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Cours 1 Introduction 

 

Ce sont des cultures in vitro de cellules, de tissus et d'organe dans un milieu artificiel, 

c'est à dire, de composition connue et sans variation dues au métabolisme. Ces 

techniques récentes sont liées au développement des biotechnologies. Elles ont pour but 

d'étudier des phénomènes physiologiques, des mécanisme biochimiques sans avoir 

recours à l'expérimentation in vivo.   
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LES  CULTURES  CELLULA IRES  
 

I. Introduction : Généralité 

Le domaine des biotechnologies est défini comme étant les outils de biologie. 

Les cultures cellulaires c’est le passage d’un organisme à des cellules isolées dans un milieu et des conditions 

de croissance artificiels. Tous les modèles cellulaires ont été isolés à partir d’un organisme entier et par la 

suite cultivées dans un milieu.  

« LA CULTURE CELLULAIRE, C’EST LE MAINTIEN DE LA PLUS PETITE UNITE DE VIE AUTONOME EN DEHORS D’UN ORGANISME VIVANT » 

A. Comparaison de taille : ordre de grandeur 

 Une cellule fait environ 20µm.  

 Les bactéries 2 µm  

 Virus 50 à 100 nm  

 La protéine 3 nm 

Les cellules n’ont pas de système immunitaire et lors des cultures 

ils ne vont pas pouvoir se défendre contre les pathogène. 

B. « In vitro » 

 Culture d’organes, maintien en dehors de l'organisme, d'organes ayant conservé leur structure et 

leur fonction (coeur perfusé). 

 Culture de tissu, maintien en dehors de l'organisme, des tissus de manière à conserver les fonctions 

spécifiques de chaque tissu. 

 Culture cellulaire, maintien en dehors de l'organisme, des cellules non organisées en tissu mais 

capable de se diviser in-vitro et d'exprimer des métabolismes et des fonctions spécifiques. 

C. Historique  
 

« JUSQU’A LA FIN DU 19EME SIECLE, ON PENSAIT QUE LA VIE NE POUVAIT EXISTER QUE DANS UN ORGANISME COMPLEXE. LES 

TRAVAUX DE LOUIS PASTEUR ONT PROFONDEMENT MODIFIE NOTRE VISION DU MONDE. IL A REUSSI A FAIRE ACCEPTER LA NOTION 

D’UNE VIE A L’ECHELLE MICROSCOPIQUE » 

3 périodes vont marquer le développement de la culture cellulaire : 

 La période des précurseurs (1885, 1900) : Cette période annonce la première 

méthode de culture de tissu en dehors du corps, grâce au Professeur Ross Harrison 

qui a pu cultiver des neuroblastes de grenouille dans un milieu de lymphe et ainsi 

franchit un premier pas vers la recherche actuelle sur les cellules souches et dérivées.  
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 La période de la culture de tissus (à partir de 1902) : Cette période est dominée par Alexis Carrel 

qui oriente le développement de la culture de tissus suivant 3 voies principales : 

 L'amélioration des techniques d'obtention des tissus. 

 L'élaboration des règles d'aseptie. 

 L'étude des besoins nutritionnels. 

Il est le père de la culture cellulaire : il a imaginé, inventé et mis au point les premières 

cultures cellulaires. CARREL à cultiver un cœur de poulet battant in vitro plus longtemps que la vie du poulet.  

 La culture cellulaire n'apparait, à proprement dit, qu'à partir de 1952 lors de 

l'introduction de la trypsinisation des tissus par Moscona en 1952. Il procède à la 

digestion de tissu d'oeuf de poulet avec de la trypsine afin d'obtenir des cellules 

isolées ou des amas de cellules capables de se diviser in-vitro.  

Il a énoncé une phrase : « les cellules qui sont dissociées à partir d’un organisme adulte, ne 

reconstituent pas un organe ». 

D. Intérêts de la culture cellulaire 

Pourquoi cultiver des cellules ? 

 Recherche fondamentale, produire de la connaissance et à partir de la recherche produite on faire 

faire de la recherche appliquée. 

 Industrie : prédire l’efficacité et la toxicité d’une molécule, études de toxicologie. Les modèles 

cellulaires apparaissent comme alternative notamment en raison des problèmes d'expérimentation 

animale, expérimentation animale qui ne peut malgré tout pas être supprimée car les effets sur 

l'animal entier ne sont pas les mêmes que sur des cellules isolées. 

