
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Biotechnologie 
Animale 

 

 
  

Cours 2 Introduction 

 

En définition, une lignée cellulaire est une famille distincte de cellules qui 

prolifèrent en culture et qui maintiennent les mêmes caractéristiques que leur 

cellule d’origine. Celles-ci proviennent d’un seul type cellulaire qui a été isolé d’un 

tissu et d’un organisme particulier.   
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INTERETS  DES  MODELES  CELLULA IRES  
 

I. Introduction 

Il est possible d’obtenir des informations de ce qu’il se passe dans l’organisme en ayant recours à des modèles 

cellulaires. Les modèles cellulaires lié à un intérêt d’éthique et d’efficacité :  

 Éthique 

 Substitution expérimentation animale : travail avec cellules plus pratique (congélation), 

animaux faut s’en occuper, système cellulaire moins cher 

 Efficacité 

Les systèmes cellulaires sont plus efficaces que les systèmes animaux, or la limite est qu'on ne voit pas les 

interactions entre organes dans les systèmes cellulaires (on les voit chez les animaux) 

 Améliorer la prédictivité des études de toxicologie : on veut voir si une molécule / 

médicament est toxique : on a besoin du modèle animal mais l’homme ne réagit pas pareil 

que les animaux, ça ne donne pas les mêmes réponses (par exemple : les chiens et les chats 

ne peuvent pas manger de chocolat car toxique pour eux mais l’homme peut en manger) 

 Modèle animal n’est pas strictement identique au modèle humain  

 Coût : cher il faut s’occuper des animaux 

On peut travailler avec un modèle cellulaire humain. Les modèles cellulaires permettent d’avoir une 

spécificité d’espèce. 

II. Substitution expérimentale animale  

La règle des trois R, élaborée en 1959 par Burch et Russel et l’idée est de réduire 

l’expérimentation animale.  

Il faut faire progresser la connaissance (propre de l’homme) et d’améliorer la santé et 

pour cela l’expérimentation animale est irremplaçable, cependant on peut mettre des 

limites et c’est ce que l’on fait ces deux personnes. 

Les modèles servent à ça, mais il faut mettre des limites, d’où la règle des 3 R. 

Règle des 3R : réduire (reduce), remplacer (replace), raffiner (refine). 

Si on peut remplacer l’expérimentation animale par autre chose, on remplace. Dans le cas contraire on essaie 

de raffiner l’expérimentation animale (moins de douleurs) et de réduire la quantité d’animal pour 

l’expérimentation. 

Cette règle a donné en 2010 à une directive sur la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et 

en Janvier 2013, ces règles sont devenues plus strictes. 
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A. Modèle alternative 

Terminologie inventée en 1978 par le physiologiste David Smyth. Regroupe les méthodes permettant de 

satisfaire un ou plusieurs principes des 3R 

B. La réduction  

Réduire le nombre d’animaux en expérimentation :  

On cherche toujours à utiliser le moins d'animaux possible dans le cadre d'une étude de recherche, tout en 

gardant à l'esprit qu'un panel représentatif d'animaux est nécessaire. En effet, utiliser trop peu d'animaux 

peut invalider l'étude. Il faut savoir que dans le cas des études réglementaires (études de sécurité des 

médicaments par exemple) le nombre minimum d’animaux pour une étude est fixé par les textes 

Comment on peut réduire le nombre d’animaux  ? 

 Standardisation des méthodes d’élevage : l'attention portée à la bonne santé des animaux 

et l’harmonisation des pratiques d’hébergement sont des facteurs de réduction 

Toujours les mêmes conditions d’élevage (même température, même taille de cage, même quantité dans 

chaque cage, etc…). Standardisation dans tous les labos pour diminuer les différences et obtenir les mêmes 

résultats et réduire les animaux altérer par leur condition. Formation animalier adéquate et permanente  

 La maîtrise de la génétique permet d'utiliser moins d'animaux. Par exemple des souches de rats ou 

de souris dits consanguins, pour lesquels la variabilité génétique est extrêmement faible ce qui 

permet d'obtenir un échantillon représentatif avec un nombre réduit d'animaux. 

Utilisé des souches d’animaux consanguins, ce sont des animaux qui sont comme des jumeaux, identique 

génétiquement, parce que la variabilité génétique va donner des réponses différentes surtout quand on 

expérimente avec un petit nombre d’animaux. 

 Utilisation de tests statistiques plus performants 

Les statistiques ont énormément évolué et test statistique avec un échantillon plus petit 

 L’utilisation de technologies d’enregistrement à distance (télémétrie, petit capteur) à l’aide de 

systèmes implantés permet de réaliser des enregistrements (par exemple des 

électrocardiogrammes) pendant des mois sur le même animal, sans que celui-ci soit incommodé 

par l'expérience (opération non invasive). Permet d’éviter de recourir à de nouveaux animaux pour 

chaque étude. 

