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M. Germain TRUGNAN Président
M. Christophe VIEU Rapporteur
M. Michel RIGAUD Rapporteur
M. Patrick DOYLE Examinateur
M. Philippe VIELH Examinateur
M. Jean-Louis VIOVY Directeur de thèse
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torale InterBio. Je le remercie pour son écoute, ses encouragements et ses conseils
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thèse et l’excellente et agréable collaboration que nous avons nouée. Je le remer-
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2.3.5 Caractérisation phénotypique et morphologique des cellules . . 69
2.3.6 Détachement des cellules des colonnes. . . . . . . . . . . . . . 70
2.3.7 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

3 Validation Clinique : Typage de Leucémies et de Lymphomes 73
3.1 Introduction aux Leucémies et aux Lymphomes - Enjeux Cliniques . . 73

1



Table des matières

3.2 Mise en place Expérimentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.3 Résultats Expérimentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
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3.3.5 Phénotypage du Lymphome du Manteau . . . . . . . . . . . . 106

3.4 Discussions des Résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Conclusions et Perspectives de la Partie 1 113

II Laboratoires-Sur-Puces pour l’Analyse d’ADN 115

4 Purification d’ADN 117
4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

4.1.1 Méthodes courantes de purification d’ADN . . . . . . . . . . . 117
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Introduction

Les micro et nanosystèmes pour la biologie suscitent un vif engouement depuis
plusieurs années. Plus d’un voient là une occasion de faire en biologie la même révolu-
tion qu’en électronique. On distingue trois grandes tendances dans les microsystèmes
pour la biologie :

– Les biopuces : ce sont des plateformes de quelques centimètres carrés subdi-
visées en milliers voire centaines de milliers de points, chaque point donnant
une information sur la reconnaissance entre une molécule cible fixée à la sur-
face et une molécule sonde d’un échantillon inconnu. Les biopuces les plus
connues sont les puces à ADN où l’on visualise l’hybridation entre deux brins
complémentaires d’ADN.

– Les biocapteurs : ils désignent de nouveaux outils issus des micro et nano-
technologies présentant une capacité de détection ultra-sensible d’objets bio-
logiques comme des molécules uniques ou des cellules.

– La microfluidique et les laboratoires-sur-puces : ces termes désignent
des plateformes hautement intégrées visant à mettre toutes les opérations d’un
laboratoire sur un espace pas plus grand qu’une carte téléphonique. C’est ce
domaine particulier des microsystèmes que nous allons explorer au cours de ce
manuscrit.

La microfluidique est un domaine scientifique et technologique qui manipule et
traite des volumes de fluide variant de l’ordre du microlitre (µL, 10−6 litres) jusqu’au
picolitre (pL, 10−12 litres) dans des espaces de dimensions caractéristiques allant
de quelques centaines de micromètres jusqu’à quelques centaines de nanomètres. A
titre d’exemple, un cube de 10 µm de côté contient un volume de 1 pL. Ces petites
tailles conduisent à la mise en valeur de phénomènes physiques négligés dans les
systèmes macroscopiques faisant ainsi de la microfluidique un domaine scientifique
spécifique. De même, la nécessité de manipuler de si faibles quantités fait de la
microfluidique un domaine technologique à part entière : ses applications ont fait
émerger un ensemble de technologies de microfabrication spécifique.

La part majoritaire des applications de la microfluidique revient à la bioanalyse.
Les premières applications de la microfluidique (qui ne se revendiquaient pas encore
de cette discipline) ont été l’électrophorèse capillaire d’ADN (CE), les techniques
de chromatographie liquide (HPLC) et gazeuse (GPC). A partir de ces techniques
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Introduction

de microanalyse qui ne nécessitent que quelques microlitres d’échantillon, il a paru
nécessaire de faire un pas supplémentaire dans la miniaturisation de l’analyse en
intégrant toute l’analyse dans des formats plus compacts et plus intégrés ; on parle
de Laboratoires-sur-Puces (Lab-on-Chip) ou µTAS (Micro Total Analysis System) :
littéralement toutes les fonctions d’un laboratoire sont intégrées dans une puce. On
situe historiquement cette émergence après la publication très connue de Andreas
Manz qui introduit le terme de Micro-Total-Analysis-System [Manz et al., 1990].
Cette aspiration est concomitante d’une part à (( l’explosion )) de la biologie
moléculaire massivement parallèle qui a culminé avec le séquençage complet du
génome humain en 2001, et d’autre part à la (( vulgarisation )) des technologies de
micro et nanofabrication.

Evolution de la biologie vers les microsystèmes

Les nouvelles disciplines dites en (( omique )) (génomique, protéomique,
transcriptomique, métabolomique, interactomique . . . ) veulent expliquer le fonc-
tionnement des systèmes biologiques en plaçant chaque constituant dans un schéma
d’interactions dynamiques. Cette approche intégrative de la biologie peut être
regroupée sous l’expression (( Systems Biology )). Ces disciplines nécessitent des
méthodes d’analyse rapides, en parallèle et accompagnées d’une grande sensibilité
et résolution. A la différence des systèmes de séparation chromatographique
et d’analyse spectroscopique dont la finalité est (( seulement )) de donner une
information sur une molécule biologique, il est demandé ici d’effectuer un ensemble
de réactions biochimiques type Polymerase Chain Reaction (PCR), séparation de
protéines ou ADN, couplage aux techniques spectroscopiques type spectroscopie de
masse, etc. . . Les microsystèmes apparaissent alors comme des systèmes de choix
pour effectuer ces réactions en parallèle et produire ces données en masse en des
temps records. Tant les laboratoires publics que l’industrie pharmaceutique voient
dans les microsystèmes une façon de réduire considérablement les coûts de réactifs,
de main d’œuvre et d’espace.

Les dimensions caractéristiques des microsystèmes, de quelques µm à quelques
centaines de µm, se prêtent aussi parfaitement à l’étude d’une cellule unique,
domaine en très forte émergence depuis quelques années [El-Ali et al., 2006]. En
effet, on imagine pouvoir contrôler spatialement et temporellement la croissance
cellulaire, appliquer un stimulus particulier et intégrer ces systèmes aux techniques
miniaturisées de microanalyse. Nous reviendrons largement sur l’étude des cellules
dans les microsystèmes dans le manuscrit.

Deux autres domaines de la biologie ont bien perçu l’intérêt scientifique, tech-
nique (et mercantile ?) des microsystèmes pour la biologie appliqués à la bioanalyse :
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Introduction

le diagnostic et la défense. Ces deux domaines divergents dans l’application finale
nécessitent les mêmes développements technologiques. On parle de (( Point-of-Care
diagnostic )) littéralement le diagnostic au chevet du patient. On imagine implanter
ces systèmes dans le cabinet d’un médecin, au lit d’hôpital et sur le champ de
bataille. On ne peut pas négliger le rôle de l’agence américaine militaire DARPA
(Defense Advanced Research Projects Agency) dans le financement des premiers
travaux sur les microsystèmes aux Etats-Unis, d’ailleurs à l’image de cette thèse
financée par la Délégation Générale pour l’Armement.

Les méthodes de microfabrication ont aussi évolué pour s’adapter aux exigences
des systèmes fluidiques. Les technologies (( dures )) du silicium (MEMS : Micro
Electro Mechanical Systems) utilisées en microélectronique habituellement se sont
ouvertes, adaptées aux nouvelles exigences et simplifiées au profit de technologies
(( molles )) ou (( soft-lithography )) encore appelées prototypage rapide que nous
développerons et illustrerons largement. La lithographie molle a permis d’intégrer les
microsystèmes dans des laboratoires pourvus de peu de moyens de microfabrication
et de tester massivement de nouvelles idées. L’essor est aussi fulgurant en terme de
publications scientifiques. Les microsystèmes pour la biologie ont leurs conférences
dont la plus connue est (( µTAS Conference )) qui produit chaque année un recueil
des résumés (µTAS Proceedings) et leurs journaux spécialisés : Lab-on-Chip,
Analytical Chemistry, Sensors and Actuators, Electrophoresis, Integrative Biology
· · · . Les microsystèmes touchent une communauté scientifique très pluridisciplinaire
allant de la physique, à la biologie et la chimie.

Pourtant malgré tant d’avantages et de disciplines concernées, comment se
fait-il que chaque personne ne possède pas son analyseur biologique ? Georges
Whitesides [Whitesides, 2006] décrit ce paradoxe : (( As a technology, microfluidics
seems almost too good to be true : it offers so many advantages and so few
disadvantages (at least in its major applications in analysis). But it has not yet
become widely used. Why not ? Why is every biochemistry laboratory not littered
with ’labs on chips’ ? Why does every patient not monitor his or her condition using
microfluidic home-test systems ? )). Sûrement que la microfluidique n’a pas encore
démontré suffisamment ses potentialités [Blow, 2007]. Seuls quelques systèmes
microfluidiques sont aujourd’hui commercialisés : le système Bioanalyse (Agilent)
ou les puces microfluidiques pour la cristallisation de protéines (Fluidigm) par
exemple. Les systèmes microfluidiques ne sont pas encore standardisés. Il n’existe
pas un système microfluidique universel. Chaque application nécessite encore un
développement spécifique tant technologique que méthodologique, ce qui rend la
réalisation encore complexe.

La motivation de notre thèse est de rapprocher la microfluidique de ses appli-
cations médicales et de défense. Nous allons aborder deux problématiques : (i) le
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Introduction

tri cellulaire pour la recherche et l’analyse de cellules tumorales circulantes et (ii)
l’analyse d’ADN pour l’identification de bactéries infectieuses.

Présentation du mémoire

Avant d’aborder les expériences et les résultats expérimentaux, au cours du
chapitre 1, nous allons poser les bases de connaissances essentielles dans deux
domaines : (i) la microfluidique et (ii) les billes magnétiques. Ainsi nous pourrons
placer la suite de nos travaux dans le contexte de développement des technologies
microfluidiques.

La première partie du manuscrit (chapitre 2 et 3) est consacrée à réaliser un
système microfluidique complet permettant l’analyse des cellules. Le chapitre 2
est consacré au développement technologique du système de tri cellulaire dont
nous explorerons les potentialités. Le chapitre 3 est consacré à l’utilisation de
ce système à la recherche de cellules tumorales circulantes pour le phénotypage
de leucémies et de lymphomes. Lorsque je suis arrivé au laboratoire, les billes
magnétiques auto-organisées étaient utilisées pour séparer des molécules d’ADN
[Doyle et al., 2002, Minc et al., 2004] et l’idée d’utiliser ces billes comme matrice
solide pour former un système de chromatographie de cellules avait commencé à
être envisagée au travers de la thèse de Cécile Goubault [Goubault, 2004] et les
travaux d’Eleni Psichari [Psychari et al., 2005]. Ces travaux préliminaires n’avaient
pas encore démontré la possibilité de séparer des cellules, ni établi un protocole
expérimental de séparation permettant la quantification de la séparation.

Ainsi dès le début de la thèse nous avons mis en place un système microfluidique
intégré qui a permis de montrer les performances de séparation de cellules sur
des lignées modèles de lymphocytes B et T. Nous avons poursuivi cette étude par
la démonstration que nous pouvions aussi utiliser cette matrice pour la culture
cellulaire. A ce stade, nous avons pu aller plus loin vers la validation clinique
du système avec le diagnostic de leucémies et de lymphomes en partenariat avec
l’équipe dirigée par le Pr. Jean-Yves Pierga et Dr. Claire Mathiot à l’Institut Curie
et l’équipe du Dr. Philippe Vielh à l’Institut Gustave Roussy (Villejuif).

La deuxième partie du manuscrit (chapitre 4) est consacrée à l’analyse d’ADN.
Au chapitre 4, sous couvert de mon projet de thèse auprès de la DGA et du projet
ANR Redloc, nous avons travaillé sur un système pour la purification d’ADN dans
le but de détecter des bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Nous montrerons
les premiers pas de ce système.

Bonne lecture.
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Chapitre 1

Microfluidique et Billes
Magnétiques : Synthèse
Bibliographique

Le travail de thèse que nous présentons se fonde essentiellement sur deux techno-
logies : la microfluidique et les billes magnétiques. Nous déclinerons l’alliance
de ces deux technologies tout au long de ce manuscrit pour diverses applications.
Auparavant, présentons dans ce chapitre chacune de ces technologies. Le lecteur peut
lire les deux parties séparément. Nous développerons les (( bases essentielles )) de la
microfluidique et décrirons les billes magnétiques et leurs applications à la biologie.

1.1 La microfluidique : Technologies, Physique et

Applications

Dans ce chapitre nous allons présenter les principes fondamentaux de la micro-
fluidique. Nous commencerons par (i) exposer les technologies de fabrication des
microsystèmes fluidiques, (ii) détailler les caractéristiques physiques rencontrées à
l’échelle du micron.

1.1.1 Technologies de microfabrication des microsystèmes
fluidiques

La microfabrication se définit comme l’ensemble des technologies utilisées pour
la structuration de la matière à l’échelle du micron. La microfabrication sur le sili-
cium est très généralisée dans l’industrie de la microélectronique ; en particulier la
photolithographie s’impose comme le procédé de fabrication aux échelles micromé-
triques [Madou, 1997]. Cette technique est le point de départ de tout procédé de
microfabrication. Toutefois, du fait des problèmes de compatibilité des matériaux
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utilisés et des procédés mis en oeuvre dans l’industrie (( lourde )) de la microélec-
tronique, les microsystèmes appliqués à la biologie se sont démarqués de cette tech-
nologie en développant leur propre corpus de technologies dites de (( lithographie
molle )) qui est basée sur l’utilisation de plastiques et de polymères.

1.1.1.1 La photolithographie

Le principe de la lithographie repose sur le transfert d’un motif dessiné sur
masque dans une résine photosensible par le biais d’une illumination par une
radiation UV comme décrit à la figure 1.1.

Le masque généralement en Quartz ou imprimé sur un film transparent est
constitué de parties opaques et transparentes au travers desquelles les radiations
sont transmises. La résine est déposée en une fine couche homogène par (( spin-
coating )) (une tournette tournant à grande vitesse) sur un (( substrat )) silicium
ou verre. L’épaisseur du film est contrôlée par la vitesse de rotation du disque et
la viscosité de la résine. L’illumination de la résine se fait dans la gamme de 300 à
450 nm. Un système de mise sous vide permet d’assurer un contact très fin entre le
substrat et la résine de façon à limiter les phénomènes de diffraction et diffusion de
la lumière. La résine sous l’effet de la lumière change sa propriété de solubilité à un
solvant.

Le relief de la résine apparâıt après une incubation dans un bain chimique appelé
(( developpeur )). On différencie les résines (( positives )) et (( négatives )) (Fig.1.1.A).
Les résines positives vont être dissoutes sous l’effet du (( developpeur )) aux régions
illuminées alors que les résines négatives vont être solubles sous l’effet du solvant
aux régions non illuminées.

La dimension des motifs peut atteindre des tailles submicrométriques de l’ordre
de 700 à 800 nm (la moitié de la longueur d’onde de la lumière) mais dans la
pratique on est limité à 1 ou 2 microns. En épaisseur la taille des motifs s’étale
de quelques dizaines de nm à plusieurs centaines de microns pour des applications
particulières.

L’étape de photolithographie est suivie d’une étape de transfert soit par
(( lift-off )) soit par gravure [Madou, 1997, Vieu and Mailly, 2004] des espaces mis à
nu par l’étape de développement. La gravure humide consiste à attaquer le substrat
avec un réactif chimique (acide fluoridrique HF par exemple). Ici, on distingue une
gravure anisotrope qui permettra d’atteindre des formes de structures arrondies et
une gravure isotrope qui va suivre les plans cristallins du substrat et ainsi obtenir
des structures plus complexes. Il existe aussi une méthode de gravure dite sèche
qui consiste à bombarder le substrat avec des ions ou avec des espèces neutres
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Figure 1.1 – Illustration du protocole de microfabrication : de la photolitho-
graphie à la lithographie molle. Dans une première étape. (A) un (( master )) est
obtenu après étalement par (( spin-coating )), exposition à travers un masque et révélation
des structures après développement dans un bain chimique. (B) Ce (( master )) sert de sup-
port à la formation de sa réplique en PDMS. Dans le cas de l’illustration le (( master )) est
moulé après développement dans une résine négative.
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permettant alors d’obtenir des flancs droits.

Pour atteindre des structures submicrométriques, on fait appel à la lithographie
électronique mais ce domaine dépasse les compétences techniques nécessaires
au développement de cette thèse. Pour plus de précision on peut se référer
à [Vieu and Mailly, 2004].

La photolithographie bien que mâıtrisée et très répandue n’est pas la meilleure
et/ou la seule option technologique pour les applications visées. Elle nécessite
de travailler dans des environnements (( propres )) ou (( salle blanche )) avec un
appareillage (( lourd )) nécessitant une expertise dans leur utilisation. Ces moyens
et ces compétences sont rarement accessibles à la communauté des biologistes. De
plus, la photolithographie ne permet pas de générer facilement des surfaces non
planaires en trois dimensions et les matériaux utilisés se limitent aux silicium,
verre, métaux et aux résines photosensibles. En elle-même elle permet également de
générer difficilement des surfaces fonctionnalisées très utiles pour la biologie.

La lithographie molle vient comme alternative à la photolithographie pour géné-
rer des structures microfluidiques et des dépôts localisés de molécules.

1.1.1.2 Extension de la lithographie dure : la lithographie molle

La lithographie molle est une technologie alternative qui a un double objectif : (i)
remplacer les technologies conventionnelles, (ii) étendre les champs d’application de
la microfabrication à la biologie. La lithographie molle désigne un ensemble de mé-
thodes de microfabrication toutes basées sur l’utilisation d’un élastomère contenant
des reliefs. Ces techniques ont été forgées au sein du laboratoire de Georges M. Whi-
tesides à l’Université de Harvard [Xia and Whitesides, 1998, Mukhopadhyay, 2007]
et sont très largement utilisées dans la microfabrication de microsystèmes pour la
biologie [Whitesides et al., 2001]. Le concept sous-jacent à la lithographie molle est
d’éviter que la microfabrication soit un frein au développement de microsystèmes ;
une puce microfluidique doit pouvoir être réalisée le plus rapidement possible, en
grand nombre et en dehors d’une salle blanche : c’est le concept de Rapid Prototyping.

Par élastomère on entend principalement le PDMS Sylgard 184 (Dow Corning),
le poly(dimethylsiloxane) composé de châınes -(Si(CH3)2O)-. Ce polymère réticule
en présence d’un agent pontant et d’un catalyseur à une température de 65°C
pendant 24 heures ou 80°C pendant 3 heures. Ce matériau est souple, élastique,
non-cassant, hydrophobe, transparent dans le domaine du visible, perméable aux
gaz, biocompatible, ne s’imbibe pas d’eau dans une atmosphère humide. Le PDMS
présente l’avantage également de changer ses propriétés de surface après exposition
sous un gaz de plasma.
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Le PDMS est généralement structuré par moulage. Une structure obtenue par
photolithographie (ou toute autre technique de microfabrication) est répliquée pour
obtenir un motif désiré en PDMS (Fig 1.1.B). Le polymère mélangé avec l’agent de
réticulation est versé sur le substrat dit (( master )) contenant les motifs en relief,
puis chauffé et démoulé.

1.1.1.3 Application de la lithographie molle à la microfluidique

Le négatif du master obtenu permet de former un canal microfluidique ou un
timbre pour le tamponnage moléculaire (Fig. 1.2). La technique permettant de
déposer des biomolécules s’appelle le tamponnage moléculaire ou Micro-Contact
Printing (µCP).

En terme de performances, le concept de Rapid Protoyping a été poussé à fond
en réalisant des puces microfluidiques en Lego [Yuen, 2008] : les blocs séparés sont
assemblés pour former un microsystème complet. Le µCP permet de déposer des
motifs de quelques dizaines de nanomètres et ainsi permet le dépôt de molécules
uniques [Michel et al., 2001]. Notons cependant que pour atteindre de telles per-
formances, il faut modifier les propriétés du PDMS pour atteindre des modules de
Young de l’ordre de 9,7 MPa [Schmid and Michel, 2000, Geissler et al., 2003].

Il n’en demeure pas moins que le PDMS présente des inconvénients pour cer-
taines applications. Sa résistance aux solvants est faible [Lee et al., 2003]. De plus
la modification de surface du PDMS reste encore problématique.

1.1.1.4 Les autres technologies et les matériaux de la microfluidique

Le PDMS et son moulage ne sont pas les seules techniques de microfa-
brication utlisées pour la microfluidique. En effet, il n’est pas certain que
l’industrialisation de masse des microsystèmes se fera avec le PDMS comme
matériel de base [Whitesides, 2006, Mukhopadhyay, 2007]. Le développe-
ment de matériaux de faible coût est un enjeu du développement en masse
des microsystèmes, notamment pour leur application dans les pays émer-
gents [Martinez et al., 2008, Yager et al., 2006]. Une revue plus large donne une
vision complète de l’ensemble des technologies et matériaux disponibles pour la
microfluidique [Becker and Gärtner, 2008]. Donnons ici quelques éléments-clefs de
ces technologies qui prennent de plus en plus d’importance aujourd’hui.

Comme alternative au PDMS, deux autres matériaux thermoplastiques
semblent en pleine émergence : le COC (cycloolefin copolymer) et le PMMA (po-
lymethylmethacrylate). Les précédents matériaux sont structurés par la technique
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Figure 1.2 – Utilisation courante de la lithographie molle (A) Principe du tam-
ponnage moléculaire. Un timbre est obtenu après moulage sur un (( master )). Une solution
biologique (protéines par exemple) est incubée sur la surface. Le timbre est mis en contact
avec une surface de verre puis retiré. Le dépôt localisé de biomolécules est réalisé. (B).
Formation d’un canal microfluidique par lithographie molle. Un canal est répliqué dans
du PDMS à partir d’un (( master )). Des trous sont percés pour injecter les liquides et le
morceau de PDMS est collé au verre après traitement plasma.
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(( d’emboutissage )) sous haute température ; on parle de (( Hot Embossing )) ou
NanoImprint [Studer et al., 2002]. Le polymère est placé contre un relief dur (en
silicium généralement) et les deux parties sont appuyées l’une contre l’autre avec
une presse sous haute température.

Au laboratoire une technique de lithographie a été développée par (( Roll Em-
bossing )) sur substrat flexible avec l’utilisation de résine sèche pour la réalisation
des masters ([Paul et al., 2007, Miserere et al., 2007]). Cette méthode est très utile
pour former des canaux de grande épaisseur dans des matériaux tels que le COC.

Notons l’apparition d’une nouvelle tendance dans la microfabrication : la micro-
fabrication in situ à partir de l’utilisation de polymères photosensibles par exemple.
Ceci a un aspect très pratique dans le sens où des composants mobiles peuvent être
façonnés [Attia, 2008] et où des formes tridimensionnelles peuvent être produites à
l’aide de laser (( deux photons )) [Kawata et al., 2001]. Ces techniques de polymé-
risation sont promises à un grand avenir notamment parce qu’elles permettent de
modifier la géométrie d’un canal au cours d’une expérience [Kaehr et al., 2004].

1.1.2 Physique de la microfluidique

Tout le procédé de fabrication des microcanaux a été donné dans la section précé-
dente. Nous allons maintenant détailler la physique des fluides à une telle échelle. En
effet, au-delà de l’opposition classique (( macro )) contre (( micro )), il est important
de mettre en lumière la variation d’amplitude des effets physiques accompagnant
une diminution des dimensions [Stone et al., 2004, Squires and Quake, 2005].

Deux éléments physiques sont caractéristiques des microsystèmes : la diminution
des dimensions et l’augmentation du rapport surface/volume conférant aux surfaces
une importance cruciale. Les effets hydrodynamiques qui apparaissent doivent gou-
verner l’architecture des systèmes et être mis à profit pour améliorer les capacités
de séparation des biomolécules au sein des microsystèmes, accrôıtre les cinétiques
de réaction et les sensibilités de détection [Janasek et al., 2006, Brody et al., 1996].

1.1.2.1 Lois d’échelle des microsystèmes

La compétition entre les différents phénomènes physiques dans les microsystèmes
peut être décrite par des nombres adimensionnels. En exprimant le ratio entre ces
différents phénomènes, on peut juger de leur importance relative.

Ecoulements laminaires. On se place dans l’hypothèse de la continuité des
particules fluides et on prend comme fluide (( modèle )) l’eau (densité ρ = 103
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kg/m3, viscosité dynamique η = 10−3 Pa.s ). Le premier paramètre très connu
concernant les systèmes microfluidiques est l’absence en leur sein d’effets inertiels et
ainsi de la prépondérance des effets de la viscosité des fluides. La viscosité traduit
la propension au transfert de la quantité de mouvement entre les zones de vitesses
différentes dans le fluide. Ceci est exprimé par le nombre de Reynolds :

Re= U.L
ν

avec U : vitesse moyenne du fluide et L une longueur caractéristique du système
et ν = η

ρ
la viscosité cinématique.

L’absence des effets inertiels est contre-intuitive à l’esprit hu-
main [Guyon et al., 2001]. Dans le cas d’un cylindre de diamètre 100 µm et
d’une vitesse moyenne du fluide de 1 cm/s alors le nombre de Reynolds à un ordre
de grandeur de 10−3. On parle alors de fluides rampants ou laminaires : toutes les
lignes de courant seront parallèles, rendant ainsi tout mélange dans les systèmes
microfluidiques difficile en absence de toute manifestation de turbulence. La
transition laminaire/turbulent se produisant aux alentours de Re ∼ 2000-3000 dans
une géométrie cylindrique, il est peu probable de rencontrer de tels écoulements en
microfluidique.

Diffusion en microfluidique. La caractéristique de non mélange inhérente aux
écoulements laminaires a été utilisée dès les premières heures de la microfluique
par exemple pour exposer une même cellule à de la trypsine 1(Fig. 1.3). Dans
ces expériences, on voit la cellule se défaire de son substrat sous l’influence de la
trypsine et se contenir dans le lieu où s’écoule le milieu de culture. L’expérience
précédente ne vaut qu’à l’embranchement où les deux fluides entrent en contact. En
effet au-delà apparâıt une zone de diffusion.

Rares sont les systèmes mettant en jeu le seul déplacement d’une solution
aqueuse. Généralement, on souhaite réaliser une séparation de biomolécules ou
réaliser une réaction chimique. Dans le premier cas on utilisera volontiers la stabilité
des écoulements laminaires pour minimiser la diffusion des biomolécules et assurer
des séparations très efficaces. Dans le cas de réactions chimiques, au contraire, on
aura besoin d’assurer un mélange rapide et l’expérimentateur devra mettre en place
un outil supplémentaire pour assurer le mélange des réactifs.

Dans le cas où le transport de masse est mis en jeu, la compétition entre

1. La trypsine est une enzyme de la famille des protéases qui catalyse l’hydrolyse des liaisons
peptidiques. Cette enzyme est souvent utilisée pour détacher les cellules qui croissent sur un sub-
strat solide.
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Figure 1.3 – Illustration des écoulements laminaires en canaux microfluidiques.
Des cellules endothéliales sont exposées à gauche à un écoulement contenant de la trypsine
et à droite à un simple écoulement de milieu. Extrait de [Takayama et al., 2003].

diffusion et convection est exprimée par le nombre de Péclet :

Pe= U.L
D

U : vitesse de transport de la masse exprimée en m/s ; L : longueur caractéris-
tique du canal en m ; D : coefficient de diffusion en m2/s.

La diffusion s’entend comme le processus par lequel un objet assujetti au
mouvement brownien (( explore )) l’espace qui l’entoure. Pour donner un ordre de
grandeur, un ion en solution de taille 1 Angström aura un coefficient de diffusion de
2.103 µm2/s, une protéine de 5 nm de diamètre aura un coefficient de diffusion de 40
µm2/s et enfin une bactérie de 1 µm aura un coefficient de diffusion de 0,2 µm2/s. Si
on considère une protéine qui s’écoule dans un fluide à 100 µm/s, celle-ci nécessite
pour traverser le canal dans toute sa largeur Pe=250 fois la largeur du canal soit
il faut qu’elle s’écoule sur 2,5 cm pendant 4 minutes [Squires and Quake, 2005].
Compte tenu de ces différences de facteurs de diffusion, on peut réaliser une
filtration en taille de particules, sans membrane, dans un dispositif appelé (( filtre
en H )) (Fig.1.4.A). Deux écoulements sont conduits en vis-à-vis dans la même
direction. Une solution est une dilution de particules de différentes tailles, chacune
ayant son propre coefficient de diffusion et nombre de Pe. En jouant sur cette
différence de Pe, chaque composant aura sa propre longueur caractéristique pour
traverser la canal. Les particules ayant un faible nombre de Pe vont envahir le canal
très rapidement alors que les particules de grand diamètre resteront confinées dans
le flux initial.

Une autre application très intéressante de l’alliance entre flux laminaire et diffu-
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Figure 1.4 – Application de la diffusion dans les systèmes microfluidiques. (A)
Filtre en H. Extrait de [Squires and Quake, 2005]. (B) Génération de gradient dans un
canal microfluidique. Extrait de [Dertinger et al., 2001].

sion perpendiculaire au canal est un microsystème permettant de générer des gra-
dients stables (Fig.1.4.B). Dans ce système les fluides entrent en contact à des em-
branchements, se mélangent le long de serpentins et s’écoulent en sortie parallèlement
à leur voisin. Un tel système a été appliqué pour étudier la migration de neutrophiles
par chimiotaxie [Jeon et al., 2002].

1.1.2.2 L’importance des surfaces en microfluidique

Plus que de simples murs de confinement géométrique, les parois sont de
véritables éléments actifs dans les microsystèmes. Nous allons l’illustrer à travers
quelques exemples.

