
L 
a préparation des tissus 
durs, comme la dent ou 
l’os, nécessite le plus 

souvent une fixation et une dé-
minéralisation. Or, ces étapes 
risquent de dénaturer ces tissus 
et de provoquer certains biais. 
La méthode Kawamoto permet 
de s’affranchir de celles-ci. Il 
s’agit d’une méthode de cryo-
section utilisant un film adhésif 
pouvant être utilisée pour effec-
tuer des coupes très fines 
(jusqu’à 1 micromètre), non 
fixées et non déminéralisées. 
Une grande variété d’échantil-

lons peut être traitée : tissus 
durs, tissus mous, petit animal 
entier (souris, zebrafish, etc.)…  
Le protocole standard se dé-
roule de la façon suivante : 
l’échantillon à étudier est tout 
d’abord congelé, inclus dans la 
résine mise au point par le Pr 
Kawamoto, le film adhésif est 
placé à sa surface puis l’échan-
tillon est coupé au cryomicro-
tome, à l’aide d’une lame de 
tungstène. La coupe, qui se 
trouve alors sur le film adhésif, 
est colorée puis préservée entre 
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«  Les nombreux stagiaires qui viennent travailler au labora-
toire te moignent par leur pre sence de notre attractivite  the -
matique et scientifique. Cela fait plusieurs anne es que le flux 

des e tudiants en master Phymed ne se tarit pas, ce qui te moigne e gale-
ment la qualite  de notre accueil et de notre encadrement. Je veux en re-
mercier l’ensemble des chercheurs et des personnels techniques et ad-
ministratifs. Pour que ces stages portent leurs fruits il faut aussi appli-
quer la re gle que pour chaque stage de Master 2 une publication doit 
voir le jour. 
Je profite aussi de cet e ditorial pour souhaiter la bienvenue aux e tu-
diants e trangers qui ont choisi le laboratoire pour y re aliser leur the se 
d’universite . Ils viennent de Jordanie, du Liban, du Pakistan, du Bre sil et 
du Vietnam. 
Bons travaux, bons articles a tous. » 

 
Pr Frédéric Cuisinier 

le film et une lame de verre. 
L’acquisition de ce savoir-faire 
sera un véritable atout pour le 
laboratoire LBN car les coupes 
ainsi obtenues pourront faire 
l’objet d’analyses via plusieurs 
techniques (spectrométrie de 
masse, microscopie Raman, mi-
croscopie multiphotonique…), 
s’incluant ainsi dans les diffé-
rents travaux de recherche en 
cours. 
Dr Eve Malthiéry 

Professeur Cuisinier,  
Directeur du LBN (EA4203) 

Une nouvelle technique en histologie 
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Etudiants de Master Phymed :  
ils ont fait leur stage au laboratoire... 

M 
on stage consiste a  analyser la composition et la structure de certaines mi-
crostructures dentaires appele es des tufts, spindles et lamelles  a  l’aide du 
microscope Raman. 

La spectroscopie RAMAN est une me thode d’analyse non-destructive base e sur l’inte-
raction onde-matie re, permettant de mettre en e vidence les vibrations mole cules. 
Chaque mole cule posse de sa propre vibration, ce qui repre sente une signature carac-
te ristique pour chaque mole cule.  
Ainsi, cette technique permet d’obtenir des informations chimiques a  partir des vi-

brations mole cules suite a  leur excitation par un laser monochro-
matique. Par la suite, des spectres vibrationnels sont obtenus, pour 
permettre d’avoir diffe rentes cartographies chimiques, de la zone 
d’e chantillon analyse e.  
Les tufts, spindles et lamelles se trouvent e tre des microstructures dont le ro le et la 
composition sont encore assez peu connus. De plus, ils se situent au niveau de la jonc-
tion e mail-dentine.  
Le but de mon stage consiste a  comparer les diffe rents re sultats obtenus gra ce au mi-

croscope Raman, en fonction des diffe rentes me thodes de pre paration de mes e chantillons. Puis dans un 
deuxie me temps, de comparer mes re sultats a  la litte rature scientifique. Amandine Laboulais 