 Diagnostic 

 Études chromosomiques (caryotype fœtal) : prédire chez un embryon, s’il est porteur 

 Production des hybridomes, AntiCorps monoclonaux, fait à partir d’hybridomes qui sont des 

fusions entre deux cellules et ces cellules proviennent d’un animal qui a été injecté avec les 

peptides en question (diagnostic SIDA, test ovulation, test grossesse) 

Remarque : un hybridome est une cellule résultant de la fusion "in vitro" d'une lignée maligne de 

plasmocytes, capable de se multiplier indéfiniment et de lymphocytes B provenant de la rate d'un animal 

préalablement immunisé par des injections successives d'un antigène. Le principe de la production 

d'hybridomes repose sur la fusion des lymphocytes B sécrétant des anticorps mais qui ne se multiplient pas 

in-vitro, avec des cellules de myélome lymphoïde, qui ont la capacité de se multiplier à  l'infini in-vitro dans 

un milieu de culture. Afin de produire," in vitro", des anticorps monoclonaux.  

 Thérapeutique 

 Production de peau neuve par culture pour autogreffe ultérieure (pour les grands brûlés) 

 Thérapie cellulaire 
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 Production des hybridomes, AC monoclonaux (traitements des cancers) 

 Culture des virus (production de vaccin ou diagnostic direct ou indirect des viroses).  

1. Intérêts  
 

« LES CULTURES CELLULAIRES ONT PERMIS DE SIMPLIFIER L’ANALYSE ET DONC LA CONNAISSANCE DE PHENOMENES 

PHYSIOLOGIQUES OU PATHOLOGIQUES. PAR EXEMPLE, ON A PU MONTRER QUE LES BATTEMENTS DE NOTRE CŒUR N’ETAIENT PAS 

LE FAIT DU CŒUR DANS SA TOTALITE. EN REALITE, CHAQUE CELLULE CARDIAQUE EST DOUEE D’UN BATTEMENT AUTONOME. ON 

PEUT VOIR AU MICROSCOPE UN TAPIS DE CELLULES CARDIAQUES QUI BATTAIENT DE MANIERE SYNCHRONE » 

Ça va nous permettre de mieux comprendre les phénomènes physiologiques ou pathologiques. De fait la 

culture cellulaire est indispensable. Elles permettent aussi de simplifier l’analyse.  De plus ceci nous permet 

de limiter le recours à l’expérimentation animale. 

2. Limites 

 Manque d’interaction avec les autres tissus/organes 

 Il faut rajouter un niveau de complexité pour l’étude des systèmes (digestif, circulatoire,etc). 

 En toxicologie, impossible de prévoir qu’une molécule va induire de la fièvre ou une diarrhée par 

exemple 

II. La stérilité des cultures  

A. Notion de stérilité 

Les cellules n’ont pas de système immunitaire à l’inverse d’un organisme. Ces cellules vont être extrêmement 

vulnérable. 

Par exemple : cellule de cœur ou cerveau en culture, il n’y a pas la peau pour les protéger. 

Il faut donc que les cellules soient isolées : culture ne contenant que les cellules que l’on souhaite y trouver 

et aucun autre organisme (autre cellule eucaryote, bactéries, champignons, levure, virus) 

Pourquoi ? 

S’il y a autre chose que des bactéries, levures…etc, les microbes vont proliférer plus vite que les cellules et 

donc consommer les nutriments mis à disposition pour la culture. Ça va donc engendrer un stress. On parle 

du stress par déprivation (le contaminant prolifère plus vite et consomme les nutriments du milieu) 

Il est également possible que les cellules subissent un stress par des signaux de danger qui modifient les 

réactions d’une cellule. 

Les contaminants les plus courants : 

 Les bactéries de notre peau (contamination par l’expérimentateur), E. Coli, S. Aereus 

 Levures 
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 Mycoplasmes : intracellulaires donc impossible de voir la contamination au microscope, ils 

modifient l’activité des cellules donc il faut faire des tests de dépistage régulièrement 

 Autres types cellulaires (quand un même expérimentateur travaille au même endroit avec 

plusieurs types cellulaires) 

Eviter les contaminations (ordre de grandeur) : 

 Utilisation de filtre de 0,22 µm qui ne laissera pas passer bactérie (ne laisse passer que les 

virus) 

 Autoclavage : chauffer et tuer organisme pathogène 

On ne peut pas tout autoclaver surtout à cause du sucre présent pour les bactérie (caraméliser).  