Des chevrons pour le mélange. Afin d’assurer le mélange dans les microsys-
tèmes, il a été découvert [Stroock et al., 2002] que des rayures en biais (ou chevrons)
sur le fond du canal obligent le liquide à circuler en spirale produisant de minces
filets de fluide (Fig.1.5). On parle de Mélageur Chaotique.

Les charges de surface. Des champs électriques sont souvent mis en jeu dans les
microsystèmes. Si la surface n’est pas neutre, il apparâıt un flux électroosmotique
(Fig.1.6). Ce phénomène très connu, est basé sur le fait que des charges de signes
opposées à la charge de la surface vont s’accumuler aux parois. Cette couche d’ions,
sous la présence d’un champ électrique met en mouvement le liquide sous l’effet des
forces de Coulomb. Le flux éléctroosmotique peut être désirable quand un champ
électrique est utilisé pour conduire les fluides au sein des microsystèmes mais
indésirable quand une électrophorèse est réalisée parce que le flux électroosmotique
s’additionne au mouvement électrophorétique. Le champ de vitesse pour un flux
électroosmotique se différencie nettement d’un profil de vitesse obtenu par diffé-
rence de pression. Le profil de vitesse est uniforme et droit ce qui implique moins
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Figure 1.5 – Mélangeur chaotique. Le flux s’écoule de droite à gauche. Extrait
de [Stroock et al., 2002].

de diffusion que pour les profils de Poiseuille. Cependant ces écoulements restent
uniquement dépendants de l’état de surface des canaux qui sont rarement uniformes.

Des surfaces mobiles. Les parois en microfluidique peuvent être mobiles. Une
grande innovation de la microfluidique a été les valves pneumatiques intégrées.
Décrites par le groupe de Sephen Quake [Unger et al., 2000], alors à l’université de
Caltech, ces valves sont basées sur la présence de deux canaux microfluidiques en
perpendiculaire l’un au-dessus de l’autre et séparés par une fine couche de PDMS
(Fig.1.7.A-C). L’application de la pression dans un des canaux permet de déplacer
la membrane et ainsi fermer un canal, mais uniquement si le canal à un profil
parabolique (dans le cas d’un profil rectangulaire, il restera une zone de fuite dans
les coins des canaux (Fig.1.7.B)).

Ces valves peuvent être utilisées pour deux applications : (i) des valves simples
qui permettent de stopper les flux, (ii) en plaçant trois valves en série, on peut
produire une pompe péristaltique (Fig.1.7.D). Nous décrirons plus en détail la fabri-
cation et le fonctionnement de ces valves que nous avons intégrées dans nos systèmes.

Les valves microfluidiques ont acquis une très grande importance dans le
développement de la microfluidique. En effet, ces valves sont extrêmement simples
à fabriquer, à intégrer sur une puce microfluidique, et ont un volume mort
quasi-nul. Des microsystèmes intègrent des milliers de ces valves, permettant ainsi
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Figure 1.6 – Illustration de la double couche formée sur une surface chargée
négativement. Extrait de [Pallandre et al., 2006].

une parallélisation (( à l’extrême des réactions biochimiques )) [Thorsen et al., 2002].

Deux astuces sous-tendent la microfabrication de valves : (i) le PDMS est
perméable aux gaz ce qui permet de remplir d’eau les canaux de contrôle des valves,
canaux qui pourtant n’ont pas de sortie, (ii) afin d’obtenir un canal parfaitement
parabolique, une résine positive est utilisée pour former le (( master )). Les motifs
fabriqués sont recuits au dessus de la température de fusion de la résine donnant
ainsi la forme parabolique souhaitée.

Bien que le sujet dépasse le cadre de notre étude, nous devons mentionner que
les phénomènes physiques décrits ci-dessus sont encore modifiés quand on passe
à l’échelle du nanomètre [Schoch et al., 2008]. Le domaine de la nanofluidique est
encore à son début mais nul doute qu’il constituera un terrain d’innovations excep-
tionnelles dans les prochaines années.
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Figure 1.7 – Représentation schématique des valves en double couche. (A)
Procédure de microfabrication d’une valve en double couche. (B) Illustration de la fer-
meture d’une valve dans une géométrie rectangulaire et une géométrie bondée. (Extrait
de [Melin and Quake, 2007]). (C) Coupe transversale d’une valve. (D) Illustration d’une
pompe péristaltique faite à partir de trois valves en double couche placées en série. Extrait
de [Unger et al., 2000].
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1.2 Les billes magnétiques et leurs applications

Les billes magnétiques sont des outils très utilisés en biologie. On peut dis-
tinguer deux classes d’utilisation : les billes pour la purification de biomolécules
et l’utilisation des billes magnétiques comme moyen de micromanipulation. Nous
ne détaillerons pas ici la deuxième utilisation des billes qui sort du champ de
notre étude mais le lecteur pourra se reporter aux travaux sur les pinces magné-
tiques [Bancaud, 2004].

Les particules magnétiques présentent l’avantage d’être des (( surfaces mo-
biles )) que l’on peut manipuler en mâıtrisant les propriétés d’un champ magnétique.
Pour les microsystèmes, disposer d’objets portant une fonctionnalité (anticorps
par exemple), avec des rapports surface/volume très grands et manipulables à
façon explique l’engouement à intégrer les billes magnétiques dans les microsys-
tèmes [Gijs, 2004, Pamme, 2006]. Dans cette section nous allons décrire les billes
magnétiques et leurs propriétés magnétiques. Il existe aujourd’hui de nombreux
fournisseurs de billes comme Ademtech, Dynal, Kisker, Serotec . . . offrant une
gamme de billes de différentes tailles et diverses fonctionnalités.

1.2.1 Description des billes magnétiques

Les billes magnétiques (latex magnétiques, collöıdes magnétiques ou encore par-
ticules magnétiques) ont des diamètres compris entre 10 nm et 10 µm (Fig. 1.8.A)
et sont constituées d’une matrice organique et de grains magnétiques (Fig. 1.8.B).

Figure 1.8 – Les billes magnétiques. (A) Image de billes magnétiques Dynal 1 µm.
(B) Structure interne d’une bille magnétique.
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De façon schématique on peut voir les billes magnétiques comme une émulsion
d’un liquide magnétique dans un solvant aqueux. L’émulsion est ensuite polymérisée
formant ainsi des (( billes )) qui ne peuvent plus coalescer. Les billes sont ensuite re-
couvertes d’une couche de polymère et fonctionnalisées avec une fonction chimique
particulière (carboxyle, amine, thiol), une protéine ou un acide nucléique. Le détail
complet des procédés de fabrication des billes est donné en première approche dans
la thèse de Cécile Goubault [Goubault, 2004]. Les billes magnétiques sont carac-
térisées par leur dispersion traduisant l’homogénéité en taille et par leur capacité
d’aimantation. De plus, la stabilité collöıdale doit être maintenue, ce qui est un défi
constant pour les fabricants et les utilisateurs.

1.2.2 Propriétés magnétiques des billes

L’élément de base des billes magnétiques sont les ferrofluides. Les ferro-
fluides [de Lacheisserie et al., 2000] sont des liquides magnétiques constitués d’une
suspension de collöıdes magnétiques de dimension 3 à 15 nm. Il n’existe pas de
liquides magnétiques à l’état naturel (sauf à de très basses températures en dehors
de toute application pratique). Le solvant porteur peut être organique (octane
par exemple) ou aqueux. Les liquides magnétiques ont une grande stabilité. Les
grains soumis à l’agitation thermique ne sédimentent pas et ne s’agrègent pas en un
point sous l’action d’un champ magnétique. Généralement ces nanoparticules sont
également recouvertes d’une couche de surfactant empêchant qu’elles ne s’agrègent
sous l’action des forces de Van der Waals ou des forces dipolaires. Le plus sou-
vent ces grains sont des oxydes de fer : magnétite (Fe3O4) ou maghémite (γ-Fe2O3).

D’un point de vu magnétique, les grains magnétiques sont monodomaines.
Sous champ magnétique externe nul, compte tenu de leur agitation thermique
incessante, les grains magnétiques ont des orientations d’aimantation aléatoires
et ainsi on n’observe pas d’aimantation résultante moyenne. Lorsqu’un champ
magnétique externe est appliqué, les grains s’alignent de façon moyenne le long
de la direction du champ ce qui conduit à une aimantation globale du fluide.
Au-delà d’un certain champ, une saturation se manifeste. Ce comportement est
caractéristique du paramagnétisme. Dans le cas des ferrofluides on parle plu-
tôt de superparamagnétisme : les valeurs de susceptibilité magnétique des billes
sont bien plus grandes que celles de solides paramagnétiques de volumes équivalents.

Que se passe-t-il lorsqu’on soumet à un champ externe une bille magnétique ?
Tout dépend d’abord de l’intensité et de la nature du champ extérieur [Gijs, 2004].

En ordre de grandeur au-delà de 0,5 Tesla (Fig. 1.9.A), les billes magnétiques
ont une aimantation saturée ; de telles aimantations sont obtenues à l’aide d’ai-
mants permanents. Cependant pour des intensités de champ externe d’une dizaine
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Figure 1.9 – Propriétés magnétiques des billes magnétiques Dynal 4,5 µm. (A)
Courbe d’aimantation en fonction du champ magnétique extérieur. (B) Même courbe d’ai-
mantation que (A) mais montrant l’aimantation sur de quelques dizaines de milliteslats.
Extrait de [Fonnum et al., 2005].

de milli-tesla, l’aimantation est incomplète (Fig. 1.9.B) ; ce sont les intensités
d’aimantation classiques obtenues avec des électroaimants que nous utiliserons dans
la suite de l’étude.

Ensuite, les billes magnétiques ne seront soumises à une force magnétique que
si le champ extérieur a un gradient de champ. Si le champ extérieur est uniforme,
la bille va être soumise à un couple qui alignera son moment magnétique global
sur celui de l’aimantation externe mais en aucun cas elle n’aura un mouvement de
translation. La force magnétique s’écrit :

−→
Fm = m

−−−−→
gradB

Avec m le moment magnétique de la bille, B le champ magnétique.

1.2.3 Propriété d’auto-organisation des billes

Une propriété très intéressante des billes magnétiques est leur capacité à
s’auto-organiser sous l’influence d’un champ magnétique externe. Considérons un
ensemble de billes magnétiques. Lorsqu’une bille s’aimante sous l’effet d’un champ
magnétique, elle acquiert un moment magnétique dans la direction du champ. Si
deux billes sont en présence, elles vont s’attirer selon une interaction dipôle-dipôle.
Et ainsi de suite, les billes en présence vont former des châınes orientées dans la
direction du champ magnétique (Fig.1.10).

Quand une suspension de billes magnétiques est introduite dans un canal mi-
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Figure 1.10 – Illustration de la formation de châınes de billes magnétiques.
Des billes magnétiques sans l’influence d’un champ magnétique externe sont soumises au
mouvement Brownien. Sous l’influence d’un champ, les billes s’alignent selon le moment
dipolaire et se repoussent dans la direction orthogonale aux moments.

crofluidique (à une concentration suffisamment élevée pour considérer que deux
particules peuvent s’attirer sous l’influence de leur moment), les billes vont for-
mer des colonnes et deux colonnes vont se repousser quand un champ magné-
tique vertical est appliqué. On obtient ainsi un réseau de colonnes tridimensionnel
(Fig. 1.11) [Liu et al., 1995].

L’attraction entre deux billes magnétiques met en compétition deux phéno-
mènes : l’énergie dipôle-dipôle et l’énergie de mouvement brownien qui tend à
dissocier les billes. Si on augmente la concentration en billes, il se produit une
transition de phase de telle sorte que des réseaux labyrinthiques apparaissent.

Une propriété très intéressante de ces structures est leur réversibilité : quand le
champ magnétique est rompu, les billes retrouvent leur comportement brownien.
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Figure 1.11 – Auto-organisation de billes magnétiques dans un canal microflui-
dique. Une suspension de billes de 500 nm est soumise à l’agitation thermique (A). Quand
un champ magnétique est appliqué orthogonalement au canal, les billes forment un réseau
de colonnes (B). Quand on augmente la concentration en billes (C) les colonnes s’agrègent
un réseau de labyrinthes apparâıt.
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Conclusion du Chapitre 1

Au cours de ce chapitre, nous avons d’abord vu la microfluidique comme une
technologie et ensuite comme un domaine à part entière de la physique des fluides.
Dans un deuxième temps nous avons présenté les propriétés des billes magnétiques.
La microfluidique et les billes seront les fils conducteurs de la thèse.

Dans la première partie nous allons utiliser des billes magnétiques auto-organisées
portant des anticorps pour capturer des cellules. Dans la deuxième partie nous les
utiliserons de façon très compacte pour la purification d’ADN.
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Première partie

Laboratoires-sur-puces pour
l’Analyse de Cellules
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Chapitre 2

Séparation de cellules à l’aide de
Billes Magnétiques
auto-organisées.

2.1 Les enjeux de la séparation de cellules

Pourquoi séparer des cellules ? Est-ce bien nécessaire ? Sur quelle base deux
populations cellulaires peuvent-elles être séparées ? Nous allons tenter de répondre à
ces questions. Ce domaine technique présente la particularité d’être éparpillé, fait de
techniques établies, de savoir-faire acquis dans les laboratoires et d’une bibliographie
très étalée dans le temps, peu consultée par les biologistes au quotidien et où les
performances de séparation ne sont pas toujours claires. Pourtant la séparation des
cellules représente souvent la première étape-clef d’une expérience et conditionne
les résultats ultérieurs.

Nous présenterons deux applications de la séparation de cellules. Celles-ci vont
mettre en évidence les défis techniques à relever et les enjeux actuels du sujet. Nous
détaillerons les techniques communément utilisées pour la séparation de cellules en
mettant en lumière leurs forces et leurs faiblesses. Face à ces techniques courantes,
nous tenterons de donner un bref panorama des nouvelles techniques de séparation
reposant sur les microsystèmes en essayant de mettre en évidence leur apport
particulier. Enfin nous décrirons la stratégie que nous souhaitons mettre en place
pour séparer des cellules.

Si le lecteur n’est pas familiarisé avec l’Immunologie, il pourra se reporter à
l’Annexe A où sont données les notions utiles pour la compréhension aisée de la thèse.
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2.1.1 Enjeux du tri cellulaire dans le diagnostic de cancer.

Sur la base de deux exemples, tentons de mettre en évidence l’importance de la
séparation des cellules : (i) la séparation de cellules souches hématopöıétiques
sera le premier exemple que nous traiterons, et ensuite (ii) nous aborderons les
cellules tumorales circulantes. Le premier exemple fait l’objet d’un consensus
de plus en plus large avec des applications cliniques connues et reconnues alors que
le deuxième exemple représente à l’heure actuelle un défi majeur pour l’étude des
rechutes métastatiques. Chacun d’eux présente un défi technique et médical. Sur la
base de ces exemples nous pourrons en conclure les performances que nous pouvons
attendre d’une technique de séparation des cellules.

Exemple 1. Séparation de cellules souches hématopöıétiques.

La transplantation de cellules souches hématopöıétiques est un traitement
clinique important pour des patients dont le système immunitaire doit être
remplacé notamment après un traitement par chimiothérapie [Kondo et al., 2003].
De plus, les cellules souches hématopöıétiques ont un rôle majeur dans l’étude de
la biologie du développement des cellules souches particulièrement les niches où
elles se développent [Wilson and Trumpp, 2006]. On définit une cellule souche
hématopöıétique par sa capacité à renouveler complètement, pour une longue
période, toutes les cellules du sang. Il a été démontré à la fin des années 80
[Spangrude et al., 1988, Douarin, 2007] qu’un faible nombre de cellules suffit à
régénérer le tissu sanguin myléöıde et lymphöıde chez des souris irradiées comme
nous le voysons à la figure 2.1. Chez les humains les cellules souches hémato-
pöıétiques sont caractérisées par la présence de l’antigène CD34 à leur surface
[Baum et al., 1992]. Ces cellules sont présentes à une fréquence de 1 sur 1000 environ.

Cette étude a été permise par le développement de deux techniques. (i) Afin
d’étudier les marqueurs à la surface des cellules, le développement des anticorps
monoclonaux 1 a permis de cibler un antigène donné et de différencier toutes les
lignées cellulaires du sang en attribuant à chacune d’elles un spectre de marqueurs
de surface caractéristique. On appelle ce système (( CD )) pour Cluster of Diffe-
renciation [Kindt et al., 2006, Zola et al., 2005]. (ii) Afin de repérer ces marqueurs
de surface et trier les cellules sur la base de leur expression, la cytométrie en flux
couplée à un module de tri (FACS : Fluorescence Activated Cell Sorting) est la clef
technologique. La cytométrie en flux [Ormerod, 2000] est une technique permettant
de faire défiler des cellules à grande vitesse devant le faisceau d’un laser (Figure 2.2).
La lumière réémise (par diffusion ou fluorescence) permet de classer la population

1. Un anticorps monoclonal est un anticorps ciblant un épitope unique d’un antigène. Se référer
à l’Annexe A.
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Figure 2.1 – Effet de l’enrichissement de cellules souches hématopöıétiques
sur la survie de souris irradiées. Des souris irradiées, ayant perdues tout système
immunitaire sont respectivement transplantées avec des cellules enrichies en progéniteurs
(-•-) et un mélange non séparées de cellules de la moelle osseuse (-|-). Seulement 30 cellules
sont nécessaires pour assurer la survie de 50 % des souris avec des cellules enrichies contre
3104 pour des cellules non séparées. Extrait de [Spangrude et al., 1988].

selon l’intensité du signal détecté. Cette analyse peut être couplée à un module de tri.

De cet exemple, nous pouvons tirer plusieurs enseignements pour la séparation.
Des cellules dont les propriétés morphologiques sont quasi-identiques n’ont pas les
mêmes propriétés phénotypiques de surface et le même potentiel de développement.
De plus, les cellules séparées doivent pouvoir être remises en culture, où même
comme dans le cas précédent, être réimplantées chez un animal. Ainsi la faculté de
séparer des cellules tout en maintenant leur viabilité est essentielle.

Cet exemple montre la puissance et en même temps la faiblesse de la cytométrie
en flux. La cytométrie en flux permet d’analyser le phénotype des cellules avec
une très grande puissance. Le record d’informations que l’on peut obtenir pour
chaque cellule est de 17 informations phénotypiques auxquelles il faut ajouter 2
informations : la diffusion de la lumière dans l’axe du laser et la diffraction à 90°C
soit au final 19 informations [Chattopadhyay et al., 2006]. Cependant, la cytométrie
en flux ne permet pas de traiter des volumes d’échantillon de l’ordre de quelques
microlitres. Au-delà de la capacité analytique de la cytométrie en flux, le module de
tri présente des faiblesses intrinsèques. Compte tenu de la géométrie du cytomètre,
les cellules triées sont extrêmement diluées dans le tube où elles sont récoltées.
Enfin la cytométrie ne permet pas d’identifier des populations très rares c’est-à-dire
1 cellule sur 100000 ou 1 cellule sur 1000000.
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Figure 2.2 – Principe du FACS : Fluorescence Activated Cell Sorting. Les cellules
sont focalisées dans une géométrie de deux cylindres coaxiaux. Un laser monochromatique
est focalisé sur les cellules : les signaux issus de la cellule dans la direction du faisceau (For-

ward Scatter) et diffractés à 90° (Side Scatter) sont récoltés. Le signal émis en fluorescence
est analysé. Le faisceau encore focalisé est fragmenté en gouttes qui sont successivement
chargées et déviées entre deux électrodes dans différents réservoirs. Extrait de [Patel, 2001].
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Exemple 2. Séparation de cellules tumorales circulantes.

Contexte. On définit un cancer par la prolifération incontrôlée de cellules d’un
tissu. De façon plus précise, un cancer est défini par 6 grandes caractéristiques
selon la classification de Robert Weinberg [Hanahan and Weinberg, 2000] : (i)
un tissu cancéreux ne dépendra pas de signaux de croissance externe et (ii)
produit ses propres signaux de croissance, (iii) possède une capacité de prolifé-
ration sans limite, (iv) n’est plus soumis à l’apoptose, (v) développe son réseau
angiogénique, et enfin (vi) envahit un tissu et a la capacité de proliférer vers
d’autres sites. Cette dernière capacité d’aller envahir un autre site est appelée
la métastase. La rechute métastatique est à l’origine de 90 % des décès liés au cancer.

Comment se fait la transition entre une tumeur primaire et une métastase ?
On appelle ce processus la cascade métastatique [Pantel and Brakenhoff, 2004,
Weinberg, 2007]. Ce mécanisme conduit une cellule à sortir de la tumeur pri-
maire (on parle d’intravation), à être transportée via la lymphe ou le sang (on
parle de Cellule Tumorale Circulante, CTC ), à s’arrêter dans un organe hôte
(extravasation) et enfin à s’installer formant ainsi une micrométastase (autrement
appelée DTC pour Dissiminated Tumor Cell). Là, s’établit une phase de dormance
[Aguirre-Ghiso, 2007] avant de potentiellement se développer en métastase.

La rechute métastatique a d’abord été étudiée en comparant les cellules de la
tumeur primaire et de la métastase d’un point de vue génétique et moléculaire. Ces
études sont insuffisantes pour comprendre le mécanisme de la rechute. Une cellule
qui s’échappe de la tumeur primaire a-t-elle le pouvoir de provoquer la reformation
d’une métastase ? Quelles sont ses particularités ? Pour répondre à ces questions une
approche nouvelle devrait se révéler beaucoup plus puissante en étudiant les cellules
tumorales circulantes et les micrométastases. Ainsi, la châıne globale des rechutes
pourrait être retracée et étudiée.

Valeur Clinique des cellules tumorales circulantes. Au-delà de la sé-
paration et de la caractérisation des cellules triées, quelle est la signification
clinique des CTC et DTC ? Toutes les techniques de séparation des cellules
convergent pour montrer une signification clinique forte des CTC mais toutes
les techniques ne sont pas équivalentes dans leurs performances. Les cel-
lules tumorales circulantes constituent un facteur prognostic fort de rechute
métastatique [Braun et al., 2005, Pierga et al., 2008, Cristofanilli et al., 2004,
Bidard et al., 2009, Bidard et al., 2008].

Reste que si les CTC ont une importance capitale d’un point de vue clinique,
l’étude de la biologie (( de base )) de ces cellules est essentielle mais reste peu acces-
sible pour l’instant.
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Figure 2.3 – Méthode d’enrichissement, de détection et de caractérisation des
Cellules Tumorales Circulantes. Après une ponction veineuse, les cellules peuvent être
enrichies par tri immunomagnétique (IMT : ImmunoMagnetic Technic), par gradient de
densité (Density), par taille à travers un filtre (Size) ou par une plateforme microfluidique
(CTC Chip). Il est également possible de rechercher l’expression de certaines protéines
après reverse transcription d’ARN en cDNA suivie d’une quantification par qPCR. Adapté
de [Pantel et al., 2008]

Stratégies actuelles d’étude des CTC et DTC. Les CTC et DTC sont
recherchées communément dans le sang et la moelle osseuse. A ce jour nous n’avons
que très peu d’informations sur le nombre et le parcours des cellules dans l’orga-
nisme. Les techniques actuelles estiment que dans le sang, on trouve moins d’une
CTC par 0,1 mm3 soit environ une cellule pour 100 000 cellules mononuclées du sang.

On distingue deux étapes-clefs dans la séparation des CTC : (i) un enrichissement
des cellules tumorales circulantes et (ii) une caractérisation des cellules triées.

Enrichissement des Cellules Tumorales Circulantes. Description. Compte
tenu de leur rareté, une première étape consiste à enrichir ces cellules. La figure 2.3
donne une vision générale de la méthodolgie d’enrichissement des cellules tumorales
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circulantes.
L’enrichissiment peut se faire par un gradient de densité (dit Ficoll) (une description
de cette technique est donnée en Annexe D) ; dans cette étape les globules rouges
sont éliminés et seules les cellules mononuclées du sang sont récupérées. Ensuite
toutes les cellules récoltées sont étalées sur une lame et les cellules tumorales
sont identifiées par immunocytochimie avec un anticoprs monoclonal dirigé contre
les cytokératines (protéines caractéristiques présentent à la surface de cellules
épithéliales mais absentes des cellules blanches du sang) [Pierga et al., 2004].

Une deuxième méthode d’enrichissement consiste à faire une immunosélection.
La méthode couramment utilisée est une immunosélection positive. Celle-ci repose
sur la présence à la membrane des CTC d’un antigène spécifique non présent pour
les cellules leucocytaires du sang. L’antigène cible le plus connu est EpCAM pour
Epithelial Cell Adhesion Molecule. Le choix de l’antigène cible est crucial. En effet
l’expression de ces antigènes varie selon les cancers et ils peuvent s’exprimer à des
taux différents d’une cellule à l’autre [Pantel and Brakenhoff, 2004]. Plus complexe
encore, des cellules blanches du sang très minoritaires mais existantes peuvent
exprimer l’antigène EpCAM. Ainsi la seule séparation à partir d’un antigène de
surface n’est pas suffisante pour affirmer que la cellule capturée est bien cancéreuse.
Après l’enrichissement par immunosélection, un marquage supplémentaire est réa-
lisé ; le plus couramment, la présence d’un deuxième marqueur spécifique des cellules
tumorales, la cytokératine, est vérifié. La morphologie des cellules est également un
paramètre essentiel. Il a été mis en évidence [Choesmel et al., 2004] que les cellules
tumorales circulantes ont un diamètre plus important que les cellules blanches du
sang. Dans les centres de traitement du cancer, une plateforme vendue par Veridex
sous le sigle CellSearch est disponible et permet le tri immunomagnétique puis
l’observation des cellules. Ces techniques permettent de séparer quelques cellules
par patient.

Une troisième voie d’enrichissement des CTC consiste à exploiter la différence
de taille entre les cellules blanches et les cellules tumorales [Vona et al., 2000].
Les cellules sont triées à travers un filtre avec une taille de pores calibrée. Cette
méthode de filtration est commercialisée par la société Metagenex (méthode ISET).

Enrichissement des Cellules Tumorales Circulantes. Limites des tech-
niques actuelles. L’enrichissement des cellules par gradient de densité entrâıne
des pertes de cellules dues à la difficulté de prélever des cellules dans l’anneau
entre le Ficoll et le plasma sanguin. Cette perte n’est pas un problème quand les
populations sont abondantes mais pose un sérieux problème quand les cellules sont
rares comme les CTC. De plus l’interaction du Ficoll avec les cellules n’est pas
innocente et semble induire des faux-positifs [Choesmel et al., 2004]. D’un point
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de vue pratique, un gradient de densité demande un travail de laboratoire non
négligeable. C’est pour cette raison que les services d’hématologie des hôpitaux en
routine ne font plus de Ficoll mais analysent le sang directement en le diluant.

L’enrichissement immunomagnétique pose un problème : l’excès de billes par
rapport aux cellules rend les cellules peu accessibles à l’observation. Pour permettre
l’observation des cellules, il faut utiliser les billes de diamètre nanométrique comme
des billes commercialisées par Miltenyi. Cependant, compte tenu de la diminution
du diamètre des billes, la force magnétique diminue ce qui exige de faire passer
les cellules à travers une colonne qui renforce le gradient magnétique. De ce
fait la récupération des cellules de la colonne nécessite de faire passer un flux
hydrodynamique qui diluera l’échantillon mais ne décrochera pas toutes les cellules
capturées. Cette technique présente des problèmes de rendement. Les publications
de référence relatives à cette technique ne renseignent jamais sur le rendement de
capture (par exemple [Miltenyi et al., 1990]). Le rendement est défini comme le
rapport entre les cellules positives dans l’échantillon de départ et le nombre de
cellules positives dans la fraction séparée. Le faible rendement de la séparation
explique probablement que de nombreux patients apparaissent comme négatifs ce
qui limite la validité du résultat clinique obtenu. Enfin la technique de séparation
immunomagnétique des CTC n’a pas été étudiée quant à la viabilité des cellules
obtenues.

Observation des Cellules Tumorales Circulantes. Quelle que soit la tech-
nique de séparation des cellules tumorales, il faut que les CTC soient encore
disponibles pour une caractérisation cytologique : on recherche le phénotype des
cellules et certaines caractéristiques morphologiques [Bidard et al., 2008]. Notons
que d’autres méthodes de caractérisation des Cellules Tumorales Circulantes
reposant sur une étude de l’expression de protéines par RT-PCR et qPCR peuvent
être utilisées mais nous ne détaillerons pas ces méthodes ici [Pantel et al., 2008].
L’observation des cellules est essentielle. La figure 2.4 donne un panorama des
observations des CTC obtenues après les différentes méthodes d’enrichissement
présentées.
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Figure 2.4 – Observation des cellules CTC et DTC après différentes techniques
d’enrichissement.

(A) Après Ficoll d’un prélèvement de moelle osseuse, les cellules sont étalées sur
une lame et traitées par immunocytochimie avec un anticorps anti-cytokératine. L’image
A-1 montre un doublet cellulaire alors que les images A-2 et A-3 sont des cellules uniques.
Extrait de [Pierga et al., 2004].

(B) Dans un prélèvement de moelle osseuse, des cellules épithéliales de culture
sont rajoutées (expérience dite de spiking) et triées par sélection immunomagnétique avec
des billes Dynal recouvertes avec un anticorps anti-EpCAM. Les points noirs sont les
billes entourant une cellule (B-1). En B-2, le cytoplasme de la cellule est marqué avec
du CMFDA (CellTracker) et en rouge (B-3) les cellules sont marquées avec un anticorps
anti-cytokératine-AlexaFluor594. Extrait de [Choesmel et al., 2004].

