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Microchimérisme : 

2 populations de cellules d’origines génétiques
distinctes, présentes au sein d’un même individu 

Plusieurs mécanismes :
- transfert transplacentaire
- transfusion
- greffes
- gémellarité 
…



Fréquence des cellules 

microchimériques chez l’Humain :

N’est pas clairement 

établie à ce jour

Etudes suggèrent :

 1/3000 à 1/5000 cellules

 0,3-1 cellule/mm² de tissus (Boddy et al. 2015)
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Fréquence des cellules 

microchimériques chez l’Humain :

N’est pas clairement 

établie à ce jour

Etudes suggèrent :

 1/3000 à 1/5000 cellules

 0,3-1 cellule/mm² de tissus

Pour un adulte de 70 kg :

15 gr

(Boddy et al. 2015)



Réparation tissulaire 

Cicatrisation

Tolérance immunitaire

Auto-immunité

Oncogénèse

Maladies neurodégénératives 
Maladies cardio-vasculaires 

Effets :

Bénéfiques VS Délétères

Pré-éclampsie

Microchimérisme maternel

?

(Boddy et al. 2015)



Approche par l’étude gonosomes :



Approche par l’étude gonosomes :



Recherche de : cellules microchimériques

d’origine maternelle

Chez qui :  enfants / jeunes adultes, 

sexe masculin



VS

FISH : marquage des 

centromères « X » et « Y »

Comment détecter ces cellules à partir d’un seul tissu 
prélevé, de façon simple et reproductible ?

Amygdale



Objectif principal :

Détecter les cellules microchimériques

persistant au long cours 

dans les tissus d’enfants de sexe masculin.

Quantifier les cellules microchimériques dans ces tissus

Localiser les cellules au sein de coupes histologiques



Recherche des cellules d’intérêt : 

FISH : Marquage des centromères « X » et « Y »

Sondes : 

CytoCell FAST FISH 
Prenatal X, Y & 18 Probe Kit

Labeled DNA probes



Détection de cellules XX chez les enfants/jeunes adultes mâles par la technique FISH

1. Signal vert : chromosome X
2. Signal rouge : chromosome Y
3. Signal cyan : chromosome 18



ORL et audiologie pédiatrique

Génétique Chromosomique

Recrutement du patient

Signature de consentement

Anonymisation

Ethique et protection des patients : 
Institutionnal Review Board (IRB) : Avis favorable. 

Conseil scientifique : Avis consultatif favorable. 

Amygdales : Pièces fraiches Frottis / Etalage sur lame
Fixation et Hybridation

Recherche automatisée
Metafer – METACYTE ©
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Classifier et Reclassifier



Analyse définitive des tissus

1. Lecture automatisée

2. Relecture par 1 observateur

3. Analyse en aveugle, par 2 cytogénéticiens expérimentés, 

des cellules potentiellement microchimériques

- Accord entre les 2 : cellules retenues comme microchimériques

- Désaccord entre les 2 : autre cytogénéticien pour trancher
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RESULTATS



x63

Patients analysés : 40 (2 lames par patient, soit 80 lames)

Nombre de patients où le microchimérisme a été détecté :   21 (soit 52.5%)

Fréquence des cellules microchimériques :  1/5009 à  1/42131

1800 heures de lecture !
1.193.410 cellules analysées !



Forces de l’approche :

1. Fiable et reproductible

2. Faisable avec 1 seul tissus à disposition

3. Screening d’un très grand nombre de cellules 

4. Possibilité d’analyse morphologique dans un 2nd temps

Limites de l’approche :

1. Cellules manquées (fréquence et localisation inconnue, facteurs confondants)

2. Interprétation subjective



Merci de votre attention,

Place aux questions !
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