Eviter contamination : 

Utilisation de filtre qui ne laissera pas passer bactérie ou levure mais peut laisser passer virus (contamination 

par virus rare) 

B. Détecter une contamination  

Le plus souvent la contamination se perçoit à cause de la turbidité du milieu et de sa couleur : le contaminant 

(bactérie ou levure) prolifère plus vite que des cellules de mammifères et comme il est plus petit, il va flotter 

dans le milieu et lui donner un aspect opalescent. 

La plupart des milieux de culture incluent un indicateur de pH parce que, généralement, la présence de 

bactéries acidifie le milieu, celle des levures le rend plus basique. 

La contamination par les mycoplasmes est plus pernicieuse. Ce sont des parasites intracellulaires, capables 

de coloniser toutes les cellules de mammifère, avec les mêmes conséquences que toute autre contamination. 

Pour déceler leur présence, il faut une microscopie à fluorescence, qui permettra de voir les noyaux des 

parasites dans le cytoplasme des cellules, ou un kit de détection (par technique ELISA ou par PCR) 

commercial. 

C. Eviter contamination  

Travailler dans un endroit spécial avec des 

règles particulières : 

Les PSM (poste de sécurité microbiologie) se 

définissent comme des postes destinés à 

assurer la protection de l'opérateur et de 

l'environnement contre les dangers liés aux 

aérosols dans la manipulation de substances 

biologiquement actives infectées ou 

dangereuses, à l'exception des substances 

radioactives, toxiques ou corrosives, l'air rejeté 

dans l'atmosphère étant filtré. 
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Plusieurs types de PSM selon ce que l’on veut faire et différente nature de protection. Leur typologie peut 

être abordée de 2 façons en établissant : 

 Soit une classification selon les objectifs de protection (qui ou que veut-on protéger ?). 

 Soit une distinction entre les domaines d'application basée sur l'importance du risque 

d'infection. 

1. 3 types de PSM (pas à apprendre) 

Classification selon les objectifs de protection : 

 Les PSM du type I : Ils assurent simultanément la protection du manipulateur par la création d'un 

flux d'air entrant dans l'enceinte et de l'atmosphère par l'évacuation du flux d'air hors de l'enceinte 

à travers un filtre à très haute efficacité. Par contre ils n'assurent pas la protection du produit car 

celui-ci est baigné par de l'air en provenance directe du laboratoire. 

 Les PSM du type II : Ils assurent la protection du manipulateur par une aspiration créée au bord 

avant du plan de travail constituant une barrière immatérielle entre le manipulateur et la 

manipulation. Ils assurent également la protection de l'atmosphère par l'évacuation du flux d'air 

hors de l'enceinte à travers un filtre à très haute efficacité. En outre, ils assurent la protection du 

produit manipulé contre la contamination à l'aide d'un flux d'air unidirectionnel vertical descendant 

à très haute efficacité, la contamination pouvant provenir aussi bien de l'atmosphère du laboratoire 

que d'autres produits manipulés simultanément. 

 Les PSM du type III : Ils assurent la protection du manipulateur par la création d'un volume 

entièrement fermé et du produit par l'alimentation de l'enceinte en air à travers un filtre à très haute 

efficacité. Ils assurent également la protection de l'atmosphère par l'évacuation du flux d'air hors de 

l'enceinte à travers, en général, deux filtres à très hautes efficacités placées en série. Ils n'assurent 

pas de protection particulière du produit contre la contamination croisée en raison de l'absence 

d’écoulement d'air unidirectionnel dans l'enceinte. 
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D. Confinement  

 Laboratoire L1 (exemple salle de TP): 

 Cellules animales non transformées 

 Confinement modéré 

 Hotte à flux laminaire 

 Pas de surpression 

 Laboratoire L2 : 

 Cellules humaines non transformées 

 SAS d’accès 

 Pièce en surpression 

 Décontamination manuelle 

 Laboratoire L3 : 

 Cellules humaines transformées ou infectées par 

un virus dangereux. 

 Habillement obligatoire 

 Décontamination automatique, SAS en surp., 

pièce en dep. 

 Autoclave de tout ce qui sort de la pièce 

 Laboratoire L4 : 

 Cellules infectées par un virus mortel dont le 

mode de contamination est inconnu (Ebola). 

