’ARN:
• qualité de l’échantillon
• Les systèmes de laser UV peuvent induire des dommages cellulaires (lésions 

d’apoptose) 
• efficacité de la microdissection (adaptation du laser à chaque tissu)
• nécessité de microdisséquer de nombreuses cellules

Méthodologie microdissection laser:

1. Tissus
• coupes congelés: meilleure conservation des ARN
• coupes en paraffine exploitable: Intérêt pour les tissus archivés
• résultats plus constants sur tissus tumoraux

2. Lame et colorations
• lames en verre largement utilisées, avec différents traitements
• possibilité de coloration ou de marquage immunohistochimique/Immunofluorescence 

pour reconnaître certaines lignées cellulaires

2. Extraction
• extraction traditionnelle plus longue, mais plus rentable que l'extraction en kits 

adaptés aux petits échantillons cellulaires
• Pré amplification des ARNs

Applications: 

Exemple 1:  L’éntérocolite ulcéronécrosante (ECUN)

L’entérocolite ulcéronécrosante: maladie inflammatoire grave du tube digestif qui atteint 
les nourissons prématurés, pouvant laisser des séquelles graves. 
Pourquoi ces enfants développent cette maladie ? Plusieurs hypothèses sont évoquées: 

-Prématurité: les cellules épithéliales digestives seraient immatures ? 
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-Nutrition entérale par lait de vache (pas de 
protection par le lait maternel) ?
-Prolifération bactérienne lors de la délivrance ?
-Hypoxie périnatale ?

Chez ces enfants, on a un défaut de cette barrière 
entérocytaire qui va permettre la translocation des 
bactéries dans le chorion, reconnues par des 
récepteurs entrainant une cascade d’inflammation 
puis un sepsis. On pense que ces enfants ont un 
défaut de l’immunité innée.

ex = Le recepteur TLR4/MD2 reconnait la bactérie 
Gram- microbial LPS

On veut connaître l’expression de MD2, molécule responsable de la reconnaissance et de 
la signalisation du LPS dérivé des bactéries Gram-, chez les prématurés présentant l’ECU.  
On va rechercher l’ARN dans l’intestin sain ou inflammatoire des prématurés, des enfants 
à terme et également chez l’adulte. 

Quelle serait la méthodologie ?  (question tombable à l’examen selon la prof)

1/ Immunohistochimie pour analyser la distribution de MD2.
On a une planche avec des sujets sains et des sujets malades. Il y  a un marquage à la 

base des cryptes dans l’iléon normal, dans l’iléon et le colon inflammatoire. Il y a absence 
d'expression de MD2 dans l’iléon normal de prématuré et l’iléon inflammatoire de 
prématuré. 
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Pour vérifier les résultats:

2/ Microdissection laser des cellules épithéliales de surface et des crytpes à partir de 
tissus congelés chez un adulte sain. Ensuite on évalue les niveaux d’expression des 
différents ARNm par RT-PCR. Pour cela on microdissèque les villosités et aussi les 
glandes.  

Rappel: La RT-PCR (Reverse Transcriptase PCR) est une technique qui associe une 
transcription inverse  (RT) suivie d’une PCR. Elle permet de synthétiser le brin 
complémentaire d’un ARN en utilisant une ADN polymérase ARN dépendante. Cet ADNc 
est généralement destiné à être amplifié par PCR.

Les résultats de la RT-PCR montrent: 
- la cytokeratine 18 marque les cellules épithéliales
- MD2: on a une bande dans les cryptes mais pas dans les 

villosités
- TLR4: même résultat que MD2
- Lysozyme et alpha defensine: présents dans les grains 

des cellules de l’immunité de Paneth

L’absence de MD2 dans le tube digestif sain et malade chez 
des prématurés renforce l’hypothèse qu’un système 
immunitaire immature est à l’origine de l’ECUN. 

Exemple 2: Expression des récepteurs à l’endothéline dans les poumons de nouveau nés 
ayant une hernie diaphragmatique congénitale

Hernie diaphragmatique congénitale : Absence de développement de tout ou une partie 
d’une coupole diaphragmatique, avec l’ascension des viscères abdominaux dans le thorax 
entrainant la compression des poumons.