 Utilisation de technologie -omics : -omic ça vient de l’anglais -ome qui veut dire le tout (le 

transcriptonic, proteomic, metabolomic, etc…) permet d’avoir un large panel d’information qui peut 

être exploitable, après publication, d’être utilisé par d’autre expérimentateur dans le cas où ces 

informations n’auront pas servi. 

C. Raffiner 

Rendre l’expérience la moins inconfortable possible : Limiter l’angoisse, l’inconfort et la douleur associés aux 

procédures expérimentales. 
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Aucun résultat fiable ne peut émaner d’animaux en conditions de stress. La réponse physiologique de l’animal 

ne va pas être la même si le l’animal est stressé ou pas  

Exemple : tumeur va pousser plus vite chez rat stressé, efficacité d’une molécule sera meilleur chez rat pas 

stressé. 

 Pour raffiner il faut que les expérimentateurs aient des formations, des diplôme, spécifique 

valable uniquement s’ils sont suivis régulièrement les nouvelles réglementations et 

procédée. 

 Il faut utiliser le milieu enrichi : avant on se disait tant que l’animal a de quoi manger et tant 

que la température était adéquate, ils étaient heureux mais ce n’était pas le cas. Il faut 

également de la stimulation sinon il va déprimer et donc ce qu’il faut c’est qu’il faut enrichir 

le milieu (jeu, jouet, activité, labyrinthe, etc…). Énormément d’expérience montre qu’avec 

les milieux enrichis on a des résultats différents  

 Recours aux analgésiques pour réduire la douleur, on ne le faisait pas forcément avant.  

 Définition d’un point limite : limite sous lequel on arrête l’expérience 

Exemple : si on travaille avec un modèle cancéreux, avant de faire l’expérience il faut définir le point limite 

qui représente la taille de la tumeur car cela peut faire souffrir le rat. 

D. Remplacer 

Si on peut, on remplace. 

Comment ?  

 Soit in vitro : modèle cellulaire, lignée cellulaire et donc pas de sacrifice d’animaux, mais ne 

correspond pas toujours selon l’expérimentation. Culture primaire avec procédure, définir la façon 

avec laquelle il y a eu isolation. 

 Soit ex vivo : sacrifice d’un animal et on récupère ses organes. L’expérimentation sera faite sur les 

organes et donc pas d’expérimentation sur l’animal vivant. 

 Soit in silico : modèle de prédiction informatique : modélisation et on peut a priori sans faire 

d’expérience faire des prédictions sur des molécule et avoir une idée de l’intéressement de la 

réponse donné et permet d’éliminer pas mal d’expérimentation de ce qu’il ne marcherait pas. 

III. Processus de découverte d’une nouvelle molécule 

Toujours pas évident d’être sûr de ce que l’on va utiliser comme modèle : animal, cellulaire, etc… 

La découverte d’une nouvelle molécule est extrêmement long et cher, ordre de grandeur : 

 1 molécule sur 10 000 testées va être retenue 

 800 Millions $: coût d’identification d’une nouvelle molécule 
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La molécule peut être efficace sur un modèle cellulaire qui peut marcher mai qui peut avoir des effets 

secondaires sur des modèles d’organisme entier. 

Longueur et complexité du processus, schéma générale : 

Entre le moment où l’on passe de 10000 à 1 molécule, il y a 10 ans de R&D : au départ on veut cribler 10 000 

molécules, on va faire une recherche exploratoire (recherche sur modèle cellulaire) pour voir lesquels ont un 

effet intéressant pour traiter une pathologie. Puis environ 100 molécules testées sont retenues car on 

considère qu'elles apportent l'effet désiré (dépôt de brevet). Et on fera des tests pré-cliniques (tout ce qui 

n’est pas humain) qui sont des tests qui ne sont pas humains, donc sur des animaux ou sur des cellules. Entre 

le moment où on décide de chercher une molécule et le moment où on a terminé les tests pré-cliniques il va 

s'écouler 5ans. Puis on réduit encore le nombre à environ 10 molécules : candidats médicaments qui seront 

alors testées sur des hommes = tests cliniques (dure encore 5 ans).Tout cela a pris 10 ans de recherche et 

développement. Ensuite, il y a l'aspect réglementaire (procédure administrative, négociation du prix de 

remboursement...) cela va prendre 5ans. 

A partir de là, la molécule devient un médicament, et ce médicament va être en phase de « 

pharmacovigilance », c’est-à-dire qu'il est utilisé sur des patients mais on continu de répertorier/étudier les 

effets secondaires, on arrive à 20 ans. 