III. Une pièce de culture cellulaire 

Pour cultiver et manipuler les cultures cellulaires, il faut absolument une pièce spécialiser avec des 

équipements spécialisés : 

 Chambre de culture cellulaire : recréer les conditions dans l’organisme 

 Des PSM 

La stérilité est fondée sur la stérilisation de l’air par 

filtration qui utilise des filtres dits absolus arrêtant 

toutes les particules, filtres HEPA (High Efficiency 

Particulate Air Filter) classés comme suit : 
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Selon ce que l’on va étudier on va avoir un cahier des 

charges stricte avec des filtre HEPA particulier. 

Il existe différents types de PSM. Celui présenté, 

minimum en biologie médicale, est de type II. 

Le P4 pas de traitement et contagieux et le P3 pas de 

traitement mais pas contagieux (ex : SIDA) 
 

A. Boite de culture  

Ces boites peuvent être différentes et particulière : 
plastique spécial qui permet aux cellules d’adhérer 
au fond de la boite. Cultures des cellules dans des 
boites de cultures, des flasques… souvent le milieu 
est rouge car il contient du phénol qui est un 
indicateur de pH dans le milieu de culture. 

Les flacons de culture sont de taille diverse (25 cm2 à 300 cm2), et permettent 

de cultiver tous types de cellules. Leur bouchon peut être de trois sortes : 

filtrant, étanche ou étanche à condition (c'est-à-dire qu’il est possible de les 

maintenir étanches ou perméables aux gaz selon le choix de 

l'expérimentateur).  

Il existe cependant de nouveaux produits comme les cassettes de culture réunissant 

les qualités des flacons et des boîtes de pétri. Ces cassettes permettent de cultiver les 

cellules adhérentes (mésenchymateuses) ou flottantes dans un environnent n'étant 

jamais au contact de l'air.  

B. Milieux de culture 

On doit y mettre l’équivalent que ce qui leur serait apporté en milieu naturel : donc eau, ion minéraux, source 

de carbone et d’énergie, source d’azote, facteurs de croissance, gaz et pH adapté.  

Antibiotique pour éviter la contamination (selon l’expérience car peut avoir un effet). Les antibiotiques 

peuvent ou pas être adapté.  

Par exemple pour étudier la fonction d’un gène, ce n’est pas gênant d’en avoir un peu. 

1. Les facteurs de croissance 

Les facteurs de croissance sont souvent apporté par le sérum de veau fœtal car il contient plein de facteur 

de croissance et comme le veau est grand, cela permet de produire beaucoup de sérum (on tue l’animal pour 

récupérer le sérum).  

On peut nommer ce sérum par les acronymes SCF ou FCS et il a une proportion de 1,5 à 10 % dans les cultures. 

Ces facteurs de croissance sont notamment :  

 L’EGF (facteur de croissance épidermique), 
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  Le FGF (facteur de croissance fibroblastique), 

  Le PDGF (facteur de croissance dérivé des plaquettes), 

  L’IL2 (facteur de croissance des cellules T) 

Ce sont en règle générale des mitogènes. 

Le sérum de veau apporte aussi des hormones comme l’insuline et de la fibronectine qui permet l’ancrage 

des cellules aux parois du flacon. 

Le sérum de veau foetal apporte les facteurs de croissance. Cependant il a deux inconvénients, si on décide 

de travailler sur un système cellulaire avec du sérum de veau foetal il va falloir tuer des animaux donc 

éthiquement c’est un petit peu discutable. Mais il faut que le sérum vienne toujours du même animal sinon 

il peut y avoir certaines variabilités entre le sérum de deux veaux différents donc maintenant les laboratoires 

testent différents sérums de veau foetal et lorsqu’ils en trouvent un qui correspond à leurs conditions 

physiologiques ils l’achètent en grande quantité et le congèle pour utiliser toujours le même au cours de leurs 

expériences. 

Pour les gens opposés à l’expérimentation animal une autre alternative est possible 

2. Substitut au sérum de vœu fœtal 

Il existe maintenant du substitut de sérum de veau foetal maintenant que l’on connaît tous les composés du 

sérum de veau foetal : 

L’intérêt évident c’est que l’on sait ce que l’on utilise, car c’est nous qui l’avons créé chimiquement. On 

contrôle bien notre expérience sans hormone et facteur de croissance. Dépourvu de composé d’origine 

animale, sécurité (le sérum de veau fœtal peut transporter des agents pathogènes), éthique. 