C’est une cause majeure de détresse respiratoire du nouveau né. 
Caractérisé par une hypoplasie pulmonaire (moins de bronches, moins d’alvéoles, 

moins de vaisseaux) et une hypertension pulmonaire persistante. 

L’endothéline-1 joue un rôle important dans la modulation du tonus vasculaire et son 
expression est augmentée dans l’hypertension pulmonaire persistante.

L’endothéline agit via deux récepteurs: l’endothéline A ET-A  (vasoconstricteur) et B  ET-
B (vasodilatateur)

Quelle est l’expression de ces récepteurs à l’endothéline chez les nouveaux nés 
présentant une hernie ?

On prend des enfants malades et des enfants sains décédés.
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Par l’immunohistochimie, on voit qu’il n’y  a pas d’expression de l’endothéline A et B 
dans les poumons normaux mais une expression dans les bronches. Dans ceux de hernie 
diaphragmatique, il y a une forte expression dans les poumons.

Pour confirmer ces résultats, on fait une RT-PCR semi-quantitative sur tissu total (analyse 
sur gel d’agarose), mais il n’y a pas de différence entre les deux groupes (bronches).

On fait une micro dissection laser d’artérioles puis une RT PCR quantitative en temps 
réel. On voit enfin les différences: dans le poumon avec une HD, on a une élévation des 
ARNm des ET-A et ET-B par rapport aux sujets contrôles. 
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Conclusion: 

La microdissection laser associée à la RT-PCR en temps réel, a permis de confirmer au 
niveau des ARNm les données de l’immunohistochimie.

La quantification des ARNm des récepteurs à l’endothéline : dysrégulation porte 
principalement sur le récepteur à l’ET-A.

Cette microdissection a pu être réalisée sur du matériel d’autopsie.

La RT-PCR sur tissu total méconnaît des variations fines dans certains compartiments 
cellulaires.

RESUME MICRODISSECTION LASER/ARN:

‣ Peut être couplée à la RT PCR en temps réel, technologie des sondes TaqMan
‣ Permet l’étude et l’amplification de gène même faiblement exprimés
‣ Elle doit être la plus rapide possible
‣ Faisabilité sur des biopsies même de petite taille

2. Isolation des ADN

Exemple: les carcinomes ovariens. 

10 à 15% des cancers de l’ovaire ont des mutations germinales hétérozygotes de 
BRCA1/2.

Les protéines BRCA1/2 ont un rôle majeur dans la réparation des dommages de l’ADN. 
Les gènes codant pour ces protéines sont des gènes suppresseurs de tumeur. 

Les cancers de l’ovaire qui ont cette mutation, sont incapables de réparer l’ADN et sont 
sensibles aux chimiothérapies. 

La grande majorité des carcinomes ovariens chez les patientes avec des mutations 
BRCA1/2 ont des déletions de l’allèle sauvage BRCA1/2 avec pour conséquence une 
tumeur déficiente en protéine BRCA1/2.
Les carcinomes déficients en BRCA1/2 ont :
• une diminution de leur capacité à réparer l’ADN
• sont sensibles aux chimiothérapies de type alkylants de l’ADN (Cisplatine et 

carboplatine)

Les femmes avec un ce type de carcinome traitées par ces agents alkylants ont une survie 
augmentée en comparaison avec les femmes avec un cancer de l’ovaire sans mutation.
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Malgré cela, la majorité des femmes développent au final une maladie qui devient, au 
cours des rechutes, résistantes aux agents à base de cisplatine.

On a pris des tumeurs qu’on a isolé grâce à la microdissection. Puis une PCR pour voir les 
mutations des deux gènes.

On voit que les lymphocytes chez ces femmes avec un cancer résistant ont la mutation 
(car mutation germinale). 

3. Isolation des protéines (la prof l’a très vite évoqué)

Ex: l’amylose

On peut faire une microdissection de glomérules chez des patients atteints d’une maladie 
rénale et une analyse de toutes les protéines par spectrométrie de masse. 
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