Phase de commercialisation et pharmacovigilance : surveillance, cadre particulier, suivie et on arrive à un 

total de 20 ans où se termine le brevet et la molécule tombe dans le domaine public. 

A. Phase de Recherche et Développement 

 Recherche exploratoire : recherche fondamentale, produire connaissance et comprendre les 

mécanismes de base 

 Recherche Fondamentale tente de comprendre les mécanismes de la maladie pour 

déterminer la cible du médicament (récepteur ou enzyme dont on veut augmenter ou 

supprimer l’activité) 

 Cribler/tester qqs 10 000 molécules grâce à des robots de criblage avant d’en retenir une 

centaine efficace 

 Dépôt de brevet 
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 Etudes précliniques 

 Pharmacologie expérimentale ; des essais d’efficacité sont testés sur des systèmes inertes, 

puis modèles cellulaires, et enfin sur l’animal 

 Toxicologie ; évaluer les risques d’effets secondaires des futurs médicaments (modèles 

cellulaires, modèles animaux) 

 Pharmacocinétique et Métabolisme du médicament (absorption, métabolisme, distribution, 

élimination) 

B. AAM (autorisation mise sur le marché), quelques notions  

 

1. Phase pré-clinique 

Comment ça va se faire ?  

Pour avoir cette autorisation il faut la phase pré-clinique règlementaire (régie par des textes) : 

Evaluer les effets (positif et toxicité) sur des modèles cellulaires et des modèles animaux : 

 La dose maximale (MTD : Maximal tolerated dose) : au-delà, toxicité 

 La dose en dessous de laquelle aucun effet (NOEL : NO Effect Level) : pas d’effet positif 

 NOAEL (No Observale Adverse Effect Level) : dose minimale avec pas d’effet négatif 

 HED (Human Equivalent Dose) : la règlementation oblige de faire des tests sur rongeur et 

espèce non rongeur et il y a une formule qui permet de calculer pour l’Homme (permet de 

calculer la dose adéquate chez l'humain en fonction de ce qui est fait chez l'animal). NOAEL 

rat x 0,16 = NOAEL chien x 0,54 

 MSRD (Maximum Recommended Strating Dose) : on divise la dose par 10 pour réduire les 

effets secondaires. 

2. Phase clinique (chez l’Homme) : 

Recruter des volontaires payés et à qui on explique bien ce qu’il se passe avec consentement  

 Phase I : Ces essais cliniques sont l’occasion de la première application du produit à des sujets 

humais, des volontaires en bonne santé. Ces essais ont pour but de déterminer l’innocuité, les effets 

indésirables, la tolérance, l’absorption, la distribution, le métabolisme, l’élimination et la 

pharmacocinétique. 

 Phase II : on déterminer la dose optimale pour soigner, sur des patients malades et on regarde les 

effets secondaires pour les diminuer. Ces essais cliniques sont réalisés sur un nombre limité de 

patients. Ils ont pour but : d’évaluer l’efficacité du médicament pour des indications spécifiques et 

ciblées, de déterminer le dosage toléré et de dosage optimal, d’identifier les effets indésirables 

possibles et les risques. 

Bien qu’il n’y ait pas de définition officielle, on utilise parfois les termes Phase IIa et Phase IIb : 
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 La Phase IIa est utilisée pour décrire un essai clinique évaluant l’efficacité, les effets 

indésirables et les risques sanitaires (petit nombre de patients). 

 La Phase IIb, succédant à la phase IIa, elle évalue la tolérance au dosage, la fréquence 

optimale du dosage, et cela sur un nombre de patients plus important que dans la phase IIa. 

Ces essais de Phase II concernent pour la première fois des patients atteints de la maladie. Ces patients sont 

répartis de façon aléatoire (ramdom) en 2 groupes, l’un recevant le produit, l’autre un placebo et selon une 

procédure en double aveugle. Les résultats des patients des 2 groupes sont comparés à la fin de l’essai. 

 Phase III : Si on trouve que le produit est potentiellement efficace et présente une innocuité 

acceptable dans l’essai de Phase II, le programme des essais cliniques sera étendu pour démontrer 

l’efficacité, le dosage optimal et l’innocuité du produit et cela sur une population étendue de 

malades sur des sites dispersés géographiquement. En fait, les essais de Phase III concernent de 

plusieurs centaines à plusieurs milliers de patients selon la maladie et l’importance espérée de l’effet 

du produit. 

Par ailleurs, plus l’efficacité du produit est faible, plus le nombre de patients de l’essai III devra être élevé. 

Comme en Phase II, les patients sont répartis de façon aléatoire en 2 groupes, selon la procé-dure en double 

aveugle, pour une comparaison patiente avec produit/patients avec placebo. 