Limite : utiliser en masse ces substituts coûte cher, et surtout c’est un problème de reproductibilité. Le sérum 

artificiel est souvent moins performant que le sérum naturel. On n’est pas capable de reproduire tout à 

l’identique du model naturel.  

C. Conservation des cellules  

La conservation des cellules est indispensable pour les cellules à durée 

de vie limitée et pour les cellules difficiles à entretenir. Elle se fait par 

cryoconservation. 

On congèle, en présence de cryoprotecteur qui est un agent protecteur 

(par exemple le diméthylsulfoxyde = DMSO en générale à 10%) car la 

glace prend plus de place qu’un liquide. Le DMSO protège les 

membranes lysosomiales et empêche le relargage des protéines. Une suspension de 4 millions de cellules 

par mL en phase exponentielle à -40°C lentement (1-4°C par min) puis dans le diazote liquide (-196°C). 

La décongélation des cellules se fait de manière rapide, en plaçant celles-ci sous une ampoule dégageant une 

température de 37°C. 
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D. Contrôle de viabilité des cellules  

Grâce à des colorant vitaux qui colorent les cellules 

vivantes et plus exactement les lysosomes des 

cellules vivantes (rouge neutre) ou les colorant 

d’exclusion qui colorent les cellules mortes (bleu 

de Trypan) et on observe sous lame de malassey. 

  

E. Evolution d’une culture cellulaire au cours du temps 

On ne peut pas cultiver les cellules 

indéfiniment (au bout d’un mois environ elles 

meurent). 

Au début les cellules poussent énormément 

jusqu’au moment ou les cellules entrent en 

senescence (vieillissement) et finissent par 

mourir.  

A partir d’une même culture de cellule au bout 

de quelque semaine il y a senescence  

Donc il faut avoir des cellules qui ne meurent 

jamais. Donc il faut les transformer en cellules 

cancéreuses qui ne meurent jamais. Les 

cellules vivront beaucoup plus longtemps. 

F. Les différents types de culture de cellules 

 Les cultures primaires (début 20ème) : la culture primaire est la mise en culture des cellules de 

l’organe ou du prélèvement. Réalisé par les premiers biologistes, ils ont pris directement des cellules 

de cœur, de peau…etc (directement d’un organisme/animal/humain entier). Elles sont isolées 

directement de l’organisme, et à chaque fois on est obligé de prélever sur un organisme entier, du 

coup de potentiellement le tuer. Ces cellules sont extrêmement bien différenciées. 

 Lignée cellulaire : cellules qui sont devenues immortelles comme dans le cas des cellules tumorales. 

Cellules à la bases isolée d’un organisme, que l’on a purifié, et qui du coup peuvent être cultivé en 

dehors d’un organisme de manière quasi infini (reproduit indépendant de l’organisme). 

 Cellule ES : ce sont des cellules de l’embryon ou de certains tissus de l’adulte ayant la faculté de de 

se diviser indéfiniment et donnant, à chaque division, une cellule identique à elle-même et une 

cellule qui donnera à son tour des cellules spécialisées. Les cellules souches peuvent ainsi engendrer 

tous les types cellulaires de l’organisme, leur utilisation a donné naissance à de nombreuses 

applications dans la biotechnologie et le médical  

 Cellule bionique  



Biotechnologie 

 

Page 10 

1. Lignée cellulaire 

Les cellules HeLa (Henrietta Lacks) : Beaucoup de vaccins et de 

médicaments ont été testés, et des milliers d'essais 

thérapeutiques effectués, à partir des cellules prélevées sur 

Henrietta Lacks, une jeune femme noire américaine morte dans la 

misère en 1951, à l'âge de 31 ans, d'un cancer du col de l'utérus. 

Ce sont les cellules de ce cancer qui se sont avérées immortelles 

dans les cultures de laboratoire et qui ont permis d'évaluer 

nombre de produits de santé destinés à l'homme. 

Avant qu'elle ne décède, un chirurgien a prélevé des échantillons de sa tumeur et les a déposés dans une 

boîte de Petri. Les chercheurs tentaient depuis longtemps de maintenir en vie des cellules humaines en 

culture pour tester des remèdes et comprendre le fonctionnement humain. Mais les cellules séparées de 

leur corps d'origine finissaient toutes rapidement par mourir. Or, pour la première fois, celles d'Henrietta 

Lacks se sont tout de suite avérées différentes : une génération nouvelle de cellules apparaissait toutes les 

24 heures. Depuis, elles n'ont jamais arrêté de se multiplier. 