(C) Tri de CTC avec la plateforme automatisée CellSearch de Veridex. Un prélève-
ment sanguin d’un patient est mélangé à des billes magnétiques et les cellules sont
automatiquement étalées et analysées par fluorescence. En C-1, le noyau est marqué
en DAPI ; en C-2, la cytokératine est identifiée avec un anticorps anti-cytokératine-PE
(PE : phycoerythrine) ; en C-3, les images C-1 et C-2 sont fusionnées pour constituer une
image de la morphologie de la cellule ; en C-4, la cellule est marquée avec un anticorps
anti-CD45-APC (APC : Allophycocyanin) ; dans ce cas la cellule apparâıt négative ; en
C-5, ce canal de fluorescence est réservé pour un marquage supplémentaire. Extrait de la
brochure de Veridex.
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La méthode de marquage par immunocytochimie avec une révélation du
complexe antigène-anticorps par phosphatase-alkaline (fig. 2.4-A) a été utilisée. La
lecture sur lame reste laborieuse bien que la procédure peut être automatisée. La
morphologie de la cellule peut être révélée.

Le tri immunomagnétique avec des billes Dynal 4,5 µm, comme présenté à la
figure 2.4-B, se révèle plus problématique car les cellules sont au mieux recouvertes
de billes ou au pire prises dans des agrégats de billes et cellules ce qui rend la
caractérisation tant morphologique que phénotypique très difficile. On observe sur
les images une autofluorescence des billes magnétiques (fig. 2.4-B2) qui empêche
toute observation de la fluorescence des cellules ; dans le cas de la cellule observée
(fig. 2.4-B2), il est très difficile de conclure sur le caractère positif de cette cellule
pour la cytokératine.

Dans le cadre du tri immunomagnétique, les billes utilisées par la plateforme
CellSearch ne semblent pas être un problème. Il n’en reste pas moins que la qualité
des images est très pauvre. Aucune caractéristique morphologique des cellules ne
peut être extraite mis à part le diamètre du noyau. De plus la caractérisation
moléculaire n’est pas possible sur la plateforme dans sa forme actuelle.

Conclusion. Le tri cellulaire des CTC et DTC apparâıt comme la question
biologique qui a la plus grande exigence technique. Idéalement, ce tri nécessite
de trier les cellules avec le plus grand rendement possible. Chaque
cellule doit pouvoir être caractérisée d’un point de vue morphologique
et phénotypique multiparamétrique. La plateforme de tri doit aussi
permettre de caractériser les cellules d’un point de vue moléculaire par
les techniques d’amplification génétique.

2.1.2 Microsystèmes pour le tri cellulaire

La percée de la microfluidique pour l’étude des cellules apparâıt de plus en plus
forte au fil de la littérature [El-Ali et al., 2006]. La force de la microfluidique est
d’apporter des solutions physiques originales, combinées à une capacité analytique
très puissante [Huang et al., 2007]. Pour séparer des cellules il faut exploiter au
mieux une différence entre une population à sélectionner et une population à
éliminer. Cette différence peut être physique (taille, densité, déplacement diélectro-
phorétique) ou moléculaire (marqueur membranaire, fonction intracellulaire).

Le lecteur dispose de plusieurs (( Reviews )) qui listent l’ensemble des efforts
déjà fait dans le domaine [Andersson and van den Berg, 2003, Eisenstein, 2006,
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Yi et al., 2006, El-Ali et al., 2006, Pappas and Wang, 2007, Carlo and Lee, 2006,
Toner and Irimia, 2005, Kim et al., 2008, Chen et al., 2008].

Microcolonnes de chromatographie d’affinité de cellules. Dans la littéra-
ture les microsystèmes de tri cellulaire ayant conduit à des applications cliniques
sont les microcolonnes de chromatographie d’affinité de cellules. Ces méthodes
exploitent le pouvoir de sélectivité des anticorps monoclonaux ciblant une popula-
tion donnée. Les premiers sytèmes consistent à placer des anticorps sur la surface
d’un canal [Sin et al., 2005, Cheng et al., 2007a]. Ces systèmes ont été validés
cliniquement pour le comptage des lymphocytes CD4+ chez les patients contaminés
par le virus du Sida [Cheng et al., 2007b]. La capture des cellules dans ces systèmes
est très sensible au cisaillement [Sin et al., 2005]. La fonctionnalisation de la surface
n’est pas aisée. De plus, chaque puce micofluidique doit être recouverte d’anticorps
ce qui limite leur utilisation. De plus, ces sytèmes présentent le désavantage d’avoir
des rapports surface/volume assez faibles ce qui oblige à faire de longs canaux.

Pour cette raison, les recherches se sont orientées vers l’utilisation de micropiliers
pour augmenter le rapport surface/volume [Nagrath et al., 2007]. Ces systèmes de
nouvelle génération ont été utilisés pour la capture de cellules tumorales circulantes.

Les systèmes microfluidiques pour le tri de cellules tumorales circulantes.
La voie la plus récente et la plus prometteuse pour la séparation des cellules tu-
morales circulantes apparâıt être la microfluidique. Le groupe de Mehmet Toner à
l’Université de Harvard a démontré [Nagrath et al., 2007, Maheswaran et al., 2008]
la possiblité de séparer les CTC dans un réseau de piliers microfluidiques gravés
dans du silicium et recouverts avec un anticoprs anti-EpCAM. La figure 2.5 donne
une image de ce réseau de piliers. Ces expériences isolent une proportion de CTC
encore jamais atteinte par les techniques de séparation précédemment exposées.
On peut attribuer cette exceptionnelle augmentation du rendement au fait que les
contacts entre les cellules et les anticorps sont plus fréquents.

L’enrichissement des cellules sur la plateforme microfluidique semble éviter les
problèmes des techniques habituelles de séparation des CTC. En augmentant le rap-
port surface/volume, les collisions entre les cellules et les piliers sont plus fréquentes,
ce qui rend leur capture plus probable. Cette hypothèse, expliquant l’augmentation
des rendements de capture, est confirmée par le fait que l’augmentation du débit
entrâıne par une diminution du taux de capture. L’hydrodynamique et la géométrie
du système augmentent intrinsèquement les rendements de capture. Les résultats
obtenus dans cette étude devront être confirmés par des études complémentaires
effectuées dans d’autres laboratoires afin de valider la pertinence des résultats obte-
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Figure 2.5 – Séparation de cellules tumorales circulantes sur pilier de silicium
(A) Cellules tumorales circulantes séparées à partir d’un échantillon de sang total par le
système de puce microfluidique constitué de piliers recouverts d’anticoprs anti-EpCAM.
(B) Caractérisation du phénotype des CTC. En B-1, le noyau des cellules est marqué avec
le DAPI ; en B-2, la cytokératine est marquée et les deux cellules apparaissent comme
positives ; en B-3, les cellules sont marquées avec un anticorps anti-CD45, antigène carac-
téristique des leucocytes (cf. Annexe A) ; en B-4, les images B-1, B-2 et B-3 sont fusionnées.
Extrait de [Nagrath et al., 2007].

nus. Cependant, dans la configuration actuelle présentée dans [Nagrath et al., 2007]
la caractérisation des cellules capturées est insuffisante. La puce microfluidique
développée dans [Nagrath et al., 2007] permet une caractérisation phénotypique
assez performante mais souffre de l’impossibilité d’observer les cellules en champ
clair. Le substrat en silicium et la très grande profondeur de champ de la puce
microfluidique empêche d’utiliser une microscopie à haute résolution.

Nous proposons de séparer des cellules par une méthode alternative aux piliers
silicium en utilisant des colonnes de billes magnétiques auto-organisées.

2.1.3 Séparer des cellules à l’aide de colonnes magnétiques
auto-organisées

Principe. Inclure des réseaux de billes dans les microcanaux pour le tri cellulaire
est une solution très intéressante. D’une part parce qu’elle utilise la flexibilité
de l’auto-organisation des billes magnétiques. D’autre part, elle évite d’avoir à
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fonctionnaliser un canal avec des anticorps. En outre, la fonctionnalisation des billes
se faisant (( en batch )) selon des protocoles bien établis, on peut estimer que la
variabilité dans les fonctionnalisations de surface sont minimes, garantissant ainsi la
reproductibilité des expériences. De plus, par cette technique, nous pouvons utiliser
toute la librairie de billes magnétiques disponible dans le commerce, qui a déjà été
testée vis-à-vis de la spécificité et surtout de la non-spécificité du tri.

Un tel système renverse le paradigme de l’utilisation des billes magnétiques par
tri immunomagnétique habituel. Ici les billes ne sont plus en excès par rapport aux
cellules et sont fixes en des points particuliers de l’espace, nous ne risquons donc pas
de mélanger billes et cellules dans des agrégats impossibles à analyser.

Mise en oeuvre technologique. Comme nous l’avons vu au chapitre 1,
les billes magnétiques ont la propriété de s’auto-organiser en réseau de co-
lonnes. Ces systèmes ont déjà été utilisés pour l’électrophorèse de longs ADN
[Doyle et al., 2002, Minc et al., 2005a, Minc et al., 2004]. Cependant, dans la
configuration proposée alors, les réseaux de billes magnétiques avaient une taille de
pores de quelques microns, ce qui est incompatible avec la taille des cellules qui ont
un diamètre d’une dizaine de microns. De plus, dans les systèmes réalisés alors et
dédiés à l’électrophorèse, les billes ne sont pas soumises à un flux hydrodynamique.
Or la cohésion des réseaux de billes n’est maintenue que par les interactions
répulsives qui existent entre elles mais qui sont beaucoup plus faibles que les forces
de trâınée développées par un flux hydrodynamique.

Ainsi utiliser les billes magnétiques pour le tri cellulaire, nécessite (( d’atta-
cher )) les billes à la surface. Cette attache ne doit pourtant pas être permanente
pour garder le caractère réversible de la formation du réseau de colonnes. Cette
caractéristique fait également la puissance de ces réseaux puisqu’ils peuvent être
faits et défaits à volonté tout en minimisant les efforts de microfabrication.

Nous proposons ainsi (Fig. 2.6) de réaliser un réseau de plots magnétiques à la
surface du canal qui vont : (i) être le point d’ancrage des billes magnétiques por-
tant un anticorps de capture, (ii) fixer le pas du réseau des colonnes de billes, (iii)
permettre aux colonnes de résister au flux hydrodynamique. Les points magnétiques
à la surface du canal ne sont magnétisés que lorsqu’un champ magnétique externe
est appliqué créant ainsi un gradient local de champ qui va attirer les billes. Si des
colonnes interstitielles se forment, nous appliquons un flux hydrodynamique qui les
élimine. Le réseau de colonnes ainsi formé est la base de la séparation par chromato-
graphie d’affinité. Les cellules sont injectées dans le système et nous pouvons espérer
que les cellules positives seront retenues alors que les cellules négatives s’écouleront
librement.
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Figure 2.6 – Illustration du tri cellulaire par des billes magnétiques auto-
organisées. (A-B) Les billes magnétiques sont injectées dans un canal microfluidique
dont la base est recouverte de plots magnétiques. Les billes sont soumises à l’agitation
thermique. (C) Un champ magnétique externe est appliqué ce qui auto-organise les billes
sur les plots magnétiques. (D) Après constitution de la matrice de séparation, le mélange
de cellules est injecté. les cellules positives, représentées en rouge, s’attachent aux colonnes
alors que les cellules négatives, représentées en bleu, s’écoulent librement au travers des
colonnes.
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2.2 Auto-organisation des billes magnétiques et

puce microfluidique.

Démarche expérimentale

Afin de démontrer que nous pouvons séparer des cellules dans des réseaux de
billes magnétiques auto-organisées, nous allons dans un premier temps démontrer
la possibilité de former les colonnes magnétiques sur des plots de ferrofluide.
Nous détaillerons la technique utilisée pour réaliser ces plots magnétiques, et
démontrerons qu(ils peuvent être le support de la formation d’un réseau de colonnes
magnétiques organisé spatialement.

Ensuite nous intégrerons ce réseau magnétique dans une puce microfluidique
alliant valves pneumatiques et contrôle des écoulements. Nous verrons comment cette
puce microfluidique s’intègre dans un environnement expérimental comprenant un
microscope et un champ magnétique.

Auto-organisation des billes magnétiques sur des plots ma-
gnétiques de ferrofluide.

Principe. La production de (( pattern )) magnétiques est un enjeu en microfabri-
cation. On trouve diverses voies dans la littérature permettant de produire un tel
réseau magnétique. Les premières méthodes proposées consistent à faire des dépôts
de Nickel (Ni) ou Cobalt (Co). Deux techniques s’imposent : la technique par lift-off
développée par [Inglis et al., 2004, Saliba et al., 2006] et la technique d’électro-
platting [Guo et al., 2006, Liu et al., 2007]. Ces réseaux magnétiques, fabriqués à
partir des techniques classiques de microfabrication issues de la microéléctronique,
présentent le désavantage de nécessiter une salle blanche. Ils mettent en jeu de
nombreuses étapes de microfabrication et nécessitent un équipement spécifique
pour le dépôt métallique. Ces lourdeurs limitent nombre d’échantillons disponibles.

Deux autres techniques très intéressantes, développées à partir des techniques
de lithographie molle, sont apparues après le début de la thèse.

Une première consiste à piéger des billes magnétiques dans un hydrogel de
PEG photopolymérisé sous l’action d’UV [Pregibon et al., 2006]. Cette technique
exige d’organiser les billes en une couche à la surface dans un canal microfluidique
de quelques microns de hauteur. Cependant cette technique ne permet de former
des plots magnétiques que dans la zone d’observation du microscope (1 × 1 mm2

dans les conditions expérimentales de [Pregibon et al., 2006]). Ainsi pour former
un réseau de plots magnétiques sur une surface de plusieurs centimètres, il faudra
procéder à une polymérisation séquentielle le long du canal où les billes sont étalées.
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Ce procédé devient alors laborieux.

Une deuxième technique très intéressante permet de placer des billes dans des
cavités déjà formées sur la surface du substrat, en faisant passer par dessus une
suspension contenant les billes [Kraus et al., 2007]. La force capillaire piège les billes
dans les cavités. Cette technique oblige à contrôler la température et les propriétés
de mouillage de la suspension par rapport au substrat. Cette technique permet de
déposer des billes de diamètre inférieur à 100 nm. Cependant, cette technique très
attractive nécessite un banc expérimental dédié que nous ne possédions pas lors de
la thèse.

Nous proposons une technique alternative de formation de plots magnétiques.
Cette technique est basée sur une méthode de lithographie douce, le tamponnage
moléculaire que nous avons déjà présentée au Chapitre 1. Avec cette technique nous
nous proposons de déposer du ferrofluide, c’est-à-dire un liquide magnétique. Nous
présentons une illustration de la technique à la figure 2.7. Une surface de verre est
recouverte d’une très fine couche de ferrofluide (cf. chapitre 1.2.2) par spin-coating ;
un timbre microfabriqué par photolithographie est pressé sur la couche de ferrofluide
de façon à encrer le relief de la surface. Enfin, le timbre recouvert de ferrofluide
est tamponné sur une nouvelle lame de verre. Une étape finale de recuit à 150°C
permet de fixer le ferrofluide à la surface de la lame. Cette technique permet de
déposer le ferrofluide sur de grandes surfaces tout en ne nécessitant qu’un minimum
d’étapes de microfabrication et de matériel.

Résultats. Tout au long des expériences nous allons utiliser le même motif :
un réseau hexagonal de plots de 10 µm de diamètre espacés de 40 µm est dessiné
sur le masque transparent avec une résolution de 24 000 dpi (Selba, Suisse). Une
lithographie sur résine positive AZ9260 étalée pour former une couche d’environ 10
µm est réalisée pour former (( le master )). Le (( master )) ainsi obtenu sert de moule
pour le PDMS qui forme après démoulage le timbre pour le tamponnage (Fig.2.8-A).
Le lecteur pourra se référer à l’Annexe B pour le détail des protocoles de lithographie.

Le ferrofluide utilisé est en solvant aqueux (MJ300, Liquids Research, UK). Il est
étalé par spin-coating à une vitesse de 2500 rpm sur une lamelle de verre de 0,17 mm
d’épaisseur préalablement traitée au plasma pour la rendre hydrophile. Le timbre
est appliqué sur la surface et transféré sur une nouvelle lamelle de verre d’épaisseur
0,17 mm sur laquelle nous collerons le canal microfluidique. Un timbre peut être
utilisé plusieurs fois après avoir été nettoyé à l’isopropanol. La figure 2.8-B montre le
dépôt de ferrofluide observé par microscopie optique. Nous constatons que les motifs
initialement produits sur le timbre en PDMS sont reproduits après tamponnage
sans laisser de ferrofluide entre les points. Ils reproduisent fidèlement les structures
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Figure 2.7 – Illustration de la technique de µ-Contact Printing. (A) Un (( mas-
ter )) est obtenu après une étape préliminaire de photolithographie dans la résine positive
AZ9260 sur lequel est moulé le PDMS (B) pour former le timbre (C). En parallèle, le
ferrofluide est étalé sur une lame de verre traitée au plasma (D-E). Le timbre est mis
en contact avec le ferrofluide (F) et est pressé contre une nouvelle lame de verre (G). Le
ferrofluide est déposé selon les motifs définis par le timbre (H). Une étape finale de recuit
à 150°C permet de fixer le ferrofluide sur le verre.
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du timbre. Le dépôt est homogène sur toute la surface du verre ce qui est aussi
visible sur les images prises en microscopie électronique (Fig.2.8.C). Cependant
nous constatons que le diamètre des plots de ferrofluide diminue par rapport aux
motifs initiaux du timbre. Leur diamètre est de 7 µm ± 2. Nous expliquons cette
diminution des dimensions et la forme conique des dépôt (Fig.2.8.C-D) par le fait
que le transfert de l’encre se fait par capillarité.

Une étape très importante après le dépôt consiste à faire un recuit à 150 °C
pendant quelques heures (généralement une nuit) pour maintenir le ferrofluide à
la surface du verre. Le recuit permet de sécher la surface et de durcir la matrice
organique du ferrofluide. Si cette étape n’est pas réalisée,le dépôt s’arrachera sous
l’effet des colonnes magnétiques et les puces ne pourront pas être utilisées plusieurs
fois.

Formation des colonnes magnétiques sur les plots de ferrofluide. La
figure 2.9 donne la séquence des opérations pour la formation des colonnes. Dans
cette expérience comme dans toutes celles qui suivront nous utilisons des billes de
diamètre 4,5 µm (Dynal, Invitrogen). Quand nous appliquons un champ magnétique
externe de 30 mT grâce à un électro-aimant, les billes se placent bien sur les plots
de ferrofluide mais des colonnes interstitielles sont aussi présentes. Nous pouvons
faire un rinçage qui va éliminer ces colonnes. Nous voyons très bien comment les
colonnes interstitielles migrent autour des colonnes fixées sur les plots de ferrofluide.
Cette séquence montre la répulsion magnétique qu’exerce une colonne fixée sur les
colonnes interstitielles. Nous démontrons finalement la possibilité de former un ré-
seau de colonnes magnétiques sur des plots de ferrofluide sans colonnes interstitielles.

Nous voudrions de plus visualiser les colonnes formées. Quand le champ
magnétique est rompu les billes magnétiques quittent le plot de ferrofluide mais
restent attachées entre elles (Fig. 2.10). Ce phénomène s’explique par l’interaction
entre les billes quand les colonnes sont formées. Les billes restent attachées par
interaction de Van der Walls. Ainsi nous pouvons observer les colonnes de billes qui
(( s’écroulent )). Nous constatons (Fig. 2.10) que les colonnes ont une hauteur de
45 µm soit environ 10 billes superposées. Cette hauteur correspond à la hauteur du
canal.

Comme attendu, la quantité de billes sur un plot est fonction de la concentration
en billes initiales. Si la concentration est trop forte, des colonnes épaisses se forment
avec des multi-billes. A l’inverse si la concentration est trop faible, tous les points de
ferrofluide ne seront pas surmontés par des billes. Ainsi pour obtenir des colonnes
(( mono-billes )) nous trouvons une concentration optimale de 3 mg/mL pour les
billes Dynal 4,5 µm.
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Figure 2.8 – Dépôt de ferrofluide par µCP. (A) Timbre en PDMS. (B) Surface de
verre après dépôt de ferrofluide. (C-D) Image en microscopie électronique du dépôt de
ferrofluide. (C) Visualisation élargie des plots magnétiques. (D) Plot magnétique unique.
Les images en microscopie électronique ont été prises par Charlie Gosse au LPN-CNRS.
Barre d’échelle : (A-B) 80 µm (C) 40 µm.
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Figure 2.9 – Formation des colonnes magnétiques sur des dépôts de ferrofluide.
On se place dans un canal dont on voit les bords à gauche et à droite. Des plots de ferro-
fluides espacés de 40 µm ont été déposés. (A) Les billes magnétiques sont en mouvement
brownien dans le canal. (B) Nous appliquons un champ magnétique vertical à la chambre.
Le réseau se forme. (C) Un flux permet d’éliminer les colonnes interstitielles. (D) Réseau
après rinçage. Une ombre dans le canal provient du tube Eppendorf permettant d’injecter
les fluides. Barre d’Echelle : 80 µm.

Figure 2.10 – Colonnes magnétiques après rupture du champ magnétique.
Chaque bille a un diamètre de 4,5 µm. La concentration en billes est croissante de gauche
à droite.
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auto-organisées.

Résistance des colonnes magnétiques au flux hydrodynamique. Nous
avons mesuré de façon approximative la résistance des colonnes au flux hydrody-
namique. Nous insèrons un dépôt réalisé par tamponnage dans un canal simple
(une entrée, une sortie) avec une géométrie rectangulaire. Nous appliquons alors
entre l’entrée et la sortie une différence de pression croissante grâce au système de
contrôle de flux. Nous notons alors la différence de pression à laquelle les colonnes
se détachent. Nous considèrons que les colonnes créent dans le canal une perte de
charge supplémentaire négligeable. Ainsi, nous pouvons utiliser la formule du débit
(Q) en fonction de la perte de charge pour des canaux de section rectangulaire

sous le régime des écoulements laminaires [Stone et al., 2004] Q = wh3∆p

12ηL
avec

w : la largeur du canal, h : la hauteur du canal, ∆p : la perte de charge, η : la
viscosité dynamique et L : la longueur du canal. En divisant le débit par la section
nous obtenons une vitesse moyenne dans le canal. Nous trouvons que les colonnes
résistent à des vitesses de l’ordre de 800 µm/s.

Cette même expérience réalisée avec des colonnes magnétiques formées sans
dépôt de ferrofluide montre que des vitesses de fluide de moins de 10 µm/s suffisent
à faire bouger tout le réseau de billes. Nous voyons ainsi l’intérêt hydrodynamique
des dépôts magnétiques. Cependant l’interaction entre le plot et les billes n’est pas
(( purement )) magnétique. Nous constatons au cours de certaines expériences qu’il
faut appliquer des différences de pression supérieures à 250 mbar pour détacher les
colonnes des dépôts.

Fabrication des puces et contrôle des écoulements.

Toutes les puces microfluidiques que nous allons présenter sont réalisées en PDMS
(Dow Corning) préparé à un ratio 1 : 10 d’agent réticulant.

Puce microfluidique. Les réseaux de billes magnétiques sont intégrés dans une
puce microfluidique comprenant un ensemble de valves et canaux de circulation des
fluides. Nous avons choisi d’intégrer des valves pneumatiques de type (( Quake )) (cf.
Fig.1.7) afin d’avoir un contrôle des différents fluides mis en présence sans qu’ils se
mélangent. Nous verrons dans la section 2.3.2 comment ces valves ont été utilisées
dans le cadre de la séparation cellulaire.

Le protocole de microfabrication des valves est détaillé dans l’Annexe B. Afin
de former les canaux de flux nous utilisons la résine AZ9260 (Microchemicals,
Allemagne). Cette résine permet en particulier d’obtenir des épaisseurs de résine
(( importantes )) c’est-à-dire de l’ordre de 15 µm par couche de résine avec une
vitesse de (( spin )) de 1000 rpm sur un substrat de verre. L’utilisation de la résine
positive permet d’arrondir le canal par un recuit final à 130°C (au-delà de la
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température de transition vitreuse de la résine) (Fig. 2.11). En effet si les canaux
de flux ne sont pas arrondis, nous ne pouvons pas fermer la valve comme nous
l’avons déjà noté à la Fig.1.7. Les canaux de flux sont surmontés par des canaux
de contrôle (en bleu sur la Fig. 2.11.A). En appliquant une pression statique dans
ceux-ci de l’ordre de 1 bar nous pouvons fermer la valve. Les canaux de contrôle
sont microfabriqués en SU2075 et sont d’épaisseur 40 µm. Les canaux utilisés pour
actionner les valves sont remplis d’eau pour éviter que l’air sous pression ne diffuse
dans les canaux microfluidiques et forment des bulles. Quand nous relâchons cette
pression, la valve s’ouvre.

Nous coulons une épaisseur d’environ 5 mm de PDMS sur le master dédié aux
valves. Une fois réticulé, nous perçons le PDMS à l’aide d’une seringue de 500 µm
de diamètre interne. Les poussières sont enlevées et la réplique en PDMS est lavée à
l’isopropanol. En parallèle, sur le master des canaux de flux, nous étalons et réticule
une couche de PDMS de 60 µm environ (( spin-coatée )) à une vitesse de 1600 rpm.
Les deux surfaces sont passées au plasma et collées l’une contre l’autre en alignant
les valves et le canal de flux. Nous placons l’ensemble au four à 65°C pour renforcer le
collage. Après une heure, l’ensemble canaux/valve est découpé et retiré du master.
Nous perçons avec un poinçon les trous de 5 mm pour permettre de placer les
adaptateurs du contrôleur de pression. Les canaux et valves sont collés après passage
au plasma 1 minute, sur une lamelle où sont imprimés les motifs de ferrofluide.
L’alignement entre le canal et le dépôt magnétique se fait sous une loupe binoculaire.

Contrôle des écoulements. La puce microfluidique nécessite deux modules
de contrôle : (i) un contrôle dédié au flux dans les canaux où passent les cellules,
(ii) un contrôle des pressions pour activer les valves. Nous allons décrire ici le
choix technologique que nous avons effectué pour contrôler les pressions dans les
canaux. Nous détaillerons le contrôle des flux ainsi que la façon de fermer et ouvrir
les valves. Comme nous l’avons vu pour la formation des colonnes, nous devons
utiliser un système de contrôle des pressions qui permettent : (i) de ne pas créer
de variations brusques de pression et/ou de fortes amplitudes pour ne pas détruire
l’assemblage des colonnes magnétiques, (ii) d’avoir des temps de réponse rapides.

Contrôle des écoulements dans les canaux. Le système de contrôle des
écoulements représente l’élément le plus important de l’expérience mais aussi le plus
difficile à appréhender pour les non-initiés pour qui il semble que tout va de soi.

Les systèmes classiques de contrôle de flux dans les microsystèmes reposent sur
l’utilisation de pousse-seringues ou de pompes péristaltiques. Les pousse-seringues
ont une utilisation facile mais sont peu adaptés pour la manipulation de faibles
volumes. En effet, un canal microfluidique contient quelques centaines de nano-
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Figure 2.11 – Puce microfluidique utilisée. (A) Vue d’ensemble de la puce microflui-
dique. Les canaux jaunes sont les canaux de flux. Les canaux bleus sont les canaux des
valves. En vert, on voit un thermocouple planté dans la puce. Pour des raisons de clarté
nous n’avons pas mis les connectiques dans les réservoirs de flux. (B) Élargissement au
niveau de la croix où on voit les différentes valves et le dépôt de ferrofluide.

litres de liquide alors que les volumes contenus dans les connectiques, entre un
pousse-seringue et un canal, sont de l’ordre de la dizaine de microlitres. Une infime
dilatation thermique (de l’ordre de 1 %) de ces connectiques, souvent en matériaux
d’élastomères, provoque le renouvellement complet du liquide du canal. De plus,
les temps de stabilisation des flux à l’intérieur des pousse-seringues sont de l’ordre
de la minute [Stone et al., 2004]. Ainsi, les pousse-seringues conviennent à des
expériences dans lesquelles un débit précis doit être appliqué pour des périodes de
temps long. Dans des systèmes comme les nôtres, où les temps de réponse doivent
être mâıtrisés, comme pour les nôtres, et qui requièrent un arrêt ou une mise en
mouvement des fluides quasi-instantané, les pousse-seringues ne conviennent pas.

De même on aurait pu penser intégrer directement des pompes péristaltiques mi-
crofabriquées à partir de l’alignement de trois valves pneumatiques dites (( Quake )).
Mais ces valves nécessitent des efforts supplémentaires de microfabrication et
doivent être calibrées.

Nous avons donc préféré utiliser le système de contrôle de flux développé au sein
du laboratoire MFCS (Microfluidics Flow Control System) [Fütterer et al., 2004],
maintenant commercialisé par l’entreprise Fluigent. Ce système contrôle le flux
dans un canal en imposant la chute de pression aux extrémités de celui-ci. Chaque
extrémité d’un canal est connectée à un réservoir de liquide dont nous contrôlons
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la pression de chacun d’eux.

Afin de décrire le fonctionnement du contrôle de pression, nous choisissons le
cas le plus simple : un canal microfluidique est connecté à son entrée au système de
contrôle de flux et la sortie reste à pression atmosphérique (Fig. 2.12). Ce système
s’apparente au montage du diviseur en tension rencontré en électronique. Une
électrovanne fait le lien entre le réservoir initial à pression p0 et le réservoir au-
dessus du canal à la pression p1. Le volume V1 correspond au volume total incluant
les connectiques et le réservoir du tube. Une fuite reliée à la pression atmosphé-
rique et qui a une résistance Rl permet de régler précisément la pression de sortie p1 :

p1 = p0
Rl

Rl+Rv

La résistance du canal Rc n’intervient pas parce que celle-ci est très supérieure
aux autres résistances du système. Il reste que le flux dans le canal Qc est fixée par
P1 et Rc : P1 = RcQc.