U 
ne nouvelle me thode de coupe de dent et de tissus durs a re cemment e te  de -
veloppe e par le Dr Kawamoto. Elle permet d'obtenir des coupes de l'ordre du 
microme tre. L'avantage principal de cette me thode est de couper des tissus 

durs en s'affranchissant de la fixation et la de naturation des tissus. Par ailleurs, les 
coupes obtenues peuvent e tre traite es au rayonnement UV et colore es. Les tissus 
durs sont pre serve s sans alte ration mais aussi les tissus mous tels que la  moelle e pi-
nie re, la pulpe dentaire... La coloration permet d'observer clairement les diffe rents 
types de tissus : les oste oblastes, les fibroblastes sont  identifiables et les diffe rentes 
parties osseuses sont clairement observe es. Plusieurs applications sont possibles a  
partir de ces coupes notamment des e tudes d'histologie, d'histochimie d'immunohis-
tochimie. On peut aussi utiliser ces coupes pour observer la fluorescence e mise par les mole cules de 
l'e chantillon suite a  une excitation au laser.  Pour cela, on utilise les techniques d'imagerie suivantes : spec-
troscopie Raman et microscopie multiphoton. Une e tude peut aussi e tre mene e en spectrome trie de masse 
pour une analyse plus approfondie. Halima AMNAI 

Nous souhaitons également la bienvenue à tous nos 
nouveaux stagiaires 2015-2016 : 

 
1. Naveen Fatima.  Master2 Biomat (Paris)  (bourse  5 
ans) 
2. Batoul Chouaib. Master2 Phymed (bourse 5ans). 
3. Siham Al-arag. Master1 Phymed (Bourse 5 ans) 
4. Manon Nerzic : Master2 Biomed (me decine expe ri-
mentale et re ge ne ratrice). Anne e recherche de l’internat. 

5.  Osama Yussuf: PhD. Bourse the se (3 ans)   
6. Charbonnier É lise : 5e me anne e hospitalo-universitaire 
des e tudes de pharmacie ; filie re industrie-recherche – 
stage de 6 mois 
7. Causse Lara : Master1 Biomed  (me decine expe rimen-
tale et re ge ne ratrice) : 1 mois de stage  
8. Descarrega Arnaud : Master1 Biomed  (me decine expe -
rimentale et re ge ne ratrice)  1 mois de stage en e te . 
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A 
ctuellement en stage de M1 phymed, j'étudie la 
comparaison morphologique entre l'avant et l'après 
traitement par ancrage orthodontique avec et sans 

minivis. Mon étude est la continuité du travail de Jean-
Baptiste Dagorne sur l’efficacité des minivis d’ancrage 
squelettique comparée à celle de l’ancrage dento-alvéolaire. 
L’ancrage en orthodontie consiste à déplacer certaines dents 
et ces mouvements peuvent induire des mouvements secon-
daires indésirables. Ainsi, l’orthodontiste ne doit pas négli-
ger ce facteur, et essayer de trouver un moyen d’ancrage 
efficace qui permet de déplacer que les dents souhaitées. 
L’ancrage par minivis pourrait être le moyen approprié. 
Pour vérifier ceci, la première partie de mon stage consiste à 
faire de la superposition de scanner du même patient avant 
et après traitement. Les espaces entre les deux scanners sont 

de quelques mois. Puis de faire une 
étude sur les écarts entre les dents qui 
nous intéresse, c’est-à-dire la pointe 
de la canine et la cuspide mésio-
vestibulaire de la première molaire de 
l’arcade supérieure. Pour cela j'utilise 
plusieurs logiciels de traitement 
d'image qui me permettent de passer 
d’images 2D d'un scanner à une 
image 3D en rendu de surface et de 

pouvoir superposer deux rendus de surfaces . Dans un pre-
mier temps, j’utilise le logiciel Fiji pour pouvoir superposer 