Les cellules HeLa - c'est sous ces deux syllabes que les scientifiques désignent ce matériel biologique - ont 

prospéré de manière fulgurante au point d'être, encore aujourd'hui, diffusées dans tous les laboratoires de 

la planète. Lorsque l'on tape « HeLa » sur un moteur de recherche scientifique, on découvre que 64.000 

études récentes ont été faites à partir de ces cellules. Cela ne représente qu'une infime partie des cultures 

utilisées, la majorité des recherches n'étant pas publiées ni répertoriés, car trop anciennes pour apparaître 

sur Internet. Selon l'estimation d'un scientifique, si l'on pouvait empiler sur une balance toutes les cellules 

HeLa produites depuis le début de la mise en culture, elles pèseraient plus de 50 millions de tonnes.  

Pourquoi les cellules d'Henrietta Lacks ont-elles eu un tel potentiel de croissance ? 

Pour la première fois, les chercheurs de l'université de Washington apportent un début d'explication. Le 

cancer du col de l'utérus est dû à un virus, le papillomavirus, transmis sexuellement et qui s'intègre au 

génome de la cellule qu'il infecte pour la transformer en cellule cancéreuse. Dans le cas précis de ce cancer, 

le gène cancérigène du virus ayant infecté Henrietta se serait inséré dans une cellule du col de l'utérus 

d'Henrietta à côté d'un gène cellulaire dit oncogène (Myc) capable lui aussi de déclencher un cancer. 

La proximité de ces deux gènes cancérigènes (celui du virus et celui d'Henrietta) les aurait conduits à se 

stimuler mutuellement et à potentialiser leurs effets, induisant ainsi une tumeur d'une grande capacité de 

croissance et de diffusion.  

Les lignées cellulaires sont des cellules « immortelles » car : 

 Elles peuvent être cancéreuses  

 Elles peuvent être contaminées par un virus qui les rend immortelles (comme un virus du groupe 

Herpès ou le SV40) 

Exemple : On prend des cellules primaire et immortalisé avec un virus herpes et production de lignée 

cellulaire 
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 Elles peuvent être été modifiées par génie génétique pour être immortelles ; le plus simple étant 

de leur injecter le gène codant pour la protéine rendant immortel (comme le gène T du virus SV40).  

Risque de dérivation de souche et problèmes de reproductibilité entre laboratoires différents mais pour 

éviter les risques de dérivation il existe des conservatoires de cellule qui font des lots de cellule. 

Explication : En pratique, une lignée est isolée dans un laboratoire X. Ses caractéristiques sont publiées et la 

lignée est distribuée ou vendue dans le monde entier. Chaque laboratoire va avoir ses propres conditions et 

habitudes de manipulation, qui vont induire des pressions de sélection différentes. Les lignées sont très 

adaptables, et vont donc suivre la pression pour s'adapter. Il en résulte que tous les laboratoires qui pensent 

travailler sur la souche du laboratoire X, travaillent en fait sur des souches légèrement différentes. Plus le 

temps passe, et plus les habitudes de manipulation sont éloignées des standards, et plus les souches dérivent, 

ce qui conduit parfois à des querelles entre laboratoires de recherche. Pour cette raison, les laboratoires 

doivent constituer des banques de lignées, conservées dans l'azote liquide, avec le plus petit nombre de 

passages possible.  

Les lignées cellulaires adhérentes : Les cellules adhérentes occupent la surface du flacon de culture, et sont 

donc soumises à l'inhibition de contact, c'est-à-dire que lorsque la culture approche de la confluence (c'est-

à-dire que toute la surface ou presque est occupée par les cellules), les cellules cessent de pousser ou se 

différencient. Dans les deux cas, la manière avec laquelle les cellules poussent va changer, ce qui perturbera 

la culture. 

Il faut donc passer les cellules avant la confluence. Le passage est le nom donné à l'ensemble des 

manipulations qui permettent de passer d'une culture arrivée à saturation (nutriments et surface épuisés) à 

une culture jeune qui pourra évoluer durant 2 à 3 jours. 

Les lignées cellulaires flottantes : Les cellules flottantes occupent le volume de milieu disponible. Elles ne 

sont pas directement concernées par l'inhibition de contact, mais par la déprivation du milieu en nutriments. 