Le système peut être utilisé pour contrôler la pression à l’entrée et à la sortie
du canal. La Figure 2.12-B décrit comment le contrôleur de pression maintient les
pressions aux extrémités d’un canal de façon indépendante. Un capteur de pres-
sion placé dans le réservoir V1 permet de maintenir la pression p1 constante par
un système d’asservissement. Ainsi aucune déviation dans le temps de la pression
n’est constatée même après plusieurs heures d’expérience. La constante de temps
caractéristique d’un changement de pression appliqué par le système est inférieure
à la seconde. Un fluide peut-être injecté et stoppé quasi instantanément. Notons
qu’il existe un module complémentaire qui permet de programmer des séquences de
pression et, d’une façon encore plus performante, le pilotage du système peut-être
intégré dans une interface Labview (National Instrument) mais nous n’avons pas
utilisé ces améliorations au cours de la thèse.

Contrôle des écoulements et de la fermeture/ouverture des valves.
Au cours de l’expérience nous avons utilisé un contrôleur de pression à 8 voies
(Fig. 2.13), spécialement réalisé pour notre application. Les 4 premières voies
permettent d’appliquer des pressions entre 0 et 0,25 mbar avec une précision de 25
µbar entre chaque incrément. Ainsi les flux peuvent être mâıtrisés avec une grande
précision.

Pour les valves pneumatiques, nous avons d’abord réalisé un système d’électro-
vannes (Lee Company) non proportionnelles qui délivrent directement à la valve une
pression de 1 bar. Cependant, nous avons constaté que ces ouverture et fermeture
brusques des valves provoquent un déplacement transversal homogène des colonnes
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Figure 2.12 – Représentation du contrôle de pression pour un canal simple.
Extrait de [Fütterer et al., 2004].

magnétiques. Ainsi nous avons opté pour une solution avec des valves proportion-
nelles pilotées par le MFCS (Fig. 2.13) en utilisant cette fois une gamme de pression
de 0 à 1 bar.

Dispositif Expérimental.

Comme nous l’avons déjà vu, pour former les colonnes on doit appliquer un
champ magnétique vertical uniforme. Le champ est appliqué grâce à une bobine
magnétique de hauteur 2 cm, de diamètre externe 11 cm et interne 4,2 cm ce
qui est suffisant pour introduire une puce. L’uniformité du champ a été vérifiée
dans [Goubault, 2004]. La bobine permet d’atteindre des champs modulables entre
0 et 20 mT. La bobine est en permanence refroidie par une circulation de liquide
(huile fluorée) dont la température est régulée par un bain thermostatée (Fig. 2.14).
Nous limitons ainsi l’échauffement de la bobine par effet joule. Nous verrons plus
tard comment, en utilisant cet échauffement, nous pouvons contrôler la température
de la puce microfluidique. La bobine magnétique est placée sur la platine motorisée
d’un microscope inversé (Zeiss Axiovert 100) qui permet des observations par
lumière blanche, ou en épifluorescence grâce à une lampe mercure (HBO100).
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Figure 2.13 – Contrôleur de pression MFCS. Adapté de www.fluigent.com

Figure 2.14 – Schéma du dispositif expérimental.
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2.3 Séparation de populations modèles

Afin de valider la puce présentée précédemment nous avons utilisé des popula-
tions modèles de lymphocytes B et de lymphocytes T. En première partie, nous al-
lons donner les protocoles utilisés pour la séparation de cellules, en décrivant d’abord
les cellules de notre étude et ensuite la méthode utilisée. Ensuite nous montrerons
comment les cellules s’organisent dans le réseau de billes, et comment nous pouvons
caractériser le phénotype et la morphologie des cellules.

2.3.1 Déroulement d’une expérience de séparation cellulaire

Préparation des diverses solutions

Cellules modèles pour la séparation cellulaire. Nous avons utilisé au cours
de l’expérience des lignées cellulaires de lymphocytes B et T. Ces lignées nous ont
été fournies par le laboratoire de Claire Hivroz (Institut Curie, UMR144). La lignée
de lymphocytes B se nomme Raji (ATCC, CCL-86). La lignée de Lymphocytes T
se nomme Jurkat Clone E6-1 (ATCC, TIB-152).

Si le lecteur n’est pas familier avec les techniques de culture cellulaire il peut se
reporter à l’Annexe C où nous détaillons et expliquons toute la méthode ; dans la
suite nous ne donnons qu’un protocole abrégé suffisant pour les initiés. Les cellules
sont cultivées dans un milieu RPMI 1640/ Glutamax (Invitrogen) complété avec
du sérum de veau à 10 % v/v (FBS, Invitrogen) plus un mélange Pénicilinne (100
U/mL)/Streptomycine (100 µg/mL) (Invitrogen) dans un incubateur maintenu à
37 °C et à 5 % de CO2. Les cellules sont initialement mises à une concentration
de 300 000 cellules/ml laissées en culture jusqu’à 1,2 millions de cellules par mL,
concentration de saturation. Les passages se font tous les deux jours. Le pH est
suivi visuellement grâce au rouge de phénol présent dans la solution de RPMI.
Les cellules sont inspectées visuellement à chaque passage et la mort cellulaire est
régulièrement suivie par Bleu de Trypan.

L’expression des marqueurs de membrane est suivie par cytométrie en flux
(FACSCaliburTM, BD Biosciences). Les antigènes de surface CD3 et CD19 sont
marqués avec des anticorps monoclonaux respectivement anti-CD3 (clone S4.1, In-
vitrogen) et anti-CD19 (clone HIB19, BD Biosciences). Ces anticorps sont couplés
à un fluorophore Alexa Fluor 488 (λexc = 488 nm, λem = 521 nm). Les cellules sont
prises du milieu de culture et centrifugées 4 minutes à 1200 rpm. Les cellules sont
resuspendues dans un tampon PBS (Invitrogen) à pH = 7,4. L’anticorps est incubé
30 minutes à température ambiante sous agitation. Les cellules sont lavées 2 fois et
resuspendues dans le PBS. Un contrôle supplémentaire peut consister à regarder les
cellules directement sur un microscope par épifluorescence. A la figure 2.15, nous
vérifions le phénotype associé au lymphocytes T : CD3+, CD19-. Nous constatons
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cependant qu’une faible fraction (environ 20 % de lymphocytes T) n’exprime pas le
CD3. Par ailleurs, le phénotype associé au lymphocytes B est CD3-, CD19+ ce qui
est très clair sur les données de cytométrie (Fig. 2.15). La population positive en
CD19 est très homogène.

Billes magnétiques pour la séparation cellulaire. Nous avons utilisé pour la
séparation deux types de billes. Pour spécifiquement isoler les lymphocytes T, nous
utiliserons des billes magnétiques Dynal 4,5 µm fonctionnalisées avec des anticorps
anti-CD3. Nous utiliserons des billes fonctionalisées avec des anticorps anti-CD19
pour capturer les lymphocytes B. Les billes sont rincées une fois sur un immobilisa-
teur magnétique et resuspendues dans un tampon PBS-BSA 0,2 % concentré 3 fois.
Afin d’enlever des agrégats, les billes peuvent être vortexées quelques instants.

Déroulement d’une expérience de séparation cellulaire.

Préparation de la puce microfluidique. Les puces microfluidiques sont
conservées dans des bôıtes de Petri afin de les protéger de la poussière. Avant une ex-
périence, nous injectons dans la puce pendant 2 heures un polymère, le PDMA-AGE
(Coloymère de diméthylacrylamide et d’éther allyl glycidyl [Chiari et al., 2000]) qui
va s’adsorber à la surface des canaux et ainsi éviter l’adsorption non spécifique des
cellules. Ensuite, nous injectons une solution de PBS-BSA 1 % w/v pour adsorber
également de la BSA qui protège également de l’adsorption non-spécifique.

Les canaux de contrôle des valves sont remplis d’eau que nous injectons en ap-
pliquant une pression de 1 bar sur les valves. Des adaptateurs sont mis dans la puce
et remplis de PBS-BSA 0,2 %. Tous les réservoirs sont remplis à niveau environ
égal de liquide pour éviter des différences de pression entre réservoirs. Les liquides
sont injectés grâce à des cônes longs, généralement utilisés pour remplir les gels
d’électrophorèse ; nous évitons ainsi d’introduire des bulles dans la puce. La puce,
ainsi préparée, est placée sur le microscope dans la bobine magnétique. Avant toute
expérience, nous vérifions l’absence de bulles et de poussières dans le canal. Nous
pouvons alors commencer à manipuler.

Injection des billes magnétiques et des cellules. On utilise tout au long de
l’expérience un objectif de grossissement × 10 pour avoir un large champ de vision.
Dans un premier temps on injecte les billes magnétiques et, dans une second temps on
injecte les cellules. Les différentes étapes des opérations sont décrites à la figure 2.16.
Dans le puits n°1 on injecte 6 µL de billes magnétiques. On applique une surpression
en 1 et 2 pour amener les billes dans le reservoir n°4 qui fait office de poubelle.
Visuellement on s’assure que les billes ont une concentration homogène. La valve du
réservoir n°3 reste fermée. En procédant ainsi, on évite que la croix ne soit envahie
de billes magnétiques. On applique le champ magnétique. En diminuant la pression
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Figure 2.15 – Caractérisation phénotypiques des cellules Raji et Jurkat. En abs-
cisse, on trouve le FS-C, Forward Scatter. En ordonnée on trouve l’intensité de fluorescence
dans le canal correspondant à AlexaFluor 488 en échelle logarithmique.
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P1 les colonnes interstitielles sont ramenées vers le réservoir n°1. Quand toutes les
colonnes interstitielles sont éliminées, on diminue progressivement les pressions P1

et P2 jusqu’à les ramener à 0. Les valves conduisant aux reservoirs 2 et 4 sont
fermées. La valve n°3 fermée, on injecte dans le réservoir n°3 20 µL de cellules à une
concentration de 2.106 cellules par millilitres bien au fond du réservoir. On ouvre la
valve n°3 en s’assurant que les colonnes ne soient pas endommagées à cause d’une
trop grande différence de pression entre les réservoirs n°1 et n°3. Ceci peut arriver
accidentellement. Les cellules sont alors introduites. Visuellement on s’assure que
la vitesse des cellules ne casse pas les colonnes magnétiques. On arrête le flux en
diminuant la pression P3. On ferme la valve du réservoir n°3. On ouvre la valve du
réservoir n°2 pour éliminer les cellules résiduelles. Par le réservoir n°2, nous pourrons
injecter toutes les solutions nécessaires pour marquer les cellules ou encore introduire
le milieu de culture. Grâce aux valves pneumatiques, toutes les opérations d’injection
successives peuvent être réalisées en isolant les colonnes de billes magnétiques.

2.3.2 Evaluation des performances de séparation

Validation qualitative de la séparation cellulaire. Afin de valider qualitati-
vement la capacité des colonnes à séparer des cellules, nous pouvons dans un premier
temps, injecter des populations pures dans le réseau et voir comment elles réagissent.
La figure 2.17 illustre cette expérience. Dans une matrice constituée de billes ma-
gnétiques fonctionnalisées avec des anticorps anti-CD19, nous introduisons successi-
vement des lymphocytes T et des lymphocytes B. Nous constatons immédiatement
que les lymphocytes B sont retenus dans la matrice de billes magnétiques alors
que les lymphocytes T ne sont pas retenus. Ainsi nous avons fait la démonstration
qualitative de la possibilité de séparer des cellules.

Grandeurs pertinentes pour évaluer la séparation. Les deux grandeurs les
plus pertinentes pour caractériser la séparation de cellules sont le rendement et la
pureté. Le rendement évalue le rapport de cellules positives (i.e. portant l’antigène
de surface reconnu par l’anticorps porté sur la bille) qui sont retenues dans les co-
lonnes par rapport aux cellules positives qui sont entrées dans le réseau de colonnes.
Ainsi cette grandeur s’écrit comme :

Rendement =
Nombre de cellules positives retenues

Nombre de cellules positives entrées dans le canal

La pureté, elle, regarde uniquement le résultat final de la séparation et fait le
rapport entre le nombre de cellules positives capturées dans le canal par rapport aux
cellules totales retenues dans le canal. La pureté s’écrit comme suit :

Pureté =
Nombre de cellules positives retenues

Nombre total de cellules retenues
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Figure 2.16 – Opération de la puce microfluidique. On détaille les opérations en
regardant dans la zone tracée en pointillés.
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Figure 2.17 – Séparation qualitative des cellules. Des lymphocytes B sont introduits
dans le canal dans une matrice constituée de colonnes fonctionnalisées avec des anticorps
anti-CD19. (A) Après l’introduction de 400 cellules Raji. (B) Après l’introduction de 1000
cellules Jurkat. Barre Échelle : 2 points sont espacés de 40 µm.
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En science de la séparation, ces deux grandeurs varient généralement en sens
inverse. L’augmentation du rendement se fait toujours au détriment de la pureté
puisque nous cherchons à retenir un maximum de cellules. Inversement, si la pureté
est très grande, alors (( les mailles du filet )) sont plus relâchées et le rendement
plus faible.

Afin d’évaluer le rendement et la pureté, nous marquons une des deux popula-
tions avec un marqueur cytoplasmique appelé aussi Cell Tracker, ce qui permet de les
différencier. Nous utilisons un marqueur nommé CMFDA (5-chloromethylfluorescein
diacetate, Invitrogen) [Yang et al., 2002, Haugland et al., 2002] qui a les mêmes
longueurs d’onde d’excitation et d’émission que la fluorescéine (λexc = 488 nm,
λem = 521 nm). Ce composé diffuse à travers la membrane de la cellule, et une
fois dans le cytoplasme, une réaction enzymatique produit un composé fluorescent
pour lequel la membrane est imperméable. Ces composés peuvent être utilisés
pour suivre des cellules sur de longues périodes (plusieurs jours) et visualiser des
cellules filles issues d’une cellule unique. Ce marquage n’influence pas les antigènes
de surface. L’avantage de ces marqueurs est qu’ils produisent une intensité de
fluorescence très importante. Le CMFDA est dilué à une concentration de 1 µM
avec les cellules pendant 30 minutes. Les cellules sont ensuite lavées et resuspendues
dans du PBS-BSA 0,1 %.

Nous nous plaçons au niveau de la valve du réservoir n°3, nous allumons la lumière
blanche à très faible intensité et en même temps la lampe à mercure, utilisée avec
le bon jeu de filtres (XF100-2, Omega Filters). Grâce à deux compteurs manuels,
nous comptabilisons les cellules de deux populations qui entrent dans le réseau. Afin
de bien visualiser les cellules, nous utilisons des flux relativement faibles avec des
vitesses d’écoulement de l’ordre 100 µm/s.

Evaluation quantitative de la séparation des cellules. Afin d’évaluer la
séparation, nous introduisons des mélanges de Raji et Jurkat dans une colonne
formée de billes fonctionnalisées avec des anticorps anti-CD19. Nous retenons
alors les lymphocytes B. Afin d’éviter les phénomènes d’envahissement des cellules
sur les premières lignes, nous introduisons toujours le même nombre de cellules
(( positives )) dans le réseau (environ 200).
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Table 2.1 – Résultats quantitatifs de la séparation de lymphocytes B et T. Différents mélanges de LB et LT sont
introduits dans une matrice de billes magnétiques portant un anticorps anti-CD19.

Number of Fraction Fraction of Capture Capture Selectivity Elution Elution Purity
cells of Raji Jurkat yield yield in Raji yield yield of

analysed of Raji of Jurkat of Raji of Jurkat Jurkat
242 0,85 0,15 0,95 0 1 0,05 1 0,80
299 0,60 0,40 0,94 0,04 0,97 0,06 0,96 0,91
618 0,33 0,67 0,94 0,02 0,96 0,06 0,98 0,97
612 0,32 0,68 0,96 0,01 0,97 0,04 0,99 0,99
610 0,34 0,66 0,90 0,02 0,95 0,1 0,98 0,95
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Dans le tableau 2.1 nous pouvons lire les résultats pour 5 expériences. Nous
constatons que le rendement de capture des Raji s’établit à plus de 90 % et la
pureté en lymphocytes B est supérieure à 95 %.

Nous avons également réalisé l’expérience inverse. Nous formons alors des
colonnes de billes fonctionnalisées avec des anticorps anti-CD3 qui retiennent les
lymphocytes T (Jurkat) au détriment des Lymphocytes B (Raji). Nous avons
constaté que le rendement de capture des Jurkat est plus faible, s’établissant
aux alentours de 87% ± 8 (n=7). Cette diminution du rendement s’explique par
la présence d’une population Jurkat (( CD3 faible )) ou même (( négative )). La
pureté est également moindre parce que les Raji ont un rendement de capture non
spécifique d’environ 5%. Ces cellules ont donc une capacité légèrement plus élevée
à s’attacher aux colonnes de façon non spécifique. Un résultat tout-à-fait analogue
a été observé [Sin et al., 2005] pour une capture de lymphocytes T (Molt-3) parmi
des Raji dans un canal simple revêtu d’anticorps anti-CD5 (l’antigène CD5 est
aussi présent à la membrane des Lymphocytes T et peut donc servir à capturer
spécifiquement cette population).

Un critère important pour un système de séparation comme le nôtre est la den-
sité des cellules : c’est-à-dire le nombre de cellules capturée par unité de surface.
Généralement nous la mesurons en nombre de cellules par mm2. Nous pouvons at-
teindre des densités de cellules très grandes de l’ordre de 1400 cellules par mm2

en considérant qu’une colonne peut accueillir 3 cellules comme nous pouvons le voir
Fig. 2.17.A. Les systèmes de tri cellulaire concurrents où seules les surfaces sont fonc-
tionnalisées atteignent des densités bien moindres, de l’ordre de 250 cellules/mm2

[Sin et al., 2005, Cheng et al., 2007b].

La densité donne une moyenne sur toute la matrice de séparation. Pour aller
plus loin, nous souhaitons comprendre comment les cellules s’organisent au fur et à
mesure de leur capture et pouvoir à terme optimiser la géométrie des colonnes.

2.3.3 Organisation des cellules dans le réseau de colonnes

Ce modèle a été réalisé en collaboration avec Damien Simon, doctorant au La-
boratoire de Physique Statistique à l’Ecole Normale Supérieure.

Nous considérons le modèle suivant : une assemblée de N cellules arrive dans
un canal dans lequel sont présentes des colonnes sur lesquelles des cellules peuvent
s’accrocher s’il reste de la place libre. Les colonnes sont arrangées en ligne, et trois
à quatre cellules peuvent s’attacher sur chaque colonne. Soit L le nombre de sites
libres par lignes. Chaque cellule a une probabilité r de s’approcher des sites libres et
une probabilité α de se fixer sur un site libre qu’elle rencontre : de fait, nous pouvons
définir β = rα/L comme la probabilité de se fixer à un site libre donné.
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Nombre de cellules fixées sur la première ligne

Soit P1(m,M,N) la probabilité que m cellules parmi N entrantes se soient fixées
sur un ensemble de M sites disponibles sur la première ligne. En supposant que les
cellules entrent une par une dans le canal, nous avons la récurrence suivante :

P1(m,M,N) = MβP1(m − 1,M − 1,N − 1) + (1 − Mβ)P1(m,M,N − 1) (2.1)

Nous pouvons vérifier facilement que :

P1(0,M,N) = (1 − Mβ)N

P1(1,M,N) = M
(

(1 − (M − 1)β)N − (1 − Mβ)N
)

Plus généralement, nous avons la solution suivante :

P1(m,M,N) = Cm
M

m
∑

k=0

Ck
m(−1)m+k [1 − (M − k)β]N (2.2)

Propriétés élémentaires

Nous vérifions que dans la limite où N est grand, seul peut survivre le terme
k = M , c’est-à-dire que tous les sites sont occupés.

Le nombre moyen de sites occupés est donné par :

〈m〉 =
L

∑

m=0

P1(m,L,N)m = L − (L − 1)(1 − β)N (2.3)

Taux d’occupation de la k-ième ligne

Une ligne est constituée de L sites. Arrivent sur la deuxième ligne N −n cellules
où n est le nombre de cellules fixées sur la première ligne. La probabilité d’avoir m
cellules fixées sur la deuxième ligne est donnée par :

P2(m, L,N) =
L

∑

n=0

P1(n,L,N)P1(m, L,N − n) (2.4)

et plus généralement nous avons la châıne :

Pk(m,L,N) =
∑

0≤n1,...,nk−1≤L

P1(n1,L,N)P1(n2,L,N−n1) . . . P (m,L,N−n1−n2−. . .−nk−1)

(2.5)
Une autre équation sur Pk(m,L,N) peut être obtenue en“découpant” la première

ligne du reste :

Pk(m,L, N) =
L

∑

n=0

P1(n,L,N)Pk−1(m,L,N − n) (2.6)
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Notons alors ρk,N la densité moyenne sur la k-ème ligne pour N cellules entrant dans
le système. Nous avons alors :

ρk,N =
L

∑

n=0

P1(n,L,N)ρk−1,N−n (2.7)

Comparaison Théorie/Expérience.

Afin de vérifier le modèle, nous avons réalisé une expérience consistant à faire
entrer, dans le réseau de billes fonctionnalisées anti-CD19, des cellules Raji en
nombre croissant. Au fur et à mesure de l’expérience nous comptons colonne par
colonne le nombre de cellules présentes. Ensuite, nous comparons le profil de densité
de cellules obtenu expérimentalement avec le profil de densité obtenu par le modèle
en ajustant les paramètres L et β.

Nous pouvons obtenir des données phénoménologiques de la séparation en
évaluant L et β. La figure 2.18.A montre l’accord entre l’expérience et le modèle
pour L=25 et β = 0,18. L qui reflète la quantité de sites libres sur une ligne est en
accord avec ce que nous observons au cours des expériences (Fig. 2.17). En effet
nous avons 10 colonnes par ligne ce qui donne un moyenne de 2 à 3 cellules par
colonnes.

Ce que nous retenons également de cette simulation est la dynamique de place-
ment des cellules le long du canal au cours de l’expérience. Nous distinguons deux
temps. Un premier temps où il y a un régime transitoire. Quand toutes les colonnes
sont vides, les cellules se placent sur les premières lignes et remplissent les espaces
vides. Quand ces sites sont remplis, les cellules traversent les premières lignes et
vont se placer sur les lignes suivantes. Dans un deuxième temps, après le régime
transitoire, s’établit un régime permanent avec la formation d’un front sigmöıdal
(Fig. 2.18.B) qui s’avance le long des lignes. Ce front s’établit pour un nombre de
cellules entrées supérieur à 500.

2.3.4 Culture cellulaire dans la puce microfluidique

Pour estimer la viabilité des cellules piégées, la méthode la plus cou-
rante est d’injecter dans les cellules une sonde fluorescente comme la calcéine
AM [Haugland et al., 2002] reflétant l’activité enzymatique cytoplasmique. Cette
méthode reste une première approche puisqu’elle ne montre que l’intégrité de la
membrane. Une autre méthode plus ambitieuse consiste à démontrer que les cellules
peuvent être remises en culture. C’est ce que nous cherchons à démontrer.
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Figure 2.18 – Organisation des cellules dans le réseau de colonnes. (A) Les points
représentent le profil de la densité de cellules par ligne pour une quantité de cellules
entrantes N croissante. Les lignes continues représentent les simulations de la densité cel-
lulaire par ligne issues du modèle proposé dans le texte.Nous fixons les paramètres L =
25 et β = 0,18. (B) Pour L = 25 et β = 0,18, simulation numérique du comportement des
cellules dans le réseau de colonnes pour N compris entre 400 et 2000.
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Figure 2.19 – Division cellulaire de Raji attachées sur la colonne. La flèche indique
la cellule qui entre en division. Le temps est indiqué en heure : minute après le début de
la culture cellulaire. Barre d’échelle : 20 µm.

Méthode Expérimentale. Afin de remettre les cellules en culture, il faut que
les cellules soient dans des conditions propices à leur croissance (cf.Annexe C). Il
faut leur apporter du milieu de culture en continu, maintenir le pH de ce milieu de
culture à 7,2, maintenir la température à 37°C.

Les milieux de culture habituels sont maintenus en pH par une réaction entre
le CO2 dissous dans le milieu et du bicarbonate de sodium ajouté au milieu. Ceci
nécessite de maintenir le taux de CO2 à 5 % ce qui est difficile sur notre montage déjà
assez encombré. Nous avons choisit une solution alternative en utilisant du milieu
(( CO2 indépendant )) (CO2 independant medium, Invitrogen). Nous ne connaissons
pas le moyen employé pour le maintien du pH de ces milieux de culture. Pour
maintenir la température constante nous utilisons l’échauffement provoqué par la
bobine magnétique. Nous insèrons dans la puce microfluidique un thermocouple
(Omega Engineering, UK) comme nous le voyons à la figure 2.11.A pour suivre la
température tout au long de l’expérience. Ainsi, nous règlons le bain thermostaté
de la bobine à 40°C environ ce qui maintient la puce microfluidique à 37°C. Tout
au long de l’expérience, nous apportons du milieu de culture en continu à un débit
de quelques microlitres par minute. L’injection du milieu dans la puce se fait par le
réservoir n°2 (Fig. 2.16) grâce au système de contrôle de flux.

Résultats. Après 12 heures de culture en continu, nous commençons à observer
des divisions cellulaires comme nous le voyons à la Fig. 2.19. Les cellules se divisent
sans quitter la colonne et la cellule fille reste attachée à la cellule (( mère )).
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Sur la Fig. 2.19 nous voyons la cellule de gauche qui porte sur sa membrane
une bille qu’elle a détachée de la colonne. C’est un phénomène courant que nous
observons au cours des expériences de culture. Les lymphocytes, très mobiles, sont
capables d’arracher une bille des colonnes. Du fait de la densité cellulaire particu-
lièrement élevée du microsystème, les cellules entrent en contact et nous constatons
qu’elle se mettent en agrégats après 12 heures de culture. Ce comportement n’est
pas étonnant compte tenu que dans leur milieu de culture les cellules ne croissent
pas de façon individualisée mais restent en pelote. Cela s’explique également par
le fait que les forces générées par le cytosquelette d’une cellule sont de l’ordre du
nN [du Roure et al., 2005], alors que l’interaction magnétique entre billes est dans
la gamme du pN.

Ce système constitue à notre connaissance le premier système microfluidique uti-
lisé pour la culture de lymphocytes. En effet, s’il existe de nombreux microsystèmes
utilisés pour la culture de cellules adhérentes (par exemple [Théry et al., 2005]), les
cellules qui croissent en suspension comme les lymphocytes nécessitent d’être (( blo-
quées )) physiquement. Un système présenté par le groupe de Luke Lee peut être
utilisé [Carlo et al., 2006] mais n’a pas été encore été utilisé pour la culture de
lymphocytes et nécessite de trier les cellules d’abord.

2.3.5 Caractérisation phénotypique et morphologique des

cellules

Chaque cellule attachée à sa colonne étant visible individuellement, nous
pouvons en faire une caractérisation phénotypique et morphologique des cellules.
De façon simple, nous introduisons un anticorps reconnaissant l’antigène de capture
CD19. La figure 2.20 montre un triplet cellules piégé sur une colonne. Nous vérifions
ainsi que les cellules capturées sont bien des lymphocytes B. Cette expérience est
aussi l’occasion d’observer le noyau marqué en Hoechst.

Nous avons également réalisé dans la puce microfluidique une caractérisation
de cellules utilisée en routine dans les services hospitaliers d’hématologie des
services hospitaliers. Elle permet de faire ressortir par coloration les caractéristiques
morphologiques des cellules. Les colorants utilisés sont des mélanges de colorants
basiques (bleu de méthylène, azur) et acide (éosine). Nous avons testé deux colora-
tions très similaires : May-Grunwald Giemsa (obtenu à l’hôpital) à la figure 2.21.A
et Wright Giemsa (Polysciences) à la figure 2.21.B. Après fixation des cellules au
méthanol, nous suivons les instructions des protocoles. Sur la figure 2.21.A nous
observons bien un cytoplasme de volume très réduit et, au sein du noyau, nous
distinguons un nucléole. Nous verrons au chapitre 3 l’importance de l’observation
de ces détails. A la figure 2.21.B nous distinguons également un cytoplasme de très
faible volume.
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Figure 2.20 – Caractérisation phénotypique des cellules Raji. Un triplet est observé
en champ clair et en fluorescence avec un anticorps anti-CD19-AlexaFluor488.

Figure 2.21 – Caractérisation morphologique de cellule Raji. (A) Coloration May-
Grunwald Giemsa. La flèche indique la présence d’un nucléole. (B) Coloration Wright
Giemsa. Objectif × 100.

Ces expériences simples montrent l’intérêt de visualiser les cellules individuelle-
ment et démontrent la possibilité de réaliser dans la puce microfluidique des mar-
quages couramment utilisés en biologie cellulaire ou à l’hôpital.

2.3.6 Détachement des cellules des colonnes.

Peut-on détacher les cellules des colonnes ? C’est sûrement la question que l’on
m’a le plus posé au cours de ma thèse. Nous pouvons envisager plusieurs méthodes
pour détacher les cellules des colonnes. La première est de détacher les cellules par
cisaillement. Cette méthode est largement utilisée pour récupérer les cellules dans les
chromatographies d’affinité de cellules de type (( open-tubular )) [Sin et al., 2005].
Dans la configuration actuelle, la résistance des colonnes est insuffisante pour déta-
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cher les billes des colonnes : quand nous augmentons le flux, les billes magnétiques
se détachent des plots avant que les cellules ne se détachent des colonnes. Notons
également, que s’il était possible de détacher les cellules, cela conduirait à une
dilution considérable de l’échantillon par rapport au volume du fluide présent dans
la puce. Une autre solution consisterait à incuber les cellules avec de la trypsine
mais compte tenu de la destruction des antigènes de membrane, nous ne pouvons
pas envisager cette solution.

