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1
lntroduction

Cytometrie : nouveaux challenges

G. Valet

« L'evolution procecte comme un bricoleur qui, pendant des millions
et des millions d'annees, remanierait lentement son ceuvre,

la retouchant sans ces se, coupant ici, allongeant lii,
saisissant toutes les occasions d'ajuster, de transformer, de creer. »

Fran<;ois Jacob

Depuis ses origines, la cytometrie en flux et en image fait I' objet de develop
pementspermanents. Parmi ces evolutions, les developpements instrumentaux,
la miseau point de nouveaux marqueurs fluorescents comme les nanocristaux ou
les nouvelles sondes metaboliques en sont des exemples remarquables pour
l'analyse multiparametrique (cellules, bacteries, elements subcellulaires).

1. Nouveaux challenges

~ L'intt~retde l'analyse individuelle reside dans le fait que les cellules consti
§ tuent les elements fondamentaux des organismes et que les pathologies sont le
~ fmit d'une aberration moleculaire dans les cellules des organismes ou des orga
~ nes. Les dereglements sont frequemment accompagnes de changements quantii fiables du phenotype moleculaire apparent de la cellule resultant de la
g combinaison de facteurs genotypiques et environnementaux. Les changements
.~ moleculaires dans les cellules ou systemes cellulaires (cytomes) pathologiqueso

~ ou associes aux pathologies peuvent foumir des indications d'ordre diagnostique
~ et/ou predictif. L' analyse des cellules individuelles d 'un cytome, associee a
1 l'extraction exhaustive des donnees grace a la bio-informatique (cytomique),
:~ permetd'obtenir des informations de plus en plus precises et pertinentes sur les
j cellules,grace auxquelles il est possible de predire, pour chaque patient, l'evolu
@ tion de la maladie en fonction du traitement envisage ou en cours.



2 La cytometrie en flux

L'analyse cellulaire individuelle evite l'eventuelle perte d'information resul
tant d 'une analyse globale teIle que pratiquee dans les biopsies, les homogenats
tissulaires, ou lors de l'acquisition d'informations indirectes obtenues dans cer
tains compartiments tels que le sang, le plasma ou l'urine.

L'analyse bio-informatique differentielle des resultats multiparametriques tels
que le rapport entre cellules malades et cellules saines, l'evolution ou non de la
maladie ou encore le taux de survie des malades, foumit des criteres particulie
rement discriminants reposant sur des profils biomoleculaires. Oe nouvelles
cibles therapeutiques interessantes peuvent ainsi etre mises en evidence de cette
maniere et de nouveaux concepts de recherche peuvent voir lejour tels que I'ini
tiative recente de mise en place d'un concept pour un human cytome project.

2. Perspectives
La rapidite des developpements scientifiques necessite la disponibilite

d' ouvrages faisant I' etat de I' art et rassemblant des methodes pertinentes decrites
par des experts reconnus dans ce domaine, et dont I' interet est fondamental aussi
bien pour les debutants que pour les chercheurs experimentes. Une methodologie
fiable constitue un prealable obligatoire aussi bien dans le domaine de la biologie
des systemes (pour definir les modeles moleculaires des reseaux metaboliques
dans les cellules, les organes ou les organismes), que dans celui de la sante
humaine.