Il faut donc surveiller leur densité, la plupart des cellules de type lymphocytaire supportant bien des densités 

de 105 à 106 cellules par ml. Certains types de cellules, notamment les hybridomes, sont cultivés de manière 

très dense, pour forcer la production de la protéine d'intérêt. 
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Base moléculaire du cancer, les oncogènes : pour faire des lignées cellulaires il faut introduire un oncogène 

(c’est un gène activé par transfection d’ADN). Mise en évidence des oncogènes par transfection d’ADN de 

tumeurs humaines dans des lignées cellulaires de souris. 

Les oncogènes sont des gènes cellulaires impliqués dans la prolifération cellulaire. Lorsque ces gènes sont 

mutés ou que leurs régulateurs sont mutés, la prolifération cellulaire devient anarchique et se fait au 

détriment de la différenciation cellulaire. 

Deux classes d’oncogènes ont ainsi été caractérisées : 

 Classe I : oncogène immortalisant 

 Classe II : oncogène transformant 

2 types de lignées cellulaires :  

 Les lignées immortalisées ont un nombre de génération infini, elles maintiennent une inhibition de 

contact, et ont une certaine dépendance à l’encrage.  

Elles vont pouvoir garder certains critères de différenciation.  

 Les lignées cellulaires transformées : nombre de génération infini, perte de l’inhibition de contact, 

indépendance d’encrage :  

Elles ont une croissance sans besoin d’avoir un support.  

Donc on fait un test sur de l’Agar mou afin de voir quelles cellules se fixent et de fait ceci permet de les 

identifier.  

Exemples de lignées transformées ou immortalisées :  

 Cellules Hela provenant d'une tumeur utérine 

 Cellules KB provenant d'un carcinome oral humain 

 Cellules Jurkatt provenant d’un lymphome humain 

 Cellules 3T3 provenant d'un embryon de souris 

 Cellules Véro et Cos provenant de rein de singe 

 Cellules MRC-5 provenant de poumons de foetus humain 

2. Les cultures primaires 

La notion de culture primaire est simple : il s'agit d'aller chercher une cellule dans un organisme pluricellulaire 

et de la faire pousser in vitro. En pratique, c'est un peu plus compliqué.  

Les difficultés de la culture primaire : obtention des cellules, leur maintien en culture, et les cellules primaires 

ne sont pas immortelles, phénomène de sénescence (Après un certain nombre de génération, la culture va 

dégénérer, quel que soit le talent du biologiste). 
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Obtention de cellules primaires : Deux sources de cellules sont possibles : 

 Des cellules isolées dans les liquides biologiques comme le sang (lymphocytes sur gradient de Ficoll 

avec centrifugation).  

 Des cellules isolées à partir de tissus ou d'organes. Un tissu est formé d'un ensemble de cellules et 

éventuellement d'une matrice extracellulaire. Les tissus appartiennent en général à un organe 

constitué d'un tissu principal et de nombreux tissus accessoires (tissus conjonctifs d'emballages, 

tissus des vaisseaux sanguins, neurones...). Or si on veut travailler sur un seul type cellulaire, par 

exemple si on veut des cellules du foie, ils possèdent plein de types cellulaires donc la difficulté sera 

d’isoler le type cellulaire qui nous intéresse mais on peut aussi décider de garder plusieurs types 

cellulaires car il y a une interaction entre eux dans ce cas, il faut faire attention qu’un type cellulaire 

ne pousse pas plus vite qu’un autre 

Dans un tissu, il existe plusieurs types de cellules : 

 Parfois il y a intérêt à conserver les différents types de cellules qui conservent certaines 

interactions. 

 Parfois il y a nécessité de séparer un type cellulaire. Cela est réalisé : 

  Par méthode de clonage  

  Par méthodes de séparation physique 

Les cultures primaires flottantes : les cellules hématopoïétiques, telles que certaines cellules du sang ou de 

la moelle osseuse, sont des cellules à développement rapide et faciles à prélever sur un animal ou un humain.  

 La moelle osseuse est particulièrement riche en précurseurs, qui vont reconstituer une moelle 

osseuse in vitro, et générer quelques générations de cellules avant de péricliter. 

 Les cellules du sang sont également faciles à prélever : une prise de sang sur anticoagulant (type 

héparine/EDTA) permettra d'en récupérer des quantités plus ou moins importante selon le 

volume de sang et la cellule d'intérêt 

Les cultures primaires adhérentes : Les cellules d'intérêt peuvent aussi faire partie d'un organe, qu'il va falloir 

dissocier. Les méthodes diffèrent selon les organes et les cellules à en extraire, mais généralement, il faut 

détruire l'architecture de l'organe, mécaniquement ou enzymatiquement, puis séparer les cellules d'intérêt 

des cellules gênantes. 