Pour la séparation des lymphocytes B, le fournisseur des billes (Invitrogen)
livre une solution qui permet de dissocier les cellules des billes. Cette solution
contient des anticorps compétitifs qui créent une compétition entre l’antigène
CD19 porté par la cellule et l’anticorps monocolonal anti-CD19 porté par la
bille [Rasmussen et al., 1992]. Nous avons testé cette solution dans différentes
conditions en incubant les cellules avec cette solution pendant plusieurs heures sans
succès. Les cellules ne se détachent pas. Une autre solution consiste à mettre en
culture les cellules attachées aux billes une demi-journée [Funderud et al., 1990]
mais encore une fois, les cellules ne se détachent pas. Ces expériences posent le
problème biophysique de la nature du lien entre la cellule et la bille. Nous nous
interrogons plus précisément sur la dynamique de ce lien tant à l’instant de la
collision que après la collision lorsque la cellule est soumise à un cisaillement. Il est
notamment connu [Hammer, 2005] que les sélectines, protéines d’adhésion présentes
à la surface des leucocytes montrent un comportement dit en (( Catch Bond ))

c’est-à-dire que le constante de dissociation augmente avec le cisaillement. Une
étude des voies d’activation cytoplasmique après le contact pourrait donner des
indications sur l’implication de tel mécanisme.

Même si nous ne pouvons pas détacher les cellules des colonnes dans la configu-
ration actuelle, nous pouvons nous demander s’il est bien nécessaire de le faire. Dans
l’état actuel, nous avons déjà démontré que les protocoles classiques de la Biologie
Cellulaire sont utilisables sur les cellules isolées. Nous pourrions cependant avoir
intérêt à récupérer les cellules pour réaliser une xénotransplantation 2 et vérifier le
pouvoir tumoral des cellules [Quintana et al., 2008]. Mais dans ce cas nous pouvons
se demander si des méthodes de séparation en flux continu ne sont pas préférables.

2.3.7 Conclusion

A ce stade de l’expérience, nous pouvons conclure que l’ensemble de tous les
aspects opérationnels du système ont été validés sur des populations modèles. Les
rendements de capture et les puretés de séparation ont été mesurés et sont supérieurs
à 90 %. De plus la viabilité des cellules a également été vérifiée en remettant en
culture les cellules. Dans cette approche, nous avons pu observer que les cellules

2. Xénotransplantation : transplantation des cellules cancéreuses isolées chez un animal tiers
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séparées se retrouvent piégées dans le réseau avec une densité cellulaire supérieure
à 1400 cellules/mm2. De plus, chaque cellule est visible individuellement. Nous
pouvons ainsi alors pu caractériser les cellules d’un point de vue morphologique,
avec les techniques de marquage type May-Grumwald Giemsa, et phénotypique,
par immunofluorescence.

Une caractérisation supplémentaire aurait pu être apportée : la carac-
térisation génomique des cellules par FISH (Fluorescence in situ Hybrida-
tion) [Sieben et al., 2007]. Celle-ci demande des développements techniques
supplémentaires. Nous n’avons pas pu les réaliser au cours de la thèse, comme le
chauffage de la puce.

Ces expériences montrent cependant une limitation dans la visualisation des
cellules. En effet, toutes les cellules pouvant se répartir aléatoirement le long de la
colonne de billes, elles ne sont pas toujours sur le même plan focal. Une observation
à fort grossissement conduira inévitablement à avoir des cellules nettes et des
cellules floues dans un plan focal donné. Ainsi, dans la perspective d’analyser le
phénotype des cellules, comme nous allons le faire dans le chapitre suivant, il faut
utiliser une platine motorisée en z avec une capture d’image automatique.

Après avoir utilisé des cellules modèles, nous allons faire un grand bond en avant
et démontrer que nous pouvons caractériser des leucémies et des lymphomes.
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Chapitre 3

Validation Clinique : Typage de
Leucémies et de Lymphomes

Au cours de ce chapitre nous allons voir la deuxième étape de développement du
microsystème de tri cellulaire exposé au chapitre précédent. Nous avons mis en place
une expérience clinique pour le typage de leucémies et de lymphomes. Nous verrons
dans un premier temps les bases biologiques et les enjeux de cette expérience. Nous
verrons ensuite sa mise en oeuvre expérimentale avant de présenter les résultats
obtenus et discuter les performances de notre approche.

3.1 Introduction aux Leucémies et aux Lym-

phomes - Enjeux Cliniques

Vue d’ensemble des leucémies et des lymphomes. 1

Les leucémies et les lymphomes sont des évolutions malignes des cellules lym-
phöıdes (leucémies aiguës lymphoblastiques et lymphomes) et myélöıdes (leucémies
aiguës myéloblastiques) issues de l’hématopöıèse (cf. Annexe A). Par definition,
les cellules leucémiques sont circulantes alors que les lymphomes forment une
tumeur solide localisée dans les tissus propres au système immunitaire (ganglions
et autres organes). La très grande partie des leucémies et des lymphomes concerne
les lymphocytes B (près de 95 %). La table 3.1 donne une vision des lymphomes
les plus fréquents.

La différenciation des lymphocytes B se fait en des lieux particuliers, de la moelle
où ils prennent naissance vers les organes lymphöıdes secondaires où ils peuvent
rencontrer un antigène, les lymphocytes B ont des caractéristiques phénotypiques
et morphologiques différentes [Küppers, 2005]. Les lymphocytes B malins semblent

1. Encore une fois, on renvoie le lecteur à l’Annexe A s’il n’est pas familier des cellules et organes
du système immunitaire parce que ce chapitre fait abondamment appel à ces prérequis.
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(( gelés )) dans un état de différentiation spécifique qui reflète leur origine (Tab. 3.1).
Par exemple les cellules du lymphome du Manteau se développent dans une zone
anatomique particulière entourant le centre germinatif, appelée zone du Manteau.
Par ailleurs, on distingue les formes d’évolution lente dites de bas grade comme
la leucémies lymphöıde chronique (LLC) qui ont un développement sur plusieurs
années, des pathologies hautement prolifératives qui ont un développement rapide
et virulent (par exemple la leucémie lymphoblastique aiguë (LAL) ou le lymphome
de Burkitt).

La classification des leucémies et des lymphomes fait l’objet d’intenses dis-
cussions. Différentes classifications se sont succédées jusqu’à la classification de
référence aujourd’hui établie par l’Organisation Mondiale de la Santé (W.H.O.
Classification) qui essaye d’intégrer les caractéristiques morphologiques, immuno-
phénotypiques et génétiques.

L’examen cytologique des lymphomes (dans les formes leucémisées) et des
leucémies peut se faire à partir d’un prélèvement de sang et/ou d’une étude de la
moelle. Les cellules sont étalées sur une lame et leur morphologie est observée après
un marquage acide et basique comme nous l’avons déjà présenté au chapitre 2.3.5.
Les critères évalués sont la structure du noyau, le rapport de volume entre le
cytoplasme et le noyau, la densité de la chromatine, la présence ou l’absence de
granules dans le cytoplasme ; cet ensemble de critères donne des indications sur
l’origine des cellules tumorales et la virulence de celle-ci [Theml et al., 2006]. Cet
examen morphologique est complété par une étude des marqueurs de membrane
par immunophénotypage en cytométrie en flux et par un examen cytogénétique
cherchant à identifier des modifications génétiques caractéristiques de ces cellules.

Le diagnostic des lymphomes peut être également réalisé à partir d’un pré-
lèvement effectué dans la tumeur au niveau d’un ganglion [Mathiot et al., 2006,
Bangerter et al., 2007]. On parle de cytoponction ganglionnaire. Ce prélèvement
est non invasif parce qu’il consiste à piquer dans la tumeur et à aspirer une petite
quantité du tissu ganglionnaire. Les mêmes examens cytologique, phénotypique et
génétique peuvent alors être effectués.

Enjeux cliniques et Apport de la microfluidique. Les leucémies et les
lymphomes représentent un (( modèle d’étude idéal )) des Cellules Tumorales
Circulantes dont nous avons déjà abondamment parlé au chapitre 2.1. Elles sont
généralement présentes en grand nombre et ont des caractéristiques morphologiques
bien établies. Elles peuvent être étudiées à partir de plusieurs localisations et
différents fluides ce qui constitue un bon entrâınement au sein de notre équipe qui
n’a encore jamais travaillé sur de tels prélèvements. Par ailleurs, la microfluidique
est l’outil idéal pour pouvoir traiter des échantillons de très faible volume comme
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Table 3.1 – Lymphomes dérivant de lymphocytes B matures. EBV : Epstein-Barr
virus ; Ig : Immunoglobulin ; GC : Germinal Center. Adapté de [Küppers, 2005]

les cytoponctions ganglionnaires.

La cytométrie en flux 2 est la méthode pratiquée au quotidien pour faire le
typage des leucémies et des lymphomes. Cependant la cytométrie en flux présente
des limites :

– On ne peut pas mesurer des événements en temps réel comme une cinétique
enzymatique sur une cellule individuelle [Pepperkok and Ellenberg, 2006].

– La morphologie des cellules ne peut être appréhendée que de façon très partielle
avec les paramètres de forward et side scatter.

– Aucune localisation des fluorophores ne peut être effectuée et la structure
interne des organelles ne peut pas être étudiée.

– Les échantillons de très petit volume ne peuvent pas être analysés car le
nombre de cellules présentes dans l’échantillon de départ est insuffisant.

La possibilité d’analyser des cellules triées individuellement comme
nous l’avons présenté au chapitre 2 en y associant une analyse morpholo-
gique et phénotypique sur de très faibles volumes prélevés de façon non
invasive représente une alternative très intéressante à l’avenir. C’est la
motivation de notre étude.

2. On renvoie le lecteur à la figure 2.2 page 32 pour revoir le principe de la cytométrie en flux.

75



Chapitre 3. Validation Clinique : Typage de Leucémies et de
Lymphomes

Cadre de travail et Collaborations. L’étude que nous présentons dans la suite
a été réalisée en partenariat avec l’équipe d’Hématologie Clinique du Dr. Claire Ma-
thiot à l’Institut Curie (Hôpital) et l’équipe du Dr. Philippe Vielh du Département
de Biologie et de Pathologie Médicale à l’Institut Gustave Roussy (Villejuif). La
partie imagerie s’est faite en partenariat avec le Service d’Imagerie de l’Institut Cu-
rie (UMR144) dirigée par le Dr. Jean Salamero sur la plateforme Nikon Imaging
Center 3.

3.2 Mise en place Expérimentale

Stratégie de caractérisation des leucémies et des lymphomes

Stratégie Biologique. En partenariat avec l’équipe médicale, nous avons choisi
de caractériser les leucémies et les lymphomes de type B (i.e. issus d’une
prolifération de lymphocytes B) en capturant les cellules par l’antigène CD19.
Les cellules capturées sont caractérisées pour deux antigènes : CD5 et CD10.

Le CD5 est une glycoprotéine de membrane (67 kDa) présente à la surface des
lymphocytes T et dans une sous-population de lymphocytes B (connue sous le nom
de B-1 subset). Le CD10, aussi appelé CALLA (Common Acute Lymphoblastic
Leukemia Antigen) est une protéine de membrane (100 kDa) présente sur des
précurseurs lymphöıdes mais est perdue au cours des étapes de différentiation. La
table 3.2 donne pour un ensemble sélectionné de leucémies et de lymphomes le
phénotype pour les antigènes CD5 et CD10.

L’objectif est de mettre en évidence la présence ou l’absence de ces antigènes
à la surface des cellules. Outre l’expression de ces deux antigènes, nous souhaitons
regarder la forme du noyau et la morphologie de chaque cellule en lumière
blanche. En parallèle de notre expérience, les cellules sont analysées par les méthodes
cytologiques classiques et par cytométrie en flux. Les résultats entre notre labo-
ratoire et l’hôpital sont ensuite comparés. Notre démarche est résumée à la figure 3.1.

Stratégie d’Imagerie. L’imagerie est le point central de l’expérimentation. Afin
de pouvoir atteindre l’objectif fixé, nous avons fait le choix de faire l’analyse des
cellules sur un microscope confocal pour pouvoir imager les cellules sur toutes la
hauteur d’une colonne de billes magnétiques.

La microscopie confocale présente plusieurs avantages par rapport à la microsco-
pie conventionnelle en champ large. Elle permet l’élimination du bruit de fond de

3. Nikon Imaging Center de l’Institut Curie : http ://nimce.curie.fr/
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Figure 3.1 – Schéma de l’expérience. A partir d’un échantillon prélevé à l’hôpital, les
cellules sont triées sur la base de l’antigène CD19 et les antigènes de membrane CD5 et
CD10 sont analysés par microscopie. En parallèle à l’hôpital, les cellules sont analysées
par frottis et par cytométrie en flux. Enfin les résultats sont comparés.
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Table 3.2 – Expression du CD5 et CD10 pour différents types de leucémies et
de lymphomes. La classification des Leucémies aiguës Lymphoblatiques B1,B2,B3,B4
est établie par la classification de GEIL (Groupe d’Etude Immunologique des Leucémies)

Pathologie CD5 CD10
Leucémie Lymphöıde Chronique + -

Lymphome folliculaire - +/-
Lymphome du Manteau + -

Lymphome de la zone marginale +/- -
Leucémie Aiguë Lymphoblastique BI - -
Leucémie Aiguë Lymphoblastique BII - +
Leucémie Aiguë Lymphoblastique BIII - +/-
Leucémie Aiguë Lymphoblastique BIV - +

fluorescence provenant de la surface de la puce ou du PDMS environnant et permet
d’imager des sections optiques en éliminant le signal de fluorescence provenant
des autres plans. De plus dans le cadre de notre expérience où nous utilisons
des billes magnétiques Dynal 4,5 µm, autofluorescentes (cf. Fig.2.4), l’utilisation
d’une illumination large sur tout le plan d’observation par une lampe à mercure
provoquerait l’apparition d’un fond de fluorescence supplémentaire. En utilisant
une illumination ponctuelle par un laser comme en microscopie confocale, on
limite l’apparition de ces signaux parasites.

Le principe de la microscopie confocale est présenté à la figure 3.2. Un laser
émet un faisceau à une longueur d’onde d’excitation donnée (vert sur le schéma de
la Fig.3.2) avant d’être dirigé à travers un filtre d’excitation et orienté par un mi-
roir dichröıque sur l’échantillon à observer. La fluorescence émise par l’échantillon
(en rouge sur le schéma de la Fig.3.2) est renvoyée vers l’objectif, passe le miroir di-
chröıque avant d’être filtrée spectralement par un filtre d’émission. Le montage : filtre
d’excitation - miroir dichröıque - filtre d’émission, ne diffère pas d’un microscope à
épifluorescence classique. Par contre, la fluorescence émise passe à travers un pin-

hole (diaphragme) avant d’atteindre le détecteur. Ce pinhole est un (( trou )) dont
nous choisissons le diamètre d’ouverture qui filtre spatialement la fluorescence émise
en ne gardant que la lumière provenant du plan focal que l’on éclaire. C’est de cette
manière que nous réalisons une coupe optique de notre échantillon en éliminant la lu-
mière provenant des plans focaux supérieurs et inférieurs à celui que l’on éclaire. Une
tête de scan est l’autre composant essentiel du microscope confocal ; il constitue un
appareillage électronique et optique qui permet de balayer l’échantillon avec le laser.
Grâce à une platine motorisée dans l’axe z, le microscope change automatiquement
de plan focal avec un increment défini par l’utilisateur.
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Figure 3.2 – Principe de la microscopie confocale. Extrait de
http ://www.olympusfluoview.com/theory/confocalintro.html

79



Chapitre 3. Validation Clinique : Typage de Leucémies et de
Lymphomes

Choix des Fluorophores. Le choix des fluorophores pour réaliser l’expérience est
crucial. Nous souhaitons disposer de fluorophores dont le coefficient de rendement
quantique (rapport entre l’intensité de fluorescence récoltée et émise) soit le plus
élevé possible. Par ailleurs, malgré tous les avantages de la microscopie confocale,
un des inconvénients principaux de la technique est que nous illuminons de façon
très intense l’échantillon pendant un long moment. Nous observons généralement
un photoblanchiment de l’échantillon au cours de la prise d’image le long de l’axe
z. Il faut donc choisir des fluorophores (( robustes )). Enfin, les fluorophores utilisés
doivent être indépendants spectralement c’est-à-dire que les spectres d’émission de
ceux-ci ne doivent pas se chevaucher.

Notre première idée a été de choisir les mêmes fluorophores que ceux utilisés en
cytométrie en flux : Fluorescéine, PE (Phycoérythrine) ou PC5 (Phycoérythrine-
Cyanine 5). Cette expérience s’est révélée infructueuse. Ces fluorophores se
chevauchent spectralement et ont une résistance au photoblanchiment très faible.
En cytométrie, ces paramètres sont moins importants que pour des expériences
d’imagerie parce que les réglages des cytomètres permettent de compenser les
chevauchements de spectre et les temps d’intégration du signal sont extrêmement
faibles.

Nous nous sommes tournés alors vers les fluorophores issus de la gamme
AlexaFluor développés par la société Molecular Probes [Haugland et al., 2002].
Particulièrement nous avons choisi deux fluorophores : AlexaFluor 555 (λexc = 555
nm, λem = 565 nm) et AlexaFluor 647 (λexc = 650 nm, λem = 665 nm). AlexaFluor
555 et AlexaFluor 647 ont respectivement les mêmes spectres d’émission et d’exci-
tation que Cyanine 3 et Cyanine 5 mais ont des résistances au photoblanchiment
supérieures [Berlier et al., 2003]. La figure 3.3 donne les spectres d’excitation et
d’émission des fluorophores.

Pour le marquage du noyau, nous choisissons Hoechst 33342 (λexc = 360 nm,
λem = 450 nm). Ce fluorophore s’attache spécifiquement aux paires de bases A-T de
l’ADN et pénètre dans la cellule sans l’avoir perméabilisée auparavant.

Implantation de l’expérience sur un microscope confocal

Comme nous l’avons vu au chapitre 2 à la figure 2.14, le dispositif expérimental
est environné d’une bobine magnétique, du refroidisseur de la bobine, du système
de contrôle de flux. L’expérience ne peut pas se faire sur le microscope confocal
qui est partagé avec d’autres utilisateurs. Il faut alors trouver un moyen de
(( transporter )) l’expérience faite sur le montage habituel vers le microscope
confocal. Or on se heurte à la présence du champ magnétique absolument nécessaire
pour maintenir les colonnes magnétiques. Par ailleurs comme nous sommes dans
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Figure 3.3 – Spectres d’excitation et d’émission des fluorophores utili-
sés. En pointillé : spectre d’excitation ; spectre d’émission. En bleu : Hoechst. En
rouge : Alexa Fluor 555. En noir : Alexa Fluor 647. Extrait de Spectra Viewer dis-
ponible sur http ://www.invitrogen.com/site/us/en/home/support/Research-Tools/Fluorescence-
SpectraViewer.html

un système fluidique, des différences de pression entre les réservoirs entrâıneront
inévitablement la présence d’un flux hydrodynamique qui va chasser les colonnes. Il
faut imaginer un moyen de figer l’ensemble de l’expérience et de la transporter vers
le microscope.

Une première solution envisagée était d’introduire dans la puce un polymère
portant une fonction chimique réactive qui peut être pontée par illumination
UV. Nous disposons au laboratoire d’un tel savoir-faire avec les polymères PEG
munis d’une fonction Diacrylate, qui, en présence d’un photo-initiateur forment
un polymère solide [Attia, 2008]. Cette solution a déjà été employée pour piéger
des cellules [Panda et al., 2008]. Cependant nos expériences préliminaires montrent
que lorsqu’on illumine l’échantillon avec la lumière UV, la zone polymérisée est
extrêmement autofluorescente. Nous attribuons l’origine de cette fluorescence au
photo-initiateur. Un tel bruit de fond de fluorescence ne peut pas être toléré dans
notre expérience.

Une deuxième solution, consiste à utiliser un polymère d’agarose avec une tem-
pérature de gélification basse. Nous parlons de Low Melt Agarose. L’agarose utilisé
(Agarose Type LM-3 (Euromedex)), a une température de gélification de 25°C pour
un mélange à 1 % w/v. Ceci convient parfaitement et des expériences préliminaires
montrent que ce milieu n’a pas d’autofluorescence.
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Description complète d’une expérience

Traitement des Échantillons. Les échantillons sont prélevés sur les patients par
les équipes médicales de l’Institut Curie et de l’Institut Gustave Roussy. Une partie
de l’échantillon est utilisée pour être caractérisée par les services d’Hématologie, le
reste du tube nous est donné. Tous les tubes sont anonymes et aucune indication
ne nous est donnée sur la pathologie afin que nous ne soyons pas influencés dans
notre analyse. Tous les échantillons sont maintenus à température ambiante. Le
traitement de l’échantillon dans notre expérience est réalisé le jour même ou le
lendemain du prélèvement.

Pour les échantillons sanguins, nous séparons les globules rouges des globules
blancs par un Ficoll que nous détaillons en Annexe C. Les cellules mononucléées
sont récupérées et resuspendues dans un tampon PBS-BSA 0,2 %. La numération
des cellules se fait sur une cellule de Malassez et la viabilité cellulaire est vérifiée
par Bleu de Trypan.

Les échantillons de liquide pleural (liquide situé entre les deux feuillets de la
plèvre - membrane entourant le poumon - et qui peut être le siège d’une infiltration
lymphomateuse) sont centrifugés 5 minutes à 1400 rpm ; le milieu est échangé avec
du PBS-BSA 0,2 %. La numération et la viabilité sont évaluées comme pour les
prélèvements sanguins.

Les cytoponctions ganglionnaires sont introduites dans la puce microfluidique
comme reçues de l’hôpital après numération et test de viabilité. Les cellules sont
resuspendues dans du RPMI.

Le noyau des cellules est marqué avec du Hoechst 33342 per-
méable à la membrane cytoplasmique à une concentration de 0,2 µg/mL
[Mora-Bermúdez and Ellenberg, 2007] pendant 45 minutes. Les cellules sont cen-
trifugées et resuspendues dans du PBS-BSA 0,2 %. Nous réalisons le marquage
du noyau avant l’expérience si l’échantillon disponible est suffisamment important.
Sinon, nous pouvons faire le marquage au sein de la puce microfluidique après
l’étape de fixation.

Billes magnétiques et puce microfluidique. Pour faire ces expériences nous
utilisons puce microfluidique détaillée au chapitre 2. Le dépôt magnétique, en fer-
rofluide, forme un réseau hexagonal de 40 µm. Nous utilisons les billes magnétiques
Dynal 4,5 µm fonctionnalisées avec un anticorps anti-CD19 (Invitrogen).

La puce microfluidique intègre des valves pneumatiques et les étapes techniques
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pour former le réseau de colonnes magnétiques sont exactement décrites 4. Afin de
prévenir des adhésions non-spécifiques, nous réalisons un traitement de surface avec
le polymère neutre (PDMA-AGE, cf. chapitre 2.3.1) et 1 heure avec du PBS-BSA
1 %. Les étapes supplémentaires se font en injectant les solutions à partir du réservoir
n°2. Dans le paragraphe suivant nous allons décrire l’ensemble des étapes nécessaires.

Un détail très important pour la suite de l’expérience ne doit pas manquer d’être
vérifié. En fin d’expérience, nous utiliserons de l’agarose Low Melt pour prendre
en masse la puce. Si le bain refroidissant de la bobine est réglé en-dessous de la
température de gélification de l’agarose (exemple si le bain est mis à 0°C) nous
ne pourrons pas introduire le polymère dans la puce. Il faut ainsi fixer la tempé-
rature du bain refroidissant à 23 °C pour thermaliser la puce à la bonne température.

Marquage des cellules. Au fil des expériences nous avons mis en place un
protocole que nous reproduisons à chaque fois de façon identique pour éviter une
variabilité expérimentale.

Etape 1 : Introduction des cellules et Blocage des sites non-spécifiques.
Les cellules dans la puce sont introduites à une concentration de 2.106 cellules/mL.
Après la capture, les cellules non attachées sont rincées avec un flux de PBS-BSA
0,2 %. Afin de bloquer les sites non-spécifiques d’attache d’anticorps, nous injectons
une solution de PBS-BSA 1 % pendant 10 minutes suivie d’une étape supplémen-
taire de blocage avec la solution FcR Blocking Reagent (Miltenyi) diluée 10 fois
dans du PBS. Cette solution bloque les récepteurs membranaires ayant une affinité
particulière pour les anticorps. Nous laissons la solution incuber 10 minutes. Les
cellules sont rincées avec une solution de PBS-BSA 0,2 %.

Etape 2 : Fonctionnalisation des anticorps et marquage des cellules.
Nous préparons le mélange des anticorps avant de les introduire dans la puce.
Comme le prescrit la fiche technique du fournisseur, nous prélèvons 5 µL d’anticorps
monoclonaux anti-CD5 conjugués avec AlexaFluor 647 (IgG1, Clone UCHT2,
Biologend). Il n’existe pas dans le commerce des anticorps conjugués au fluorophore
AlexaFluor 555. Nous devons faire la conjugaison nous-mêmes. Nous avons opté
pour une solution très simple permettant de conjuguer des anticorps en très
faible quantité. Cette technologie developpée par Invitrogen sous la marque Zenon
consiste à mettre en présence l’anticorps à fonctionnaliser avec des fragments
Fab 5 d’anticorps marqués avec le fluorophore AlexaFluor 555 ayant une forte
affinité pour les anticorps IgG1. Cette réaction produit un complexe anticorps-
Fab-AlexaFluor555 non covalent qui doit être utilisé dans la demi-heure qui suit la

4. On renvoie le lecteur à la figure 2.11 et 2.16 pour rappel des détails
5. Se référer à l’Annexe A pour la définition
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conjugaison. Cette technique permet de fonctionnaliser des quantités aussi faibles
que 1 µg d’anticorps comme dans notre cas. Nous appliquons ce protocole à des
anticorps monoclonaux anti-CD10 (IgG1, clone : HI10a, BD Biosciences). Les
anticorps anti-CD5 et anti-CD10 sont mélangés et dilués jusqu’à 100 µL avec du
PBS-BSA 0,2 %.

Nous réaliserons aussi des marquages isotypiques, qui sont les marquages
négatifs de l’expérience. Ces marquages de routine réalisés en cytométrie, consistent
à marquer la cellule avec un anticorps de même isotype que l’anticorps spécifique et
portant le même marqueur fluorescent. Dans notre cas, nous utiliserons un anticorps
isotypique IgG1 (clone : MOPC-21, BD Biosciences) fonctionnalisé avec la technique
Zenon (Invitrogen) pour les fluorophores AlexaFluor 555 et AlexaFluor 647. Pour
chaque expérience, nous fonctionnalisons une quantité de 1 µg d’anticorps. Le
mélange des anticorps est dilué jusqu’à 100 µL avec du PBS-BSA 0,2 %.

Avant d’être injecté dans la puce, le mélange d’anticorps est centrifugé à 10000
rpm 1 minutes pour éliminer les agrégats d’anticorps.

Le mélange d’anticorps est injecté dans la puce microfluidique par le réservoir
n°2. Nous vérifions visuellement par fluorescence que les anticorps sont bien injectés
en flux continu à un débit de quelques µL/min dans la puce. Nous laissons les
anticorps 45 minutes en présence des cellules.

Etape n°3 : Rinçage de la puce microfluidique et des cellules. Après
avoir injecté les anticorps, le canal menant du réservoir n°2 au réservoir n°1
(Fig. 2.11) est rempli d’anticorps fluorescents. Il faut absolument éliminer tous ces
anticorps sinon un bruit de fond résiduel sera présent lors de l’observation. Nous
introduisons dans le réservoir n°2 une solution de PBS-BSA-0,2 % qui est injectée
dans le canal. Nous vérifions visuellement que toute la fluorescence a disparu du
canal. Il faut lors de cette étape éliminer les anticorps qui ont diffusé vers les valves
conduisant aux réservoirs n°3 et n°4. Nous ouvrons les valves et nous laissons la
solution de rinçage éliminer ces résidus de fluorescence.

Pour éliminer les anticorps fixés à la surface des cellules de façon non spécifique
malgré l’étape 1 de blocage, nous introduisons une solution de saponine (Sigma)
diluée très faiblement à 0,005 % pour ne pas perméabiliser la membrane. Nous
laissons cette solution 10 minutes.

Etape n°4 : Fixation des cellules. La fixation cellulaire permet de (( figer )) la
cellule dans un état donné et de faire l’analyse par microscopie confocale au cours
du créneau réservé qui peut être le lendemain de l’expérience. Nous fixons les
cellules avec une solution de paraformaldéhyde 3,7 % préparée le jour même à
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partir d’une solution stock à une concentration de 37 % (Sigma). Nous injectons la
solution par le réservoir n°2 à faible flux pendant 20 minutes. Nous rinçons avec un
tampon de PBS pendant 15 minutes.

Etape n°5 : Prise en masse de la puce microfluidique. Nous préparons une
solution d’agarose Low Melt 1 % w/v dans du PBS. L’agarose est dissous dans le
tampon après chauffage au micro-onde. Nous attendons que la solution refroidisse.
Nous injectons l’agarose dans le puits n°2 quand il atteint une température de 40°C.
La solution d’agarose est injectée du puits n°2 vers tous les autres puits de la puce.
Les réservoirs n°1, n°3 et n°4 sont également remplis d’agarose.