les images 2D d’un même scanner, puis Microview pour 
faire un rendu de surface et d’avoir un seuillage osseux et 
dentaire, ensuite Meshlab pour pouvoir superposer les 
images et à la Cloudcompare qui permettra grâce à la super-
position des deux scanners, d’observer les mouvements 
morphologiques comme l’illustre la figure ci-dessous et 
d’avoir des données numériques. Ceci est réalisé sur une 
série de 44 patients dont certains ont eu un traitement par 
ancrage squelettique (avec minivis) et le groupe témoins un 
traitement  par ancrage dento-alvéolaire  afin d'avoir une 
étude quantitative et de pouvoir faire une étude statistique. 
On pourra par la suite déduire si l’ancrage par minivis est un 
dispositif efficace ou pas. Fatoumata Souaré 

Des cellules souches de la pulpe dentaire transformées en neurone ? 
 

L 
es cellules souches de la pulpe dentaire (DPSC) ont e te  isole es et 
de crites pour la premie re fois par Gronthos et col. en 2000. Elles sont 
pre sentes en grand nombre dans les dents de sagesse. Ces cellules 

de rive es de la cre te neurale, n’ont pas seulement un bon pouvoir de 
prolife ration mais ont aussi un potentiel de diffe rentiation dans plusieurs 
lignages cellulaires.  
Dans le Laboratoire de recherche de la faculte  dentaire Bioinge nierie et 
Nanosciences, des e tudes ont de ja  e te  mene es sur la diffe renciation des DPSC 

en tissu osseux et ses applications cliniques. Cette anne e un nouveau projet scientifique voit le jour dans la cadre d’un 
programme Erasmus, le potentiel de diffe rentiation des DPSC en cellule nerveuse va e tre e value . Diffe rents protocoles 
vont e tre teste s et les cellules obtenues vont e tre caracte rise es morphologiquement, par biologie mole culaire et pour 
leurs proprie te s e lectrophysiologiques. De plus, dans le cadre d’une collaboration avec le Laboratoire Charles 
Coulomb (L2C) – Universite  de Montpellier, la diffe renciation des DPSC pourra e tre e value e par microscopie a  force 
atomique et multiphotonique. Avec l’Institut de Neurosciences de Montpellier (INM), l’effet des DPSC sur la 
prolife ration et la croissance axonale des neurones sensitifs et des motoneurones sera e tudie  avec une technique 
innovante utilisant un micropattern.  
Ces dernie res anne es le nombre de troubles neurologiques (maladie 
de Parkinson, Alzheimer, le sions de la moe lle e pinie re...) ont augmente  
et il n’existe toujours pas de traitement efficace pour remplacer ou 
re parer les neurones endomage s. La the rapie cellulaire base e sur les 
cellules souches pourrait e tre une bonne solution et une strate gie 
efficace.  Orsi 
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 La 3D au service de la recherche en odontologie…  
 
Le LBN a de veloppe  un outil d’analyse d’image 3D perfectionne  qui peut inte resser les praticiens. A la fois les e tudiants qui  sou-
haitent de velopper une the se de recherche dans le domaine de l’imagerie en odontologie, comme les praticiens hospitaliers qui  
souhaiteraient mieux connaitre certain me canisme comme la re ge ne ration osseuse ou les diffe rences de morphologie avant et 
apre s un traitement (en orthodontie par exemple). 
 
Plusieurs types d’analyses peuvent servir les recherches dans le domaine odontologique :  
 

La visualisation en 3D des scanners :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La superposition de deux surfaces avant et apre s un traitement, avec la visualisation des distances  

sous forme d’e chelle de couleurs :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’e tude de performance de certain outils d’imagerie comme les came ras intra-buccales :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces images et e tudes sont re alise es au laboratoire sur une machine particulie rement puissante, adapte e a  l’imagerie 3D, a  l’aide 
des outils les plus performants pour ce type d’e tude, en particulier le logiciel Cloudcompare, de veloppe  par des inge nieurs d’EDF.  
 

Les étudiants et praticiens désireux d’en savoir plus peuvent s’adresser au LBN pour toute question.  