Condition de cultures primaires : Les cellules primaires sont très sensibles à leur environnement. Mis à part 

les cellules à développement rapide, de moelle osseuse ou d'intestin par exemple, qui sont capables de se 

développer en formant spontanément une matrice, les autres cellules, comme les lymphocytes par exemple, 

sont incapables de se développer en culture dans du milieu de culture standard. Dans ces conditions, il faut 

trouver : 

 Un facteur de croissance spécifique, qui dépend du type de cellule à privilégier.  

 Une cellule nourricière adaptée qui permettra d'habiller le plastique d'une couche de 

cellules sur lesquelles les cellules d'intérêt pourront pousser et échanger des nutriments 
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Contamination : La contamination est un problème naturel dans une culture primaire, car l'organisme dont 

provient les cellules n'était pas stérile. Il faut donc décontaminer les prélèvements, ce qui induit un stress 

supplémentaire pour les cellules, et ajouter des antibiotiques. 

Le contaminant cellulaire principal dans une culture primaire issue d'un animal sont les fibroblastes, qui sont 

les cellules cicatricielles. Elles prolifèrent facilement en s'étendent en tapis de cellule en fuseau, et forment 

elles-même une couche nourricière parfois bénéfique ; mais parfois aussi elles envahissent la culture et 

affament les cellules d'intérêt. Il est difficile de s'en débarrasser 

Avantage et limites des lignées cellulaires et des cultures primaires :  

 Culture primaire Lignée cellulaire 

Avantage Plus physiologique et proche de 

la réalité de l’organisme 

Les lignées cellulaires ne seront 

jamais aussi bien différenciées 

que les cultures primaires (plein 

de fonctions sont perdues). On 

travaillera sur des caractères 

particuliers car elles sont 

beaucoup plus différenciées 

mais c’est plus difficile de les 

obtenir et de les garder en vie 

Plus faciles d’usages : durée de 

vie illimitée et prolifération 

rapide 

Elles ne possèdent pas les 

caractères de différenciation. Il y 

a possibilité de travailler sur 

l’espèce humaine avec les 

lignées cellulaires (mais ce n’est 

pas possible avec les cultures 

primaires). 

Inconvénients Plus contraignant : demandent 

d’être produites fraichement à 

chaque fois, durée de vie limitée 

et prolifération réduite 

Peu physiologique : les cellules 

ont subi des modifications dont 

on ignore en général la nature 

(sauf si on travaille sur les 

cancers) 

 

3. Les premières cellules bioniques 

Ces cellules ont pour but de réparer le corps avec des cellules cultivées en laboratoire (tissus cyborg, tissus 

intégrant des câbles électriques). 

Exemple : intégrer de minuscules fils de silicium (près de 80 nm de 

diamètre) à une sorte d'éponge faite de molécules organiques 

(comme le collagène). Les chercheurs ont ensuite greffé sur cette 

armature des cellules musculaires et cardiaques mais aussi des 

neurones de rat. Pour la première fois, de la chair hybride, mi-

cellulaire mi-électronique, était créée en 3D.  

De nombreux capteurs être associés aux nanocables, les 

scientifiques ont pu mesurer par exemple les battements des 

cellules cardiaques 
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Avec des cellules humaines cette fois, les chercheurs ont également créé un vaisseau sanguin de 1,5 cm de 

long avec des capteurs intégrés surveillant l'équilibre de l'acidité du sang (un excès d'acide est notamment à 

l'origine du coma diabétique) 

CE  QU’ I L  FAUT  RETEN IR  
 

 Notion de stérilité de la culture cellulaire, pourquoi, comment  

 Quels peuvent être les contaminants ? Comment les détecter ? Comment les éviter ?  

 En général quelles sont les exigences de la culture cellulaire, milieu (composition), SVF  

 Notion de confinement. Citer les types de salles de culture (L1,L2,L3,L4), savoir dans quel 

cas il faut les utiliser. Citer quelques caractéristiques de ces salles (non exhaustif)  

 Comment conserver les cellules ? (congélation, procédure)  

 Tests de viabilité 

 Utilité des cultures cellulaires 

 Avantages et limites des lignées/cultures primaires  

 Définition cellules immortelles/transformées ; comment sont-elles obtenues ? 