Afin que l’agarose prenne en masse, nous diminuons la température du bain
refroidissant de la bobine magnétique jusqu’à 0°C et nous attendons que la prise en
masse se fasse. Le champ magnétique peut alors être coupé. Toutes les valves sont
mises à zéro et les connectiques avec le contrôleur de pression sont enlevées. La puce
est maintenue avant analyse à l’abri de la lumière dans une atmosphère humide.

Microscopie.

Acquisition des images. Pour faire l’acquisition des images, nous utilisons
le microscope confocal inversé Nikon A1R. Il est muni de quatre sources d’illumi-
nation : une diode laser 405 nm de puissance 38 mW, un laser Argon à trois raies
(457/488/514) et une puissance de 65 mW, une diode laser 561 nm et 25 mW, une
diode laser 638 nm et de puissance 10 mW. Pour les besoins de l’expérience nous
utiliserons pour illuminer le noyau (Hoechst) la diode laser 405 nm, le fluorophore
AlexaFluor 555 avec la diode 561 nm, le fluorophore AlexaFluor 647 avec la diode
laser émettant à 638 nm. Les images en champ clair sont prises. Les lasers illuminent
l’échantillon à tour de rôle.

Le microscope et la platine motorisée sont commandés directement à partir de
l’interface du logiciel Nikon NIS AR3.0. L’intensité d’illumination du laser et le
gain des photomultiplicateurs sont réglés directement sur l’interface du logiciel. La
platine permet un scan en z grâce à un moteur piézométrique avec une résolution
de déplacement dans cet axe de 200 nm. Sauf indication dans le texte, l’objectif
que nous utilisons pour les expériences est un objectif × 60 (Ouverture Numérique
(NA) : 1,4) à immersion (huile).

Les images sont prises en utilisant le mode galvanomètre 6. Chaque image est
prise avec une taille de 512 × 512 pixels, 12 bits à une vitesse de scan réglée

6. Le microscope confocal A1R est muni d’un mode d’acquisition dit en (( résonant )) qui permet
de faire des acquisitions beaucoup plus rapides. Des essais préliminaires nous ont montré que la
qualité des images étaient très diminuées en choisissant ce mode d’acquisition.
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au niveau 1. Le diaphragme est ouvert de façon à obtenir une tranche de 150
nm. Chaque plan d’image est moyenné 4 fois. Le moyennage des images permet
de diminuer le bruit de fond et d’atteindre une meilleure définition des détails
structuraux de la cellule. Le noyau sert pour régler le niveau haut et bas de la pile
d’images : pour chaque (( stack d’images )) nous ferons entre 8 et 12 plans 7 en z
espacés de 1 µm. La détection se fait sur 4 tubes photomultiplicateurs. Toutes les
images sont prises en-dessous du seuil de saturation des détecteurs mais en essayant
d’exploiter au maximum la gamme dynamique d’acquisition. Au final, pour imager
une colonne, nous obtenons un fichier comprenant différentes sous-parties : noyau,
canal de fluorescence AlexaFluor 555, canal de fluorescence AlexaFluor 647, une
image en champ clair, tous les paramètres d’acquisition. Toutes ces informations
sont regroupées dans un fichier unique au format .nd2. Ce format est propriété Nikon.

Traitement des images. L’analyse des images se fait sur le logiciel Nikon
NIS AR 3.0 (Nikon). Tous les paramètres de traitement des images présentées à la
section 3.3, sont détaillés dans l’Annexe E. Les images du noyau et en champ clair
peuvent être modifiées pour augmenter l’intensité des détails. Aucun filtre n’est
appliqué. Après traitement, les images sont mises en forme pour présentation avec
le logiciel Adobe Photoshop CS2.

Quantification de l’expression des antigènes de surface. A partir des
images obtenues, nous pouvons extraire une information quantitative de l’expression
des marqueurs en mesurant l’intensité de fluorescence des cellules pour les antigènes
CD5 et CD10. Pour chaque image, nous extrayons trois plans successifs de la pile
d’images accumulées en microscopie. Les trois plans sont choisis (( au centre )) de la
cellule. Nous jugeons ce (( centre )) à partir de l’image du noyau ou de l’image en
champ clair. Nous projetons ensuite les maximums d’intensité des plans sur un seul
plan qui sert pour la quantification. Nous dessinons autour de la cellule un contour
au sein duquel l’intensité est mesurée dans les différents canaux de fluorescence. Plus
précisément pour chaque cellule nous mesurons la somme d’intensité. Nous veillerons
particulièrement à prendre des images qui ont les mêmes paramètres d’acquisition et
de traitement d’image. Si nous voulons comparer différentes expériences entre elles,
nous respecterons scrupuleusement de l’égalité des paramètres. Tout du moins s’ils
ne sont pas égaux, la signification de la comparaison sera soulevée.

7. La résolution axiale (Depth of focus)du microscope se calcule comme DOF = 4×λ

NA2 Avec λ =
500 nm et NA = 1,4 alors DOF ∼ 1 µm.
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3.3 Résultats Expérimentaux

Précédemment, nous avons détaillé le protocole expérimental. Nous avons appli-
qué cette procédure à une lignée cellulaire lymphomateuse et à plusieurs patients
présentant des pathologies différentes. Pour chaque cas nous reprendrons le résultat
clinique obtenu en donnant les images de l’examen cytologique et le détail des résul-
tats phénotypiques. Ensuite nous montrerons la caractérisation des cellules obtenue
par notre notre méthode.

3.3.1 Phénotypage de sujets sains

Nous avons étudié l’expression du CD5 et CD10 sur des sujets sains à travers
2 cas. Nous considérons comme sujet sain une personne n’ayant aucun antécédent
connu de leucémie ou de lymphome et ne suivant aucun traitement médical. L’en-
semble de l’analyse a été fait à l’Institut Curie. Nous réalisons un prélèvement san-
guin qui est traité comme tout autre prélèvement.

Numération et Cytométrie. La numération des cellules sanguines
(Tab. 3.3) donne un nombre de leucocytes caractéristique pour des sujets
sains [Theml et al., 2006]. La quantité de lymphocytes B CD19+ parmi la popula-
tion totale de CD45 est comparable dans les deux cas et s’élève respectivement à 9
% et 7 % pour les sujets 1 et 2. Nous n’avons pas fait un frottis sanguin mais les
données de cytométrie en forward scatter n’indiquent pas une morphologie particu-
lière des lymphocytes. L’immunophénotypage montre une quantité de 10 % et 7,6
% de cellules CD19+CD10+ pour les sujets 1 et 2. Par contre, les cellules de phé-
notype CD19+CD5+ montrent un niveau différent dans les deux cas. Le sujet sain
n°1 (Tab. 3.3) a un niveau de 42 % contrairement au sujet n°2 qui a un taux de 12 %.

Analyse en microscopie confocale. Les images en microscopie confocale en
champ clair montrent dans les deux cas des cellules parfaitement (( rondes )).
Le diamètre des cellules du sujet n°1 est de 6,98 ± 0,63 µm (n = 23) et de 7,6
± 0,76 µm (n = 15) pour le sujet n°2. L’agencement de la chromatine apparâıt
également très similaire dans les deux cas et constante dans toutes les cellules. Nous
distinguons que la chromatine se place en périphérie du noyau laissant le centre
creux.

Dans les deux cas, le phénotype des cellules pour l’antigène CD10 appa-
râıt négatif (Fig. 3.4 et 3.5). Par contre, nous pouvons distinguer sur certaines
cellules la présence de CD5 très légèrement (Fig. 3.4 et 3.5). Ceci nous montre la né-
cessité d’aller plus loin dans notre analyse pour quantifier l’expression des antigènes.
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La figure 3.6 (page 91) donne le comparatif des données de quantification pour les
sujets sains en cytométrie et par microscopie. En cytométrie, nous distinguons que
le CD10 est au niveau le plus bas de fluorescence. Pour le CD5, nous ne distinguons
pas deux populations bien séparées mais plutôt une dispersion large de fluorescence
autour d’une moyenne légèrement supérieure au bruit de fond. En microscopie, le
niveau de fluorescence non spécifique est évalué aux alentours de 9.104 ± 0,3.104

pour le CD10 et de 9.105 ± 0,2.105 pour le CD5. Comme en cytométrie, les cellules
peuvent être considérées comme négatives pour le CD10 sans conteste et en majorité
négatives pour le CD5 avec également, une population confuse entre négatif et positif.
Les cellules ayant des niveaux élevés de fluorescence (> à 1,2.106 u.a.) sont positives.

Table 3.3 – Principales données cliniques du sujet n°1 et 2. Données obtenues
après numération et cytométrie.

Sujet n°1 Sujet n°2
Quantité de leucocytes par µL 7500 7900
CD19+ (parmi lymphocytes CD45+) 9 % 7,2 %
CD19+, CD5+ 42 % 12 %
CD19+, CD10+ 10 % 7,6 %

88



3.3. Résultats Expérimentaux

Figure 3.4 – Caractérisation par microscopie confocale des cellules du sujet sain
n°1. Les images sont 1 plan de la pile d’image.
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Figure 3.5 – Caractérisation par microscopie confocale des cellules du sujet sain
n°2. Les images sont 1 plan de la pile d’image.
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Figure 3.6 – Quantification de l’expression des antigènes CD5 et CD10 par cy-
tométrie et microscopie confocale pour les sujets sains. Les données de cytométrie
ont été obtenues à l’hôpital de l’Institut Curie. APC et PC7 désignent les fluorophores
utilisés en cytométrie.
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3.3.2 Phénotypage de la lignée cellulaire DoHH2

Dans un premier temps nous avons étudié une lignée cellulaire de lymphocytes B,
DoHH2 8, issue d’un lymphome folliculaire centroblastique/centrocytique ayant pour
caractéristique phénotypique CD19+, CD5-, CD10+ [Kluin-Nelemans et al., 1991].
Morphologiquement ces cellules ont un noyau rond ou lobé de grand vo-
lume. Les colorations May-Grunwald Giemsa montrent la présence de nu-
cléoles [Kluin-Nelemans et al., 1991].

Analyse en microscopie confocale. Des mesures du contour cellulaire montrent
un diamètre de 12,2 ± 1,0 µm (n=11). Au cours de l’expérience, lors de l’étape
finale de prise en masse, l’agarose s’est légèrement déplacé ce qui fait que les
cellules ne sont pas localisées exactement sur les plots magnétiques. Les images
obtenues en microscopie confocale (Fig. 3.7) montrent un noyau irrégulier avec
des nucléoles très visibles. En terme de phénotype, ces cellules apparaissent bien
CD10 positives et CD5 négatives par comparaison avec le marqueur isotypique. Le
marqueur CD10 apparâıt très clairement à la membrane des cellules et se distribue
de façon localisée. L’autofluorescence des billes très légèrement visible, ne gène
pas la visualisation des cellules. Ces cellules sont intéressantes à étudier pour leurs
caractères morphologiques et phénotypiques.

Nous quantifions l’expression des marqueurs. La figure 3.8 (page 94) et la table 3.4
(page 92) reproduisent les résultats. Nous confirmons de façon quantitative les résul-
tats obtenus en microscopie confocale. L’intensité de fluorescence pour le CD10 est
en moyenne 6 fois supérieure au signal non-spécifique alors que le CD5 a un niveau
de fluorescence qui se confond avec le niveau non-spécifique.

Table 3.4 – Quantification de l’expression de CD5 et CD10 sur la lignée cellu-
laire DoHH2.

Population n CD10 (ua) CD5 (ua)
Marquage normal 18 3,8.106 ± 1,5106 7,4.105 ± 2,7.105

Marquage isotypique 9 2,8.105 ± 0,6.105 9,4.105 ± 2,1.105

8. Les conditions de culture des cellules DoHH2 sont exactement les mêmes que pour les cellules
Raji et Jurkat décrites au chapitre 2. Une description plus complète se trouve en Annexe C. Ces
cellules nous ont été données gracieusement par Dr. Pascale Hubert (Institut Curie, Département
de Transfert).
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Figure 3.7 – Caractérisation du noyau et de l’expression des antigènes CD10
et CD5 pour la lignée cellulaire DoHH2. AF : AlexaFluor
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Figure 3.8 – Quantification de l’expression des antigènes CD10 et CD5 pour la
lignée cellulaire DoHH2.
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3.3.3 Phénotypage de Leucémies Lymphöıdes Chroniques

Les leucémies lymphöıdes chroniques (LLC) (forme la plus fréquente de leucé-
mies) sont une évolution maligne de lymphocytes B de faible diamètre, exprimant
l’antigène CD5, originaires du sang ou de la moelle osseuse. Elle concerne le plus
souvent des personnes âgées. Dans notre étude, nous avons pu étudier 4 cas de LLC,
trois à partir d’un échantillon sanguin et un à partir d’une cytoponction ganglion-
naire. Nous allons les étudier patient par patient. Nous détaillerons l’examen clinique
réalisé à l’hôpital à partir de l’examen morphologique et les données de cytométrie.
Ensuite, nous détaillerons les images des échantillons prises en microscopie confocale.

Patient n°1. La table 3.5 donne les caractéristiques du prélèvement sanguin :
avec 35000 leucocytes par µL nous constatons une augmentation très importante du
nombre de leucocytes dans le sang par rapport aux sujets sains, ce qui indique bien
que le patient a un cancer issu des cellules lymphöıdes. On parle d’hyperlymphocy-
tose.

L’examen du frottis sanguin (Fig. 3.9, page 98) retrouve essentiellement des pe-
tits lymphocytes d’aspect banal, à chromatine dense sans nucléole visible, à profil
nucléaire régulier, à rapport nucléocytoplasmique élevé, associés à quelques ombres
cellulaires (ombres de Gumprecht 9), en faveur d’une LLC typique.

L’immunophénotypage renforce l’examen cytologique en montrant une expression
de CD5 sur les cellules CD19+ et une absence de CD10. D’autres antigènes non
répertoriés dans le cadre de la thèse confirment que le patient est atteint d’une LLC.

Les images en microscopie confocale en champ clair (Fig. 3.10, page 99)
montrent des cellules de forme très ronde de diamètre 7,3 ± 0,6 µm (n=19). La
chromatine est homogène ou située en périphérie du noyau laissant un centre
nucléaire creux. Le noyau est rarement incurvé. Les cellules montrent un immu-
nophénotype très clair : CD5+, CD10- confirmant ainsi les données de la cytométrie.

Nous quantifions l’expression des antigènes CD5 et CD10 (Fig. 3.6 Patient LLC
n°1). Nous retrouvons bien le résultat attendu et comparable à celui de la cytométrie :
le niveau de fluorescence du CD10 se confond avec le signal non-spécifique, le CD5
s’établit à une moyenne de fluorescence de 5,7.106 ± 2,9.106 (n=19) avec un signal
non-spécifique de 8,8.105 ± 2,4.105 (n = 10).

Patient n°2. Le patient n°2 est diagnostiqué également pour une leucémie lym-
phöıde chronique. Il présente une hyperlymphocytose évidente (34 000 leucocytes
par µL) et une population CD19+ exprimant de façon homogène l’antigène CD5.
Par contre, les cellules n’expriment pas l’antigène CD10. L’examen cytologique
n’est pas donné dans la thèse parce que les cellules malignes apparaissent normales,

9. Une ombre de Grumprecht est un artefact induit par la fragmentation de la chromatine au
cours de la préparation [Theml et al., 2006]
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sans aspect pathologique.

Les images en microscopie confocale (Fig. 3.11, page 100) montrent exactement
comme pour le patient n°1 des cellules très rondes avec un diamètre de 6,9 ± 0,8
µm. La chromatine apparâıt très ronde et homogène sur toute la surface du noyau.
En fluorescence, le CD10 apparâıt très clairement négatif. Nous distinguons très
bien sur les images l’autofluorescence des billes magnétiques en jaune. Le CD5 est
très clairement positif ; il apparâıt en couronne de la cellule de façon très homo-
gène. Ce résultat d’immunophénotypage confirme le résultat de la cytométrie en flux.

Patient n°3. Comme pour le patient n°2, le patient n°3 atteint également d’une
hyperlymphocytose, est diagnostiqué pour une LLC. Les données de cytométrie en
flux présentent une population homogène de cellules CD19+ exprimant le CD5 mais
pas le CD10.

Les images en microcopie confocale (Fig. 3.12, page 101) montrent en champ
clair des cellules de très petit diamètre 6,8 ± 0,6 µm avec un noyau très rond et
homogène sur toute sa surface ; une légère diminution de la fluorescence au centre
de la cellule. Le phénotype apparâıt également très clairement : CD10-CD5+.
L’expression du CD5 est très homogène sur toute la membrane de la cellule.

Patient n°4. Dans ce cas nous n’avons plus à faire à un échantillon sanguin mais
à une cytoponction ganglionnaire : nous commencons par faire l’étude cytologique
du prélèvement. La cytoponction ganglionnaire (Fig. 3.9) met en évidence une
population de petits lymphocytes tous semblables, à rapport nucléocytoplasmique
variable (présence de quelques lymphocytes à cytoplasme basophile étendu), noyau
de contour régulier, chromatine dense : c’est l’aspect cytologique attendu d’une
cytoponction d’adénopathie (ganglion de taille augmenté) d’un patient porteur
d’une LLC.

Les images par microscopie confocale montrent des cellules très rondes de dia-
mètre 7,3 ± 0,5 µm, des noyaux de contours très réguliers et une chromatine égale-
ment répartie au sein de la cellule. Le phénotype est très clair : CD10- et CD5+.

Quantification des marqueurs de membranes. La figure 3.14 (page 103)
donne une vision quantitative de l’expression du CD5 et CD10 pour les différents
patients analysés. Pour le patient n°1, nous noterons l’intensité associée au niveau
des marquages isotypiques. Ces données confirment bien les phénotypes observés sur
les images.
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Table 3.5 – Principales données cliniques des patients diagnostiqués pour une LLC. NA : non approprié.

Patient N°1 N°2 N°3 N°4
Nature du Prélèvement Sang Sang Sang Cytoponction ganglionnaire
Quantité de leucocytes par µL de sang 35 000 34 900 19 600 NA
CD19+ (parmi lymphocytes CD45+) 88 % 85 % 51 % 69 %
CD19+, CD5+ 89 % 99 % 97 % 100 %
CD19+, CD10+ 0,3 % 0,8 % 8 % 0,1 %
Diagnostic clinique LLC LLC LLC LLC
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Figure 3.9 – Coloration May-Gruwald Giemsa pour les patients diagnostiqués
pour une LLC n°1 et n4. Patient LLC n°1. Frottis sanguin. A droite, la flèche indique
une ombre de Gumprecht. Patient LLC n°4. Cytologie ganglionnaire.
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Figure 3.10 – Caractérisation de l’expression des antigènes CD10 et CD5 pour
le patient LLC n°1.
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Figure 3.11 – Caractérisation de l’expression des antigènes CD10 et CD5 pour
le patient LLC n°2.
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Figure 3.12 – Caractérisation de l’expression des antigènes CD10 et CD5 pour
le patient LLC n°3.
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Figure 3.13 – Caractérisation de l’expression des antigènes CD10 et CD5 pour
le patient LLC n°4. On remarquera que les deux dernières images en partant du haut
sont prises sur la même colonne mais à deux plans focaux différents faisant apparâıtre
séquentiellement les deux cellules.
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Figure 3.14 – Quantification de l’expression des antigènes CD10 et CD5 pour
les patients diagnostiqués pour une LLC. Nous ne disposons pas des données de
cytométrie pour les patients n°1 et 4.
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3.3.4 Phénotypage de Leucémies Aiguës Lymphoblastiques

Examen Clinique. Ce patient montre une hyperlymphocytose très importante
(75 000 leucocytes par µL) (Table 3.7). Le diagnostic clinique complet établit
un cas de Leucémie Aiguë Lymphobastique. L’examen cytologique du frottis
sanguin (Fig. 3.15, page 104) montre une chromatine très lisse mais dense,
des noyaux irréguliers avec un haut rapport nucléocytoplasmique. En cytométrie
en flux, les lymphocytes B CD19+ expriment à leur surface le CD10 mais pas le CD5.

Les images par microscopie confocale montrent des cellules de diamètre 8,15 ±
0,5 (n=8) avec un noyau très compartimenté en lobes. Le cytoplasme a un volume
très faible. Les cellules montrent un phénotype très clair : CD10+, CD5- en accord
avec la cytométrie.

Table 3.6 – Principales données diagnostique une LAL.

Prélèvement sang
Quantité de leucocytes par µL 75 000
CD19+ (parmi lymphocytes CD45+) 71 %
CD19+, CD5+ 1 %
CD19+, CD10+ 100 %
Diagnostic clinique LAL Type B2

Figure 3.15 – Cytomorphologie des cellules d’une leucémie Aiguë Lymphoblas-
tique. Coloration May-Grunwald Giemsa.
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Figure 3.16 – Caractérisation phénotypique et morphologique pour le patient
LAL par microscopie confocale.
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3.3.5 Phénotypage du Lymphome du Manteau

A partir d’un échantillon de liquide pleural, nous réalisons le typage d’un lym-
phome du manteau.

L’examen cytologique (Fig. 3.18 page 3.18) montre des cellules lymphomateuses
de grand diamètre. Ce lymphome du manteau est dit à (( haut grade )) c’est-à-dire
qu’il est très virulent. Cette caractéristique est confirmée par la présence de
nucléoles (Fig. 3.18) au sein du noyau. L’examen phénotypique montre que les
cellules CD19+ sont de phénotype CD10 négatives et CD5 positives.

Lors de l’expérience de tri, les cellules sont apparues différentes de ce que nous
avions l’habitude de voir. Nous remarquons immédiatement que les cellules ont un
diamètre très important. Nous donnons un aperçu de l’organisation des cellules
dans le réseau de colonnes à la figure 3.17.

Les images par microscopie confocale, montrent des cellules de diamètre 10,7
± 0,5 (n=6). Le noyau apparâıt assez rond parfois incurvé. Il est très intéressant
de remarquer que des nucléoles sont visibles. La chromatine borde la périphérie du
noyau mais semble assez déstructurée à l’intérieur. Le phénotype des cellules apparâıt
très clairement avec CD10- et CD5+. Le CD5 est très visible à la membrane de la
cellule ce qui est tout à fait normal.

Figure 3.17 – Organisation des cellules de lymphome de manteau dans le réseau
de colonnes magnétiques. Barre d’échelle = 80 µm.
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Table 3.7 – Principales données cliniques pour le patient atteint d’un lymphome
du manteau.

Prélèvement liquide pleural
CD19+ (parmi lymphocytes CD45+) 54,5 %
CD19+, CD5+ 100 %
CD19+, CD10+ 2 %
Diagnostic clinique Lymphome du manteau

Figure 3.18 – Cytomorphologie des cellules Lymphomateuses du manteau. Co-
loration May-Grunwald Giemsa. Les flèches indiquent l’emplacement de nucléoles.

107



Chapitre 3. Validation Clinique : Typage de Leucémies et de
Lymphomes

Figure 3.19 – Caractérisation de l’expression des antigènes CD10 et CD5 pour
le patient Lymphome du Manteau.
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3.4 Discussions des Résultats

Mise en oeuvre technique de l’expérience. Les résultats précédents montrent
que l’expérience de tri de lymphocytes CD19+ sur les billes magnétiques à partir
de différentes sources (sang après Ficoll, liquide pleural, ponction ganglionnaire)
ne pose pas de difficultés majeures. Nous constatons souvent la présence de
globules rouges en très faible concentration par rapport à du sang total. Ceux-ci ne
contaminent pas la puce microfluidique en adhérant non-spécifiquement à la surface.

Au cours de l’exposé des résultats, nous avons pu voir l’intérêt d’utiliser
la microscopie confocale pour étudier les cellules lymphomateuses, tant d’un
point de vue morphologique que phénotypique. A la figure 3.13 en balayant
la colonne en z, deux images prises sur la même colonne mais à deux plans fo-
caux différents (∆z = 7 µm) montrent distinctement et successivement deux cellules.

Les fluorophores utilisés se sont révélés efficaces. D’un point de vue spectral,
nous ne constatons pas de recouvrement de spectre entre les différents signaux.
Ce résultat était attendu et ne constitue pas une surprise. La résistance des
fluorophores au photoblanchiment est très efficace ; nous n’avons que très rarement
constaté une extinction de la fluorescence au cours de l’expérience.

Une fois attachées au plot, les cellules sont bien visibles individuellement et
la présence du plot de ferrofluide ne gène que très rarement la visualisation.
L’autofluoresence des billes est visible mais elle ne gène pas l’observation des
cellules. Nous pouvons même tirer avantage de l’autofluorescence qui peut nous
servir d’échelle commode sur les images.

Nous constatons souvent que la colonne magnétique est décalée par rapport au
plot de ferrofluide (Fig. 3.7, 3.10, 3.11, 3.13, 3.16). Après la prise en masse, l’agarose
peut bouger légèrement créant ce décalage. Ceci ne gêne pas la visualisation ni
l’organisation des cellules.

Caractérisation morphologique des cellules. Trois critères d’observation de
la morphologie des cellules se dégagent : (i) le diamètre de la cellule, (ii) le rapport
nucléocytoplasmique, (iii) l’organisation de la chromatine. La morphologie cellulaire
donne une indication sur la nature et l’évolution d’un cancer des cellules lymphöıdes
et aussi sur la virulence des cellules cancéreuses observées. La virulence notamment
est associée à la présence de nucléoles [Montanaro et al., 2008]. Le nucléole est un
organelle intranucléaire présent pendant l’interphase où se déroule la formation des
ribosomes.

De façon indicative, la cytométrie en flux, en donnant l’intensité de fluorescence
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dans la direction axiale au faisceau d’illumination (forward scatter) permet de
faire la différence entre les populations mononucléées du sang et les populations
polynucléées. Par la méthode cytologique classique et notre méthode d’observation,
une simple mesure du contour permet de donner une valeur précise du diamètre des
cellules. Nous trouvons que les sujets sains ont un diamètre cellulaire comparable à
celui des patients atteints d’une LLC autour de 7 µm. Comme attendu également,
nous remarquons que les cellules du lymphome du manteau ont un diamètre bien
plus important que le diamètre des cellules d’un sujet sain.

Aucune indication n’est donnée sur l’organisation de la chromatine par la
cytométrie en flux. Cette information ne peut pas se passer d’une inspection
visuelle de la cellule. Couramment, comme nous l’avons illustré au travers de
l’exposé des résultats, l’examen cytologique après coloration avec des agents acides
et basiques (type May-Grumwald Giemsa) est la méthode de choix pour atteindre
ce critère. Dans quelle mesure pouvons-nous comparer les images obtenues par les
marquages habituels à une observation en champ clair couplée à une analyse à haute
résolution de la chromatine après marquage avec un fluorophore comme Hoechst ?
Répondre à cette question nécessite une étude complète bien plus exhaustive que la
nôtre mais nous pouvons d’ores-et-déjà faire quelques observations très intéressantes.

La figure 3.20 donne une comparaison entre les méthodes habituelles de marquage
par cytologie et les images en microscopie confocale du noyau. Nous remarquons un
parallèle important entre les noyaux des cellules des sujets sains et les cellules des
sujets diagnostiqués pour une leucémie lymphöıde chronique. Ce constat va dans le
sens des observations faites par la cytologie classique. De la même manière, nous
observons bien les incurvations du noyau comme pour la Leucémie Aiguë Lympho-
blastique et le Lymphome du Manteau. Nous met en évidence sur les images en
microscopie confocale la présence de nucléoles très visibles dans le cas du lymphome
du manteau et pour la lignée cellulaire DoHH2 (cf. page 93).

Caractérisation phénotypique des cellules. En plus des critères mor-
phologiques nous avons mis en évidence le phénotype des cellules de façon
qualitative en observant les images et par simple comparaison avec les mêmes
cellules marquées avec l’isotype. Ces observations donnent une information sûre sur
le phénotype des cellules lymphomateuses, qui montrent des populations homogènes.

D’une façon générale, nous remarquons que le CD10 est très bien caractérisé.
Le signal associé aux cellules positives dans les conditions expérimentales définies,
est 13 fois plus fort que pour les cellules négatives (Tab. 3.4 page 92).

Seul un antigène nous pose problème : le CD5 sur les cellules des sujets sains.
L’expression du CD5 sur les sujets sains fait débat, certains considérant que le
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Figure 3.20 – Visualisation du noyau par les méthodes de coloration cytolo-
giques et par microscopie confocale en Hoechst. Les images en coloration May-
Grunwald Giemsa pour les sujets sains est reprise de [Theml et al., 2006]. Les images en
microscopie confocale représentent une tranche.

CD5 est présent sur une minorité de lymphocytes B, d’autres l’estimant présent
sur tous les lymphocytes B mais à très faible quantité [Kaplan et al., 2001]. Nous
ne trancherons pas cette question mais nos images montrent bien la présence d’une
population hétérogène de lymhocytes B. Les données en cytométrie ne montrent pas
deux populations différenciées. Les quantifications de l’expression des marqueurs
(Fig. 3.14) montrent la même tendance qu’en cytométrie en flux : la majorité des
cellules sont cantonnées au niveau de fluorescence de non-spécificité alors qu’une
minorité se dégage clairement comme positive.

Il est intéressant de comparer l’intensité d’expression du CD5 chez un sujet sain
à celle d’un sujet diagnostiqué pour une LLC (Fig. 3.21). Les résultats 10, montrent
que le niveau de fluorescence associé aux cellules lymphomateuses est de 3,2.106 ±

10. Dans cette expérience, compte tenu que l’acquisition s’est faite dans les mêmes conditions
sauf pour la valeur du détecteur (Annexe E), nous rectifions les intensités de fluorescence par le
facteur de différence entre les réglages.
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1,5.106 (n=13) alors que le niveau de fluorescence des cellules saines est de 1,1.106

± 0,5.106. Ainsi le niveau de fluorescence moyen est 3 fois moins fort environ pour
des cellules de sujet sain. Entre ces deux populations, le rapport de fluorescence
mesuré en cytométrie 11 est 18.

Cette différence de sensibilité entre la microscopie confocale et la cytométrie
est due principalement aux propriétés des fluorophores mis en jeu. AlexaFluor647,
fluorophore que nous utilisons dans notre expérience, a un coefficient d’extinction
molaire ε = 270 000 cm−1M−1 et un rendement quantique de 0,33. En cytométrie 12,
la détection du CD5 se fait avec le fluorophore dans le proche infrarouge APC
(Allophycocyanin) qui pour sa part a un coefficient d’extinction molaire ε = 700
000 cm−1M−1 et un rendement quantique de 0,68 [Haugland et al., 2002]. Cette
étude quantitative nous montre la nécessité d’optimiser les choix des fluorophores
ou d’employer des stratégies d’amplification de signal avec un marquage indirect.

Figure 3.21 – Comparaison de l’intensité de fluorescence de CD5 pour le sujet
sain et lymphomateuse pour une LLC.

11. D’après les niveaux d’intensité disponibles à la Fig. 3.14 pour le patient n°2
12. Expérience faite à l’hôpital de l’Institut Curie. Ceci n’est pas une généralité.
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Dans cette partie, nous avons mis au point un microsystème de tri cellulaire
avec dans un premier temps des expériences modèles sur des lignées, et dans un
deuxième temps la validation clinique pour l’immunophénotypage de leucémies et
de lymphomes de ce système de tri cellulaire.

La première étape a permis de construire le système et nous avons détaillé l’en-
semble des outils technologiques mis en place pour répondre à notre problème. Nous
avons démontré la possibilité d’assembler des colonnes magnétiques sur des plots
de ferrofluide réalisés par la technique de tamponnage moléculaire dite (( Micro-
Contact Printing )). Les caractéristiques du système ont été ensuite mesurées sur
deux lignées. Les rendements et les puretés de séparation apparaissent supérieurs
à 95 %. Nous avons également montré comment les cellules s’organisent dans le
réseau ce qui pourra à l’avenir être utilisé pour réaliser des colonnes de séparation
optimale. Egalement, dans cette première approche nous avons pu visualiser la
structure des cellules capturées par des techniques de marquage classiques comme
Wright-Giemsa, ou plus performantes en regardant le phénotype de membrane
des cellules et la structure du noyau. Nous avons aussi démontré la viabilité des
cellules en faisant leur culture in situ. Nous démontrons là que la matrice de billes
magnétiques peut être utilisée comme support de culture microfluidique pour des
cellules qui croissent normalement en suspension.

Nous avons voulu aller plus loin dans la validation du système en démontrant
la possibilité de séparer des cellules tumorales circulantes. Nous avons pris comme
modèle les cellules tumorales circulantes issues de patients atteints de pathologies
malignes de leurs lymphocytes B : les leucémies et les lymphomes. Ces pathologies
constituent des modèles pour la séparation future de cellules tumorales circulantes
disséminées à partir d’une tumeur primaire. D’un point de vue technique nous
avons transféré l’expérience d’un poste de microscopie inversé à épifluorescence vers
un microscope confocal. Ceci nous a permis d’apporter les informations nécessaires
au diagnostic sur la morphologie des cellules avec une image en champ clair, sur
le phénotype membranaire des cellules après un marquage membranaire et la
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structure interne du noyau après un marquage de la chromatine. En comparaison
des systèmes de tri existants, nous montrons ici la possibilité de réaliser des images
des cellules capturées en trois dimensions. Le système a été validé à partir de
plusieurs sources d’échantillons : sang après un gradient de densité permettant
d’éliminer les globules rouges, du liquide pleural, des cytoponctions ganglionnaires.
Le phénotype des cellules a été déterminé en accord avec les données de cytométrie
en flux pour les antigènes CD10 et CD5 de façon qualitative et quantitative.
L’étape suivante pour le domaine hématologique sera de développer une ca-
ractérisation génétique des échantillons et d’accrôıtre le nombre d’informations
obtenues à partir d’une cellule. Pour cela, la microscopie confocale en mode spec-
tral [Zimmermann et al., 2003] pourra être utilisée. Un microsystème qui fait à la
fois une caractérisation cytologique avec les colorants habituels, une caractérisation
phénotypique et génétique en parallèle pourra être imaginé. D’un point de vue plus
pharmacologique, nous pouvons envisager d’étudier des cibles thérapeutiques sur
les cellules cancéreuses. Pour des études plus fondamentales, il serait intéressant de
démontrer que les cellules tumorales pourront être remise en culture in situ.
Nous voyons cependant apparâıtre les faiblesses du système de tri établi dans la
perspective d’une analyse de cellules tumorales. Afin de trier des cellules tumorales
circulantes, le débit d’analyse devra augmenter de quelques dizaines de microlitres
par heure actuellement à quelques millilitres par heure soit de deux ordres de
grandeurs. Ceci fait l’objet d’une thèse conduite par Laure Saias au sein du
laboratoire. Par ailleurs, l’utilisation d’un microscope confocal reste encore très
lourde car : (i) le temps de prise d’image est de l’ordre de quelques minutes
par cellule (ou groupement de cellules autour d’une colonne), (ii) la microscopie
confocale s’adapte mal au suivi d’échantillons en temps réel à cause du phéno-
mène de photoblanchiment des fluorophores, (iii) ces microscopes restent encore
assez peu modulables. Une voie future est l’utilisation d’un microscope de type
(( spinning-disk )) [Shorte and Frischknecht, 2007]. Des expériences préliminaires
nous ont permis de démontrer que nous pouvions réaliser le scan d’une cellule sur
19 plans avec 1 µm d’incrément en z pour un fluorophore en moins de 10 secondes
contre plus d’une minute pour un microscope confocal. Ces microscopes sont reliés
à des caméras CCD extrêmement sensibles permettant encore de réduire les temps
d’acquisition.
Nous voyons aujourd’hui les potentialités et les espoirs que suscitent ce système
de tri cellulaire. A travers le projet européen de recherche Caminems, qui va être
lancé dans les prochains mois, un ensemble de laboratoires travaille en réseau pour
développer une plateforme automatisée de tri cellulaire avec des billes magnétiques
auto-organisées. L’ensemble des aspects techniques de microfluidique et d’imagerie,
et le volet clinique seront développés en synergie.
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Chapitre 4

Purification d’ADN

4.1 Introduction

Dans le cadre du projet de thèse pour la Délégation Générale pour l’Armement
et des applications Biodéfense, nous souhaitions réaliser un microsystème de purifi-
cation d’ADN. Comme nous l’avons déjà dit dans l’introduction, la microfluidique
s’est développée autour de systèmes de bioanalyse [Harrison et al., 1993] laissant
à la marge l’étape de traitement des échantillons. Pourtant avant toute étape
d’analyse génétique, il est nécessaire d’extraire l’ADN pour pouvoir réaliser une
PCR avec succès. La purification de l’ADN vise à éliminer les inhibiteurs de
la PCR présents dans les échantillons bruts [Radstrom et al., 2004]. L’étape de
purification a aussi pour objectif de pré-concentrer l’ADN c’est-à-dire passer de
volumes d’échantillons de quelques centaines de µL (voire millitre) à quelques µL,
volumes compatibles avec les puces microfluidiques.

Au cours de cette introduction nous allons détailler les méthodes classiques d’ex-
traction d’ADN avant de présenter leur contrepartie microfluidique. Ce sera l’occa-
sion de voir les limites des systèmes actuels et de donner les performances que l’on
peut attendre d’un système microfluidique de purification d’ADN. A ce stade, nous
choisirons une stratégie de purification d’ADN que nous mettrons en oeuvre.

4.1.1 Méthodes courantes de purification d’ADN

Purification d’ADN par extraction en solvant organique. L’extrac-
tion d’ADN en phase organique est la méthode la plus couramment em-
ployée pour obtenir de grandes quantités d’ADN (plusieurs dizaines de µg
d’ADN) [Sambrook and Russell, 2001]. Elle se déroule en 3 étapes. Une première
étape consiste à lyser les cellules avec de la protéinase K en présence d’EDTA 1 et de

1. L’EDTA piège les cations divalents nécessaires au fonctionnement des DNAses. Alors l’activité
catalytique des DNAses est inhibée.
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détergent (SDS 2) qui solubilisent la membrane des cellules et dénature les protéines.
Mis en présence d’une phase organique (mélange de phénol et chloroforme), l’ADN
reste dans la phase aqueuse alors que les protéines 3 passent dans la phase organique.
Une étape finale de précipitation de l’ADN avec de l’éthanol achève la purification
pour éliminer les sels restants dans la phase aqueuse et resuspendre l’ADN dans
un tampon Tris-EDTA. Cette méthode a le grand avantage de fournir des ADN de
grande taille (> 100 kpb) pour un coût modique mais elle ne peut être que très
difficilement intégrée dans un système microfluidique.

Purification d’ADN sur billes de silice. Publiée par [Boom et al., 1990], cette
méthode consiste à précipiter l’ADN sur des billes de silice en présence de fortes
concentrations de sels chaotropiques qui précipitent l’ADN sur les billes. Ces sels
chaotropiques (GuSCN : hydrochloride de guanidine le plus souvent) présents à
plusieurs molaires servent également à lyser les cellules. Une étape de lavage des billes
avec de l’isopropanol sert à éliminer les sels. Au final l’ADN est détaché des billes
dans un solvant aqueux à très faible concentration en sels. Cette méthode utilisant
une extraction en phase solide a été miniaturisée dans des puces microfluidiques (Cf.
paragraphe 4.1.2).

Méthodes de purification d’ADN sur la base de leur charge. La pré-
sence de charges négatives sur l’ADN permet sa séparation par chromatographie
d’échange d’anions [Forcic et al., 2005] et l’élution par augmentation de la force
ionique. De même, l’ADN peut être capturé à faible pH et relargué à pH plus
fort [Elaissari et al., 2001]. Les méthodes de purification d’ADN par changement
de pH jouent sur la présence d’une fonction amine sur la matrice solide qui est
positive à faible pH et neutre quand le pH est augmenté relâchant alors l’ADN. Ces
méthodes sont assez peu exploitées commercialement mais présentent l’avantage
de n’utiliser que des solvants aqueux, contrairement aux autres méthodes exposées
précédemment.

D’autres méthodes de purification d’ADN existent mais par souci de clarté
nous n’entrerons dans leur description. Des méthodes de purification de l’ADN sur
des billes magnétiques carboxyliques [Hawkins et al., 1994] ou par précipitation en
présence de PEG [Lis and Schleif, 1975] ont été démontrées. Bien qu’on puisse les
intégrer dans des systèmes microfluidiques, l’utilisation de ces méthodes reste peu
fréquente.

2. SDS : Sodium DodécylSulfate.
3. Les protéines représentent près de 90 % des constituants de la cellule.
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4.1.2 Méthodes microfluidiques pour la purification d’ADN

Les microsystèmes pour la purification d’ADN ont fait l’objet d’une revue
détaillée dans Analytical Chemistry [Wen et al., 2008]. Le groupe le plus actif dans
le domaine est celui de James Landers à l’Université de Virginia. D’ores-et-déjà,
des microsystèmes complets ont vu le jour : ils intègrent la purification d’ADN,
l’amplification d’ADN par PCR et la caractérisation de l’amplification par puce
à ADN ou gel d’électrophorèse [Easley et al., 2006, Liu et al., 2004, Pal et al., 2005].

En microfluidique, l’obstacle réside dans l’extraction d’ADN sur phase solide.
Quelle phase solide choisir pour la purification d’ADN? Comment fixer la phase
solide dans la puce microfluidique ? Quelles performances atteindre pour considérer
la méthode comme intégrable ?

D’une façon générale, la méthode de purification d’ADN ne doit pas introduire
des inhibiteurs de PCR. La matrice solide en plus d’être sélective pour l’ADN, doit
être facilement intégrable dans un système microfluidique. Ensuite, elle doit rester
stable au cours de l’expérience sans se fissurer. Enfin, elle doit présenter le rapport
surface/volume le plus grand possible. Quant aux performances attendues, on peut
en faire une liste :

– Un rendement de l’opération maximal (rapport entre la quantité d’ADN in-
troduite et la quantité éluée)

– Un volume d’élution minimal
– Pas de discimination en taille de l’ADN capturé
– La possibilité de faire une PCR après la séparation

Le choix le plus immédiat a été d’intégrer en format microfluidique des surfaces
de silice pour une extraction d’ADN en présence de fortes concentrations de sels
chaotropiques. L’idée d’utiliser des microstructures fabriquées dans un substrat de
silice [Christel et al., 1999] ne s’est pas révélée efficace. Elle présente des volumes
d’élution beaucoup trop importants. Elle a été remplacée par l’utilisation de billes
de silice intégrées dans des puces microfluidiques figées par une matrice obtenue
après une transition sol-gel [Breadmore et al., 2003, Legendre et al., 2006]. Une
autre technique consiste à mettre un monolithe dans une puce microfluidique
portant des fonctions silice [Wen et al., 2006]. Dans les deux cas, la stabilité
mécanique de la matrice pose problème bien que les rendements de capture d’ADN
soient supérieurs à 80 % pour de l’ADN modèle type ADN du phage λ et supérieurs
à 50 % pour des échantillons biologiques réels. Un problème supplémentaire de
l’utilisation des billes de silice en microfluidique est que toute la fraction éluée ne
permet pas de réaliser une PCR. En effet, les premières fractions de l’élution sont
encore contaminées par l’isopropanol utilisé pour l’étape de lavage et celui-ci inhibe
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Figure 4.1 – Illustration des problèmes d’amplification après élution d’ADN
sur une microcolonne formée de billes de silice. Après capture d’ADN sur une
colonne de billes de silice, l’ADN est élué et dosé par fraction de 2 µL. Ces fractions
sont soumises à une amplification par PCR et l’ADN obtenu par amplification est dosé
(insert). On voit que les premières fractions d’élution sont impropres à la PCR. Extrait
de [Easley et al., 2006].

la PCR [Legendre et al., 2006, Easley et al., 2006]. On illustre ce phénomène à la
figure 4.1. Alors, malgré les très bons résultats de capture et d’élution, au final
seule une infime fraction de l’ADN peut être utilisée pour une amplification par
PCR. Dans les faits les rendements réels des microsystèmes de capture d’ADN à
partir de billes de silice sont très faibles.

C’est pour cette raison que des techniques alternatives à l’utilisation des billes
de silice doivent être envisagées. [Hong et al., 2004] choisissent d’intégrer dans la
puce des billes magnétiques DNA Universal Direct 4 commercialisées par Invitrogen
piégées dans la puce par une valve pneumatique. Ces travaux montrent la possibilité
de détecter quelques dizaines de bactéries. Cependant, les billes utilisées semblent
difficiles à manipuler autrement que par un piège stérique. En présence d’ADN, ces
billes forment un agrégat billes-ADN qui rend leur manipulation complexe, mais
leur intégration en microfluidique reste envisageable.

Une voie très prometteuse est l’utilisation de systèmes à capture d’ADN
par changement de pH. Dans ce cas, tout le traitement de l’échantillon se
fait en tampon aqueux [Cao et al., 2006, Nakagawa et al., 2005]. Les auteurs
de [Nakagawa et al., 2005] utilisent une puce en silicium fonctionnalisée avec
un silane aminé et ont un pH d’élution de 10,6 ce qui est assez important au

4. Le mécanisme de capture de l’ADN est inconnu pour ces billes.
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regard des pH optimaux d’activité des Taq polymérase d’une PCR. Les auteurs
de [Cao et al., 2006] utilisent un canal recouvert de chitosan, polysacharride qui
présente des fonctions amines, et démontrent la capacité d’éluer à pH 9 de l’ADN
dans un volume de 2 µL avec un rendement de 60 %. De tous les microsystèmes
de capture d’ADN cette puce présente les meilleures performances de sépara-
tion [Wen et al., 2008].

Synthèse

Résumé des performances des microsystèmes de capture d’ADN ac-
tuels. La table 4.1 met en perspective les performances actuelles des systèmes
microfluidiques pour la purification d’ADN.

Table 4.1 – Synthèse des performances des systèmes microfluidiques de purifi-
cation d’ADN. Adapté de [Wen et al., 2008]

Choix d’une stratégie. Dans le cadre de la thèse, nous avons choisi de nous
orienter dans la voie de la capture électrostatique de l’ADN à faible pH et une
élution en pH basique sur des billes magnétiques. Nous choisissons d’organiser les
billes magnétiques en utilisant une auto-organisation en structure labyrinthique ob-
tenue quand de fortes concentrations en billes sont en présence comme nous l’avons
déjà montré à la figure 1.11 page 24. Ce mode d’auto-organisation en très forte
concentration permet d’atteindre des pores de très petite taille et ainsi des rapports
surface/volume très grands. Une méthode particulière d’auto-organisation des billes
a été mise place au sein du laboratoire par Nicolas Minc [Slovakova et al., 2005]
et Anne Le Nel [Nel et al., 2008] que nous allons reprendre ici. Les billes sont
auto-organisées grâce à deux aimants permanents placés à 30° environ par rapport
au canal (Fig. 4.2). Les billes forment un plug à l’endroit où le gradient est le plus
important (Fig. 4.2.B).
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Nous allons montrer deux stratégie différentes basées sur deux billes différentes
pour la capture d’ADN : une première consiste à fonctionnaliser des billes avec une
fonction diamanine et une seconde consiste à utiliser des billes commerciales.

4.2 Matériel et Méthodes

Puces microfluidiques. Le canal microfluidique utilisé a pour largeur 1 mm et
longueur de 2 cm. Le dessin du canal se fait sous Power Point (Microsoft) et le masque
est imprimé sur un masque transparent (imprimeur SLG). Le master est réalisé
par photolithographie sur résine sèche négative (SY355, Elga Europe) déposée par
lamination sur un substrat de verre de 52 mm de diamètre. Deux couches successives
sont laminées pour former une épaisseur de 100 µm. L’illumination se fait sous UV
avec l’aligneur KarlSuss. Les substrats sont mis en post-bake à 120°C pendant 15
minutes pour finaliser l’étape de réticulation et permettre une meilleure adhérence
de la résine au substrat. La résine est développée dans un bain de BMR Developper
(Elga Europe) puis rincée dans une solution BMR Rincer. Une dernière étape de
rinçage à l’acétone est nécessaire pour éliminer les dernières traces de résine. Les
puces microfluidiques sont connectées avec un tube tygon et connectées au pousse-
seringue Kd Scientific.

Fonctionnalisation avec une fonction diamine. Ce protocole a été réalisé
par Virginie Audonnet, doctorante au sein du laboratoire. Le but de cette étape
est de modifier la surface des billes Dynal-MyOne carboxyliques (∅ = 1 µm) en
billes aminées. 100 µg de billes sont lavées deux fois avec de la soude 10 mM pen-
dant 10 minutes sous agitation. Les billes sont ensuite lavées deux fois avec de
l’eau MilliQ. Les billes sont activées selon le protocole classique EDC-NHS en deux

Figure 4.2 – Auto-organisation des billes magnétiques en plug dense. (A) Image
d’une puce microfluidique intégrant des aimants et des billes magnétiques formées en plug
dense. (B) Schéma du gradient de champ magnétique.
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étapes [Hermanson, 2008]. Un volume de 50 µL de solution d’EDC ((1-ethyl-3-(3-
dimethylaminopropyl) carbodiimide hydrochloride) dans du tampon MES froid avec
au moins une concentration de 20 mg/mg de billes est ajouté aux billes. Un volume
de 50 µL de solution de SNHS (sulfo- N-hydroxysulfosuccinimide) dans du tampon
MES froid avec au moins une concentration de 20 mg/mg de billes est ajouté aux
billes. Le mélange est incubé 30 minutes sous agitation. Les billes sont lavées dans
un tampon MES. Les billes sont resuspendues dans une solution de 100 µL de di-
aminopropane (Sigma) diluée 10×. Le mélange est incubé 15 minutes sous agitation.
Les billes sont lavées 2 fois dans un tampon MES suivi de 10 lavages dans de l’eau
MilliQ. La caractérisation de la charge de surface se fait par mesure du potentiel
Zeta (Zeta-Sizer NanoZs, Marvern Instruments).

Figure 4.3 – Protocole de fonctionnalisation des billes COOH avec une fonction
diamine.

Quantification de l’ADN. L’ADN est quantifié par une méthode fluororimé-
trique [English et al., 2006]. On utilise un intercalant de l’ADN, PicoGreen (λexc =
490 nm, λem = 515 nm) (Invitrogen). Le protocole suit les recommandations du
fournisseur. Il est dosé sur un fluorimètre Fluoromax (Horiba) dans une cuve en
quartz de 2 mL (trajet optique 1 cm).
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4.3 Résultats.

Utilisation des billes My-One aminées

La modification de la charge de surface des billes carboxyliques My-One est me-
surée par le potentiel Zeta. La figure 4.4 montre que la charge de surface des billes
devenues aminées est positif pour des pH inférieurs à 6 et négatif pour des pH supé-
rieurs à 6. Les fonctions négatives s’expliquent par le fait que tous les groupements
-COOH à la surface des billes n’ont pas été fonctionnalisés.

Figure 4.4 – Potentiel Zeta de billes carboxyliques et billes aminées.

Nous réalisons des captures d’ADN de phage λ (10 ng) en tubes Eppendorf avec
des billes resupendues 5 dans un tampon MES 6 10 mM à pH = 4,6 avec 0,1 % de
Triton X-100 v/v pour un volume final de 100 µL. Après incubation 20 minutes
sous agitation, le surnageant est prélevé et remplacé par une solution de 100 µL de
lavage MES (pH = 4,6), 10 mM avec 0,1 % de Triton X-100 v/v. La solution de
lavage est prélevée et gardée pour dosage. Les billes sont resuspendues dans 100 µL
de tampon d’élution (Tris 10 mM avec 50 mM de KCl à pH = 9 avec 0,1 % Triton
v/v). L’ADN présent dans les 3 solutions des étapes de capture (loading), de lavage
(washing) et d’élution est dosé.

La figure 4.5 montre que le taux de capture de l’ADN à pH 4,6 sur les billes est
supérieur à 95 % parce que très peu d’ADN reste en solution. L’étape de lavage ne
provoque pas de relargage de l’ADN. Enfin, l’élution à pH 9 relargue l’ADN avec
un taux de 53 ± 11 % (n=4). Un test négatif avec des billes n’ayant subi aucun

5. On utilise un rack magnétique pour isoler les billes du surnageant
6. MES : 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid
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traitement montre en suivant le même protocole aucune capture d’ADN.

Figure 4.5 – Capture d’ADN sur des billes aminées.

Malgré un taux de capture maximal, nous constatons une forte variabilité de l’élu-
tion et un taux d’élution faible. Nous pensons que des interactions autres qu’électros-
tratiques sont mises en jeu. Actuellement nous testons ces mêmes billes pour leur ca-
pacité à ne pas adsorber des protéines à leur surface, ce qui s’annonce comme un défi
compte tenu des résultats obtenus au sein du laboratoire [LeNel, 2008]. En parallèle
de cette recherche sur la fonctionnalisation des billes, nous nous sommes également
orientés vers une voie plus facile en utilisant des billes magnétiques commercialisées
avec capture l’ADN par interaction électrostatique et élution par changement de pH.

Utilisation de Billes Charge Switch

Les billes magnétiques Charge Switch (Invitrogen) ont un diamètre de 1 µm et
permettent la capture et l’élution de l’ADN par changement de pH. Des expériences
en batch montrent que les billes ont un taux de capture supérieur à 95 % et un
taux d’élution d’environ 60 % pour l’ADN λ. Nous sommes directement passés aux
expériences en puce micofluidique.

De l’ADN λ est resuspendu à une concentration de 1 ng/µL dans un tampon
MES (10 mM) à pH = 4,6. Après formation du plug de billes magnétiques, on
injecte dans la puce microfluidique l’ADN à différents débits. Une étape de lavage
suit avec le tampon de lavage présent dans le kit des billes. L’élution se fait aussi
avec le tampon fourni dans le kit.

Dans la puce microfluidique, nous constatons une dépendance du taux de capture
vis-à-vis du débit d’injection de l’ADN. Au-delà de 50 µL/h les taux de capture
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sont quasiment nuls. Au-delà de ces débits, des fissures apparaissent dans le plug
de billes. Par contre l’étape de lavage et d’élution peut être faite à des flux de 200 µL.

En adaptant le débit convenable pour l’étape de capture, on note un taux de
capture supérieur à 90 %. L’étape de lavage ne provoque pas de décrochage de
l’ADN sauf en fin d’étape où tampon de lavage et d’élution se mélangent dans la
puce microfluique ce qui explique qu’une partie de la fraction d’élution se trouve
dans la fraction de lavage 7. Le taux d’élution est de 60 % environ pour l’ADN λ
dans un volume de 30 µL. Nous avons vérifié la dépendance en taille en faisant la
même expérience avec une échelle en taille 10 kpb, on ne constate pas de variation
du taux d’élution. La figure 4.6 montre le profil d’extraction de l’ADN λ.

Figure 4.6 – Profil d’extraction d’ADN λ en puce microfluidique. Une solution
de 10 ng d’ADN λ est injectée dans la puce à un débit de 50 µL/h à pH 4,6. Les étapes
de lavage et d’élution suivent.

7. Ce sont des réglages à optimiser.
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4.4 Conclusion

La purification d’ADN avec des billes aminées demande encore d’être testée
quand à la non-spécificité. Un travail sur la chimie de surface demande alors à être
fait avant l’intégration en format microfluidique.

Avec les billes Dynal Charge Switch, les expériences encore préliminaires dans
la forme, donnent une indication sur les performances atteintes par le microsystème
pour la capture et l’élution d’ADN. Avec un taux de capture supérieur à 90 % et
une élution de l’ordre de 60 % dans un volume de 30 µL, les performances sont com-
parables à celles atteintes par les autres microsystèmes (Tab.4.1). Des optimisations
des étapes successives permettront d’accrôıtre les performances du système notam-
ment le volume d’élution. Ces travaux sont en cours. Après étude sur de l’ADN
modèle, un travail sur de l’ADN bactérien est en cours de validation.
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Générales

Comme nous l’avons noté au cours de l’introduction en citant G.M. Whitesides,
la microfluidique malgré l’engouement qu’elle suscite, n’a encore qu’une utilisation
marginale dans des applications biomédicales de routine. C’est cette problématique
que nous avons voulu aborder au cours de la thèse à travers deux sujets : (i) la
séparation de cellules en menant un système de son développement initial vers
sa validation clinique (ii) la purification et la préconcentration d’ADN en puce
microfluidique qui aborde le sujet de l’interface entre les échantillons bruts et
les puces microfluidiques. Ces deux projets sont en cours de transfert clinique
et industriel. Les résultats obtenus au cours de la thèse sur la séparation de
cellules ont ouvert la voie à deux projets : un projet européen (Caminems) et un
projet ANR (Micad). Ces projets ont la même visée : le tri de cellules tumorales
circulantes. La microfluidique, renforcée par les récents travaux de Mehmet Toner
(Harvard University) semble être la voie technologique de choix pour isoler avec
le plus grand rendement ces cellules rares. La détection des cellules tumorales
circulantes est devenue une question de santé essentielle tant du point de vue
diagnostic que fondamental. D’un point de vue diagnostic, la détection des cellules
tumorales circulantes peut devenir une alerte annonçant une rechute et/ou valider
le traitement anticancéreux en regardant la persistance de cellules tumorales dans
le sang. D’un point de vue biologique, les cellules tumorales circulantes manquent
encore d’être étudiées au niveau de l’expression de leurs marqueurs de membrane,
au niveau de leur profil génétique et protéomique.

Au cours de la thèse nous avons démontré la possibilité de séparer des cellules à
l’aide de colonnes magnétiques auto-organisées. Nous avons étudié d’abord les per-
formances du système sur des lignées modèles où nous avons obtenu des rendements
supérieurs à 90 % et des puretés supérieures à 95 %. Dans une deuxième étape,
l’expérience a été implantée sur un microscope confocal pour avoir une visualisation
des cellules en très haute résolution. En partenariat avec l’IGR et l’hôpital de
l’Institut Curie, nous avons fait une validation clinique du système en regardant
la morphologie de la cellule, l’organisation de la chromatine et l’expression des
antigènes CD5 et CD10 sur des cellules tumorales circulantes issues de leucémies et
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de lymphomes. Les résultats qualitatifs et quantitatifs obtenus sont en accord avec
les données de cytométrie.

Afin d’étudier des cellules tumorales circulantes rares, des améliorations
techniques notables sont à apporter au système pour l’adapter au traitement
d’échantillons sanguins. L’élimination des globules rouges reste un enjeu majeur
et la microfluidique peut apporter des solutions technologiques meilleures qu’un
gradient de densité ou une lyse des globules rouges, deux procédés qui ont montré
leurs limites. L’automatisation et l’intégration de la puce microfluidique particuliè-
rement le champ magnétique restent encore des questions ouvertes. L’imagerie des
cellules est l’autre problématique majeure du système. En passant d’un microscope
confocal à un microscope spinning disc, le compromis entre rapidité d’acquisition
et résolution des images semble avoir été trouvé. Cette voie doit être validée. Enfin
une fois le système développé les questions éthiques devront être posées d’autant
que le diagnostic des cellules tumorales circulantes a fait l’objet d’un avis 8 du
Comité Consultatif National d’Ethique donnant les recommandations essentielles
sur la commercialisation et l’utilisation des systèmes de diagnostic.

La purification et la préconcentration d’ADN sera une brique technologique
d’un microsystème intégré d’analyse d’ADN développé dans le cadre du contrat
ANR Redloc pour la détection de bactéries pathogènes Staphylococcus aureus à
l’origine des infections nosocomiales. Un travail en amont sur les performances du
système est nécessaire dans un premier temps. Cette étape est indispensable au
développement de microsystèmes fonctionnels. Les validations sur des échantillons
bruts doivent être commencées. La voie technologique choisie, une purification en
milieu aqueux semble prometteuse. Elle présente l’avantage de ne pas poser de
problème de compatibilité solvant-puce microfluidique. Cette voie de recherche
enlève également les problèmes d’inhibition de la PCR par les réactifs de purification.

De façon très exploratoire, nous avons également travaillé sur l’électrophorèse
de longs ADN. Le lecteur pourra se reporter à l’annexe F pour les détails. Ces
travaux explorent la formation de réseaux organisés à très petite distance (entre 4
et 10 µm). Ce travail devra être complété à l’avenir.

Au final, nous pensons que la microfluidique ne s’imposera que lorsqu’elle se
montrera plus performante que les systèmes actuels. D’un point de vue académique,
la microfluidique est aussi une interface intéressante aux systèmes encore plus petits
à l’échelle du nanomètre. Nul doute que les systèmes nanométriques connâıtront un
essor important dans les années à venir.

8. Avis n°99 en date de septembre 2007
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Annexe A - Rappels
d’Immunologie

Dans cette annexe nous souhaitons rappeler quelques grandes lignes d’Immuno-
logie pour aider à la lecture de la thèse.

On entend par système immunitaire l’ensemble des cellules, organes et mé-
canismes mis en jeu par l’organisme pour maintenir son intégrité. On distingue
généralement l’immunité innée et l’immunité acquise mais nous n’entrerons pas ici
dans ces détails. Nous présenterons une vue d’ensemble du système immunitaire à
travers trois de ses acteurs : les anticorps, les cellules immunitaires et les organes
du système immunitaire. On ne se livrera pas à une description encyclopédique de
ceux-ci. On cherchera plutôt à placer cette présentation dans la perspective des
leucémies et lymphomes qui nous intéressent tout particulièrement. On renvoie
le lecteur à lecture du cours de Janis Kuby [Kindt et al., 2006] pour approfondir
l’immunologie. Pour une description plus pratique, on renvoie le lecteur à l’Atlas de
Poche d’Hématologie qui permet de mieux visualiser les cellules sanguines normales
et cancéreuses [Theml et al., 2006].

Les Anticorps

Au cours de la thèse, nous avons beaucoup utilisé les anticorps. Rappelons
quelques bases essentielles utiles, notamment pour lire les fiches techniques des
anticorps. Les anticorps sont des protéines, plus précisément des immunoglobulines,
qui sont présents sur la membrane des Lymphocytes B et qui sont sécrétés par
les plasmocytes après une rencontre avec un antigène 9. Quand un LB rencontre
un antigène, il s’active et se transforme en plasmocyte qui sécrète les anticorps
spécifiques dirigés contre un antigène du corps étranger. Un antigène possède en
général différents épitopes c’est-à-dire différents sites de reconnaissance par des
anticorps. Ainsi dans le sérum, circulera après une réponse immunitaire, un mélange
hétérogène d’anticorps. Un anticorps monoclonal est dérivé d’un unique clone de

9. Substance généralement étrangère qui se lie spécifiquement à un anticorps ou au récepteur
des cellules T.
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lymphocyte B et reconnâıtra un unique épitope d’un antigène.

Structure détaillée des Anticorps. Les immunoglobulines dans leur ensemble
ont une structure commune : on compte 4 châınes polypeptiques dont 2 châınes
légères et 2 châınes lourdes (Fig. 7). La reconnaissance de l’antigène se fait au niveau
de la partie variable des châınes légères et lourdes. Pour les parties constantes des
châınes légères, on trouve deux types de châınes : kappa (κ) et lambda (λ). Pour les
châınes lourdes, on trouve 5 types de parties constantes : µ, δ, γ, ε, α. Chacune de
ces différentes châınes lourdes est appelée isotype. Les IgG sont les anticorps les plus
abondants : comme la lettre G l’indique, la châıne lourde est composée de γ. En fait,
la structure tridimentionnelle des IgG varie par l’emplacement de ponts disulfures
entre les châınes. Ces différences subtiles donnent naissance à une sous-classification
entre IgG1, IgG2, IgG3 et IgG4.

Figure 7 – Représentation schématique de la structure d’une immunoglobuline.
Les châınes légères et les châınes lourdes sont composées d’une partie constante (C) et
d’une partie variable (V). La partie variable (V) assure la reconnaissance antigénique et la
spécificité de l’anticorps. Au sein de la partie constante, sur les châınes légères et lourdes,
des variations limitées existent donnant 5 sous-types de châınes lourdes et 2 sous-types de
châınes légères. Extrait de [Kindt et al., 2006].
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Structure des Anticorps (( par fragments )). Cette vision (( par frag-
ments )) des anticorps date des années 50/60 alors que la structure des immuno-
globulines n’était pas connue. Différents traitements biochimiques, par dégradation
enzymatique et chimique clivant les ponts disulfures, étaient appliqués aux immuno-
globulines. A la suite de ces expériences, on distinguait différents fragments comme
le montre la figure 8. Le traitement le plus connu est une digestion enzymatique par
la papäıne qui produit deux fragments Fab et un fragment Fc.

Figure 8 – Dissociation d’un anticorps en différents fragments après différents
traitements biochimique (papäıne/ pepsine) et chimique (mercaptoéthanol).
Extrait de [Kindt et al., 2006].

Cellules du système immunitaire

L’hématopöıèse est le processus de formation et de différenciation des cellules
du sang (Fig. 9). Toutes les cellules immunitaires dérivent d’une cellule unique : la
cellule souche hématopöıétique. Deux lignées apparaissent : une lignée myélöıde et
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Table 2 – Composition cellulaire du sang. Adapté de [Kindt et al., 2006]

Type de cellule Cellules/mm3 Pourcentage
Hématies 5,0.106

Plaquettes 2,5.105

Leucocytes 7,3.103 100
Neutrophile 50-70
Lymphocyte 20-40
Monocyte 1-6
Eosinophile 1-3
Basophile <1

une lignée lymphöıde.

La lignée lymphöıde donne naissance aux lymphocytes B, aux lymphocytes T
et aux NK ((( Natural Killer ))). La lignée myélöıde donne naissance aux hématies,
aux plaquettes et aux autres leucocytes (neutrophiles, basophiles, éosinophiles, mo-
nocytes, mastocytes). Le tableau 2 donne la proportion des différentes populations
dans le sang.

Les différentes lignées et les étapes de maturation des lymphocytes peuvent
être distinguées grâce aux molécules de membrane reconnues par des anticorps
monoclonaux. Tous les anticorps monoclonaux réagissant avec un épitope d’un
antigène donné sont regroupés sous le système CD (Cluster of Differenciation) 10.
Le Tableau 3 donne une vue d’ensemble des quelques CD couramment rencontrés
et très utilisés pour séparer des cellules.

Sans conteste, les lymphocytes sont les cellules centrales du système immu-
nitaire. Quels que soient les lymphocytes, ils expriment le CD45. Par contre on
reconnâıt les lymphocytes B (LB) à leur caractère CD19+. Les lymphocytes T
(LT) sont caractérisés par l’expression du CD3 mais ensuite se divisent en deux
sous-ensembles : les LT CD4+ et les LT CD8+.

Les Organes du système immunitaire

Les organes du système immunitaire sont multiples et répartis à peu près
partout dans le corps. Dans cette partie, donnons quelques éléments généraux sur
un organe lymphöıde primaire (la moelle osseuse), un organe lymphöıde secondaire

10. Pour une liste complète et actualisée des CD, il faut se reporter au site www.hlda8.org
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Figure 9 – Hématopöıèse. Representation schématique des voies de formation
et de differentiation des cellules sanguines à partir d’une cellule souche. Ce
schéma est l’occasion de visualiser la morphologie des cellules particulièrement la morpho-
logie nucléaire.
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Table 3 – Principaux Antigènes CD. Adapté de [Kindt et al., 2006]

Antigène CD Expression chez les leucocytes
CD3 LT
CD4 LT Helper
CD5 LT et sous groupe cellules B
CD8 LT Cytotoxique
CD10 Précurseurs B et T
CD19 LB
CD22 LB
CD23 LB
CD34 Cellule souche et progénitrice hématopöıétique
CD45 LT et LB

(le ganglion) et enfin le système lymphatique.

La moelle osseuse. La moelle est considérée comme un organe lymphöıde pri-
maire parce qu’elle assure la production et la maturation des lymphocytes B. Bénéfi-
ciant de l’environnement des cellules non hématopöıétiques, les LB näıfs matures (i.e.
LB différenciés totalement mais n’ayant pas encore reconnu un antigène) migrent
dans le sang et la lymphe à la recherche d’un antigène à reconnâıtre. Ils se réfugient
dans le ganglion, la rate ou tout autre organe lymphöıde secondaire.

Le ganglion. Les ganglions sont répartis dans tout le corps et reliés entre
eux par le système lymphatique. On parle d’organes lymphöıdes secondaires
parce qu’ en leur sein se fait la reconnaissance antigène-anticorps. Les réponses
immunitaires doivent se faire contre un nombre virtuellement infini d’antigènes
possibles. Pour adapter au mieux sa réponse, le système immunitaire déve-
loppe des stratégies extrêmement complexes. Des réarrangements génétiques afin
de fournir des immunoglobulines très spécifiques des antigènes rencontrés par le
lymphocyte B : c’est le phénomène de réarrangement des gènes d’immunoglobulines.

Parmi tout les lymphocytes B, seule une minorité de lymphocytes B vont réaliser
un réarrangement productif de leur immunoglobuline de surface. Cette minorité va
pouvoir s’associer à un antigène. On évalue cette minorité à 10 % des lymphocytes
B. Après la rencontre avec l’antigène, le lymphocyte se transforme en plasmocyte.
Les autres lymphocytes B, malheureux de n’avoir fait aucune rencontre, meurent
par apoptose.

Un ganglion est hiérachisé en zones concentriques ; nous ne rentrerons pas dans
les détails de celles-ci. Lorsqu’un LB reconnâıt un antigène, une expansion clonale
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Figure 10 – Transfert des lymphocytes B de la moelle osseuse vers le centre
germinal. CB : centroblaste ; CC :centrocyte ; IB : immunoblaste.

se produit dans une structure particulière appelée centre germinatif. C’est dans ce
centre germinatif que se développent majoritairement les lymphomes.

De la moelle osseuse au centre germinatif, la figure 10 nous rappelle le périple
du lypmphocyte B. Si le lecteur est intéressé par l’évolution maligne des LB en
lymphomes dans le centre germinatif, il peut se référer à [Küppers, 2005].
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lithographie

Comme nous l’avons vu la lithographie occupe une place importante dans ce
travail. Elle permet de faire les (( masters )). Ces masters serviront de support pour
produire des répliques en PDMS.

Vue d’ensemble de la lithographie

Quels que soient les protocoles de lithographie, ils suivent tous à quelques
détails près les mêmes grandes étapes : nettoyage des substrats, traitement plasma,
étalement de la résine par spin-coating, évaporation du solvant par (( Soft-Bake )),
exposition, nouvelle étape de chauffage par (( Post-Exposure Bake )), développe-
ment, étape finale de chauffage (( Hard-bake )). Au cours de la thèse nous avons
utilisé deux grandes familles de résines : une résine positive AZ 9260 (Microche-
micals, Allemagne) et une résine négative SU8 2075 (Microchem, France). AZ9260
et SU-2075 sont des résines épaisses bien adaptées à la microfluidique. Nous allons
d’abord présenter les masques que nous avons utilisés, le protocole de nettoyage
des substrats communs au deux résines et nous détaillerons ensuite pour chacune
d’elles le protocole complet de lithographie.

Masques de lithographie utilisés

Au cours de la thèse nous avons utilisé des masques imprimés sur des films
plastiques. Les motifs sont dessinés sous le logiciel Qcad. Les masques sont impri-
més auprès de l’imprimeur Selba (Suisse). La taille minimale des motifs que nous
pouvons atteindre avec les films plastiques est de 10 µm.

Nettoyage des substrats

Quel que soit le substrat utilisé, il doit être nettoyé pour éliminer les poussières
micrométriques susceptibles par la suite de contaminer nos motifs. Les substrats en
verre (disque de borosilicate ; ∅ = 50 mm et épaisseur de 1 mm ; Ediver, France)
sont ceux qui demandent le plus d’attention. On peut alors choisir un nettoyage très
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dur à l’aide d’un bain Piranha. Les lames sont d’abord nettoyées avec du papier
Kimsoft imprégné d’acétone. Ensuite les lames sont mises dans le bain Piranha.
Un bain Piranha est un mélange 1 :1 d’acide sulfurique (95 % ; VWR, France) et
eau oxygénée (30 % ; VWR ; France). Le Piranha est une solution très oxydante
qui permet d’éliminer tous les résidus organiques. Ce mélange est extrêmement
réactif et exothermique ; il nécessite de prendre les plus grandes précautions en
terme de sécurité. La réaction se fait sous hotte (gants et blouse de rigueur), dans
un bécher mis lui-même dans un bécher de protection extérieur rempli d’eau pour
permettre une évacuation de la chaleur. On laisse les lames 30 minutes avant de le
nettoyer deux fois dans de l’eau DI. Les lames sont ensuite séchées 1 heure à 150°C.
Les lames étant en dehors de la salle blanche, on doit les protéger celles-ci de la
poussière lors du séchage.

Une autre méthode de nettoyage (( moins rude )) et plus rapide peut être utilisée
pour les substrats en verre. Après nettoyage à l’acétone, les lames sont plongées
dans un bain d’isopropanol (VWR) et mises dans un bain à ultrasons 5 minutes.
Elles sont ensuite lavées à l’eau DI et séchées sur une plaque chauffante à 110°C.

Pour les substrats en silicium, la tâche est rendue beaucoup plus facile car les
(( wafers )) sont livrés propres. On considère que l’étape d’activation du substrat par
plasma est suffisante pour permettre d’éliminer les résidus organiques à la surface.

Lithographie avec la résine positive AZ9260

Toutes les lithographies que nous avons réalisées au cours de la thèse avec la
résine AZ9260 ont été réalisées sur un substrat en verre. Un protocole complet
d’utilisation de la résine est disponible dans la brochure de Microchemicals.

Après nettoyage, le substrat est passé au plasma air (Harpick) 1 minute. La
résine est étalée 1 minute à 3000 rpm pour obtenir une couche de 8 µm ou à 1000
rpm pour obtenir une couche de 20 µm environ. La résine est mise à recuire 5
minutes à 65°C puis 5 minutes à 95 °C. Ensuite on laisse la résine 15 minutes à
température ambiante. Cette étape permet la réhydratation de la résine, ce qui est
nécessaire avant l’insolation à développement uniforme. La résine est insolée 20 à 30
secondes dans l’aligneur (MJB3, Karl Suss, pas de filtres UV) avec ne puissance de
10 mW/cm2. La résine positive ne nécessite pas d’étape de recuit après l’insolation.
Le développement se fait dans un bain de Shipley 351 dilué 1 :1 dans l’eau DI. Le
master après développement est lavé à l’eau DI.

L’étape de hard-bake n’a d’utilité que pour des applications particulières.
Comme nous l’avons vu, la résine positive peut être utilisée pour former le master
du canal de flux dans le système de valves pneumatiques. Dans ce cas pour arrondir
le canal, on réalise un Hard-Bake à 130°C pendant quelques secondes.
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Lithographie avec la résine négative SU8-2075

La gamme de résine SU8 est déclinée en différents produits de viscosité dif-
férente permettant d’atteindre des épaisseurs comprises entre 1 µm et 200 µm.
Dans le cadre de cette thèse nous avons utilisé la résine SU8-2075. Nous mettons
généralement en forme cette résine sur un substrat de verre (disque de borosilicate ;
∅ = 50 mm et épaisseur de 1 mm ; Ediver, France). Cependant, il est important de
noter que l’adhérence de la résine est meilleure sur des substrats de silicium mais
nous n’en disposions pas.

Le substrat est traité au plasma 1 minute avant l’étalement. La vitesse de
spin-coating est à fixer selon l’épaisseur désirée pour le motif. Les fiches techniques
des résines donnent une concordance entre vitesse de rotation et épaisseur atteinte.

La résine est recuite 5 minutes à 65° et 15 minutes à 95°C. Après cette étape,
on laisse le substrat revenir à température ambiante avant l’insolation. On insole
le substrat sous l’aligneur 15 à 25 secondes. Ensuite le substrat est mis 1 minute à
65°C et 3 minutes à 95°C. Le substrat est développé dans un bain de SU8-Developper
(Microchems). L’étape de Hard-Bake à 150°C n’est pas obligatoire ; elle permet sim-
plement de renforcer l’adhérence de la résine au substrat. Les substrats de silicium
sont silanisés avec le silane (Trimethylchlorosilane, TMCS, ABCR) pour éviter que
le PDMS n’adhère au substrat.
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Détaillons ici le protocole global de culture en donnant les explications né-
cessaires. Nous commencerons par détailler les généralités sur la croissance des
cellules, nous détaillerons ensuite la culture en elle-même et les protocoles annexes
de cryopréservation.

Généralités sur la croissance des cellules

Quelle que soit la culture réalisée les cellules proviennent ici d’un être humain. Si
les cellules du donneur sont directement remises en culture alors on parle de culture
primaire. Ces cultures ont une durée de vie limitée à une cinquantaine de division.
Au-delà elles meurent par sénescence. Donc si on veut utiliser une culture de façon
stable dans le temps, il faut procéder à une immortalisation. Celle-ci est réalisée
généralement par infection de la cellule par un virus Epstein-Barr. Précisons que
les spécialistes différencient l’immortalisation de la transformation mais nous ne
rentrerons pas ici dans ces détails. Ces cellules ont la propriété de pouvoir se diviser
sans limite. Elles présentent néanmoins une dépendance vis-à-vis de la concentration
cellulaire : au-delà d’une concentration seuil, les cellules cessent de se diviser. Cette
propriété les différencie des cellules cancéreuses. Quand les cellules atteignent
une concentration limite (généralement 1 million par mL), il faut procéder à un
passage : on dilue les cellules pour les ramener à une concentration normale de
croissance de telle sorte que les cellules entrent en phase exponentielle de croissance.
Théoriquement les cellules peuvent rester en culture de façon infinie. Cependant, en
pratique, après 20 passages la culture est arrêtée. En effet au-delà on considère que
les cellules s’éloignent de leur phénotype d’origine et que, le risque de contamination
par des mycoplasmes augmente. La culture est détruite et une nouvelle fiole
est décongelée. Une introduction complémentaire aux techniques de culture cel-
lulaire est donnée dans le catalogue de l’ATCC (2007) ou [Masters and Stacey, 2007].

Une lignée cellulaire se caractérise par :

– L’origine : souris, homme . . . ici nous réalisons uniquement des cultures hu-
maines.

– Temps de doublement : 12 à 24 heures dans le cas des cellules humaines
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– La dépendance vis-à-vis du support : on distingue les cellules qui on besoin
d’un support pour crôıtre et les cellules qui croissent en suspension. Dans le
cadre de la thèse nous n’utilisons que des cellules qui sont en croissance en
suspension.

– Des propriétés phénotypiques et chromosomiques propres.

Les cellules sont disponibles auprès de banques, comme ATCC qui est la plus
connue.

Cellules utilisées au cours de la thèse

– Raji : ATCC CCL-86 ; lymphocytes B. Issue d’un lymphome de Burkitt.
– Jurkat : ATCC TIB-152 ; Lymphocytes T. Issue d’une leucémie aiguë.
– DOHH-2 : non disponible à l’ATCC ; Issue d’un lymphome folliculaire

centroblastique centrocytique [Kluin-Nelemans et al., 1991]

Milieu de croissance et entretien des cellules

Les cellules sont cultivées dans des flasques de 25 cm3 à 37°C dans un milieu
sous atmosphère à 5 % CO2 et humide pour éviter l’évaporation. Les cellules
sont mises en culture dans un milieu complet de croissance. Nous allons donner
la composition du milieu de croissance utilisé pour la culture de lymphocytes.
Celui-ci est très classique et ne varie pas pour les cellules utilisées au cours de la thèse.

D’une façon générale, les ingrédients d’un milieu de culture complet sont :

– Un milieu de base : composé de sels, sucres, d’acides aminés, il apporte le
support de nutriments essentiels et assure le maintien du pH et de l’osmolarité
du milieu. Ici on utilise un milieu RPMI-1640 (Invitrogen), avec comme com-
plément du Glutamax qui évite de rajouter l’acide aminé essentiel L-Glutamine
sensible à la dégradation. Ce milieu de base contient un indicateur coloré du
pH, le rouge de phénol (ce qui explique sa couleur rouge). Ce milieu de base
contient aussi un agent qui permet de maintenir le pH par réaction avec le
CO2 de l’atmosphère de culture.

– Sérum : ici on utilise du sérum de veau à 10 % v/v (FBS, Invitrogen). Ce
complément apporte à la cellule un ensemble de constituants impossible à
reconstituer artificiellement. Avant utilisation, le sérum est (( inactivé )) : on le
laisse 30 minutes à 60°C pour éliminer les protéines du complément présentes
dans le milieu.

– Antibiotiques : on rajoute au milieu de l’antibiotique Strepomy-
cine/Penicilinne (Invitogen) à 1 %. Cet ajout permet de prévenir les
contaminations.
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Le passage des cellules se fait tous les deux jours : les cellules sont mises à
une concentration de 3.105 cellules par mL et portées à 1.106 cellules/mL avant
d’être changées de milieu. La viabilité des cellules est contrôlée par Bleu de Trypan
(Invitrogen) qui assurent que la membrane n’est pas rompue lorsqu’il ne colore pas
les cellules.

Cryopréservation et remise en culture

La cryopréservation [Stacey and Masters, 2008] représente une étape-clef dans
le processus compte tenu de la nécessité de recommencer des cultures à intervalle
régulier. Les cellules en culture sont centrifugées et reprises dans un milieu de
congélation commercial (Recovery Cell Freezing medium, Invitrogen) à une concen-
tration de 1 à 5 millions de cellules/mL. La suspension est mise dans une fiole de
congélation et immédiatement mise dans de la glace. Après 15 minutes, les cellules
son transférées à -80°C. Le jour suivant, les cellules peuvent être transférées dans
de l’azote liquide. Dans la majorité des cas, nous avons conservé les cellules à -80°C
pour une période allant jusqu’à 6 mois. La remise en culture est alors très aisée. Ce
mode de conservation permet de conserver les cellules pour une durée de quelques
mois, mais n’est pas recommandé pour des temps de conservation de plusieurs
années.

La reprise des cellules est l’étape la plus délicate. La règle est de remettre les
cellules à 37°C le plus vite possible après leur sortie du congélateur. Du milieu
complet est préparé à l’avance et mis à 37°C. Les cellules sont resuspendues dans
ce milieu et lavées deux fois. Ce milieu de culture est renouvellé dès le lendemain
de la mise en culture. Une période de latence de quelques jours se produit. Jusqu’à
retrouver la phase de croissance normale. La viabilité des cellules est contrôlée.
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Annexe D - Isolement de cellules
mononucléées à partir du sang

Dans ce protocole on décrira la procédure pour isoler les cellules mononucléées du
sang sur la base de leur densité. On appelle cellules mononucléées les lymphocytes
et les monocytes. Dans les conditions iso-osmotiques, la densité de ces cellules est
plus faible que celle des autres types cellulaires du sang.

Pour les isoler on réalise une séparation par sédimentation. Ici on utilise la mé-
thode par gradient de densité Ficoll (Lymphoprep). Le principe de la méthode
(Fig. 11) réside dans le fait d’étaler du sang sur un milieu de densité supérieur
à celui des cellules que l’on veut isoler. Les cellules de densité supérieure vont migrer
à travers la barrière de densité alors que les autres vont se retrouver à l’interface.
Cette bande de cellules s’appelle en anglais (( buffy coat )).

Figure 11 – Illustration de la séparation de cellules mononucléées du sang par gradient
de densité. L’explication se trouve dans le texte.

Protocole de Ficoll

Dans le fond d’un tube Falcon 15 mL on place 3 mL de Ficoll. Parallèlement le
sang est dilué à un volume 1 :1 dans du PBS (Invitrogen) ou RPMI (Invitrogen).
Soigneusement, le sang est étalé sur le Ficoll sans mélange. L’ensemble est mis
à centrifuger 30 minutes à 800 g avec le frein de la centrifugeuse éteint. Dans le
cas contraire, à l’arrêt de la centrifugeuse, sang et Ficoll se mélangent dégradant
l’ensemble de la préparation. Les cellules sont comptées sur une cellule de Malassez
et la viabilité est vérifiée par Bleu de Trypan. La couche de cellule est prélevée
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délicatement avec une pipette stérile de 1 mL. Les cellules récoltées sont diluées
dans un volume égal de PBS ou RPMI. Les cellules sont ainsi mises à centrifuger 10
minutes à 250 g. Ensuite, les cellules sont soit utilisées comme tel, soit congelées.

Procédure de congélation de cellules mononucléées du sang

Pour congeler les cellules mononucléées du sang, on resuspend les cellules isolées
dans du sérum à une concentration de 2 à 5 millions de cellules par mL. Un volume
de 900 µL des cellules est mis dans la fiole de congélation auquel on rajoute 100 µL
(10 % v/v) de DMSO (Dimethylsulfoxyde). Les cellules sont maintenues 15 minutes
dans la glace et ensuite transférées dans le congélateur à -80°C.
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Annexe E - Paramètres
d’acquisition et de traitement des
images

Pour chaque cas étudié au Chapitre 3, nous allons détaillé les paramètres d’ac-
quisition (tableau à gauche) et de traitement des images (tableau à droite).

Sujet Sain n°1. Images présentées à la figure 3.4

Hoechst AF 555 AF 647
Puissance laser 4 2 4
PM 125 195 200
Offset -10 -20 -20

AF 555 AF 647
Noir 0 207
Blanc 4095 4095
Gamma 1 0,6

Sujet Sain n°2. Images présentées à la figure 3.5

Hoechst AF 555 AF 647
Puissance laser 4 2 7
PM 115 195 200
Offset -10 -15 -20

AF 555 AF 647
Noir 0 207
Blanc 4095 4095
Gamma 1 1

Lignée cellulaire DoHH2. Images présentées à la figure 3.7

Hoechst AF 555 AF 647
Puissance laser 3 2 5
PM 140 195 200
Offset -10 -15 -20

AF 555 AF 647
Noir 303 0
Blanc 4095 4095
Gamma 0,7 1
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Patient LLC n°1. Images présentées à la figure 3.10

Hoechst AF555 AF647
Puissance laser 4 2 3
PM 190 195 [145-185]
Offset -20 -15 0

AF 555 AF 647
Noir 0 205
Blanc 4095 4095
Gamma 1 0,6

Patient LLC n°2. Images présentées à la figure 3.11

Hoechst AF555 AF647
Puissance laser 3 2 7
PM 140 195 165
Offset -10 -15 -20

AF 555 AF 647
Noir 0 200
Blanc 4095 4095
Gamma 1 1

Patient LLC n°3. Images présentées à la figure 3.12

Hoechst AF555 AF647
Puissance laser 3 2 7
PM 115 195 200
Offset -10 -15 -20

AF 555 AF 647
Noir 0 207
Blanc 4095 4095
Gamma 1 0,6

Patient LLC n°4. Images présentées à la figure 3.13

Hoechst AF555 AF647
Puissance laser [14-20] 2 3
PM 175 195 [180-197]
Offset 4 -15 0

AF 555 AF 647
Noir 0 207
Blanc 4095 4095
Gamma 1 0,6

Patient LAL. Images présentées à la figure 3.16

Hoechst AF555 AF647
Puissance laser 40 4 7
PM 255 150 150
Offset -15 -20 -30

AF 555 AF 647
Noir 30 0
Blanc 4095 4095
Gamma 0,5 1
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Patient Lymphome du Manteau. Images présentées à la figure 3.19

Hoechst AF555 AF647
Puissance laser 3 2 4
PM 185 195 145
Offset -10 -15 0

AF 555 AF 647
Noir 0 95
Blanc 4095 4095
Gamma 1 1

153
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Annexe F - Electrophorèse de
longs ADN

Dans cette annexe, on a reproduit un article publié dans les Proceedings de la
conférence µTAS portant sur l’électrophorèse de longs ADN (supérieurs à 50 kpb)
dans des réseaux de billes magnétiques auto-organisées sur des plots magnétiques
de Ni obtenus par lift-off. Ces travaux ont été faits en collaboration avec Nicolas
Minc (Columbia University) et Charlie Gosse (LPN-CNRS).

Cette étude présente un double intérêt : (i) un intérêt technologique : on montre
que l’on peut former des réseaux de colonnes parfaitement organisés avec des
espacements de colonnes entre 4 µm et 10 µm, et (ii) un intérêt scientifique :
on montre que l’on peut réaliser des séparations de longs ADN dans des réseaux
organisés et dilués.

Concernant la formation des colonnes, il manque une caractérisation du ré-
seau tridimentionnel. Du fait de la présence d’un dépôt magnétique, il est très
difficile d’avoir accès au diamètre des colonnes, paramètre essentiel dans le mo-
dèle de séparation [Minc et al., 2005b]. Pour les réseaux de 4 µm, compte tenu
des forces de répulsion entre colonnes, il est apparu difficile d’éliminer des co-
lonnes interstitielles. Du point de vue de la séparation, ce travail encore prélimi-
naire nécessite d’être approfondi et confronté aux publications récentes sur le su-
jet [Mohan and Doyle, 2007a, Mohan and Doyle, 2007b].
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[Bancaud, 2004] Bancaud, A. (2004). Dynamique et Structure de Fibres de Chro-
matine Individuelles. PhD thesis, Université Paris 6.
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