 Phase IV : recouvre les essais sur le médicament après sa mise sur le marché. 

 L’autorisation de mise sur le marché (AMM) : L’autorisation de mise sur le marché ou AMM est 

l’accord donné à un médicament pour être commercialisé. Lorsqu’un laboratoire pharmaceutique 

désire mettre en vente un produit de santé (médicament, produit d’analyse, etc), il doit présenter 

un dossier auprès de l’autorité compétente du pays concerné : l’Agence Fran-çaise de Sécurité 

Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) pour la France, la Food and Drug Admi-nis-tra-tion (FDA) 

aux Etats-Unis, l’Agence Euro-péenne des Médi-ca-ments (EMEA) en Europe. Le dossier déposé 

auprès de l’autorité compé-tente est établi à partir des résultats obtenus à l’issue des essais de 

Phase III. 

Ce que l’on peut éviter, les effets secondaires : 548 nouvelles molécules autorisées entre 1975 et 1999. 20% 

auront une black box ou seront retirées du marché 

Aux US, >50% de lésions hépatiques aigües sont d’origine médicamenteuse. Chaque année, 200 000 

personnes meurent d’accidents médicamenteux dans l’Union européenne. 

Tous les médicaments ont un effet secondaire, mais les effets secondaires peuvent être acceptable et 

temporaire. 

IV. La toxicité 

Comment prédire la toxicité ? 

Toxicité touche particulièrement le foie et le système cardiovasculaire. Il faut essayer de la prévoir 

puisqu’avec tout ce qui a été fait avant encore 20% sont retirés du marché donc le système est loin d’être 

parfait, il est perfectible. On peut essayer de prédire la toxicité du foie, en utilisant des systèmes cellulaires. 
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Le foie est un organe : organisée, avec une circulation 

sanguine, influx nerveux, vésicule biliaire (recueillir la bille 

secrétée par le foie), tissu conjonctif, pas quelque chose 

d’homogène : 60 % hépatocytes, macrophage, cellule stellaire.  

Cette diversité est difficilement reproductible surtout que les 

hépatocytes sont même différents entre eux selon leur 

localisation dans le foie (anatomie différente). Cellule 

renouvelle régulièrement mais avec une fréquence différente 

selon la localisation dans le foie.  

A. Cellule du foie  

Le foie est constitué de cellules hépatiques (hépatocytes) organisées en travées autour des sinusoïdes 

(capillaires hautement perméables où le sang circule). L'unité fonctionnelle du foie est le lobule hépatique. 

Ses échanges avec le reste du corps se font pour la plupart à travers sa double irrigation sanguine (veine porte 

et artère hépatique), qui se termine par une multitude de capillaires jusqu'à l'intérieur du foie. 

 Hépatocytes (80%) 

 Cellules des canaux biliaires  

 Cellules endothéliales  

 Cellules de Küppfer (macrophage) 

 Cellules stellaires (fonction métabolique de la vitamine 

A et des lipides, et fabrique la matrice extracellulaire 

autour de cellules endothéliales) 

 Lymphocytes hépatocytaires 

 Cellules ovales (cellules pluripotentes, fonction de 

régénération des hépatocytes et endothéliales)  

 

B. Biotransformation 

Un xénobiotique est un composé généralement 

hydrophobe (molécule non produite par l’organisme). 

Le foie est le principal organe impliqué dans leur 

métabolisation et leur élimination. Pour se faire, il est 

muni de trois familles de protéines. Les enzymes de 

phase I, dites de fonctionnalisation, dont les 

cytochromes P450 (CYP) sont majoritaires, sont 

localisées à la surface du réticulum endoplasmique. Le 

site actif du CYP contient un atome de fer (Fe) entouré 

d’atomes d’azote (N). Le composé organique est oxydé 

et un atome d’oxygène moléculaire est incorporé au 
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produit chimique (-OH). Les principales enzymes de phase II, dites de conjugaison, sont regroupées en trois 

sous-familles : les Glutathion S transférases (GST), les UDPglucuronosyl transférases (UGT) et les 

sulfotransférases (SULT). Elles participent à la transformation du composé en lui ajoutant un composé 

hydrophile. Les transporteurs de la phase III (MDR : multi drug resistance protein, MRP : multi drug 

resistance-associated protein) ont pour but d’évacuer hors de la cellule le composé rendu hydrosoluble vers 

le système sanguin, en vue de son élimination via les urines au niveau rénal.  

Le terme "biotransformation" désigne les diverses modifications chimiques que subissent les médicaments 

dans l’organisme pour donner naissance à des métabolites. Les biotransformations sont principalement 

effectuées par réaction enzymatique, mais aussi par d’autres phénomènes comme l’hydrolyse. Un 

médicament peut subir plusieurs biotransformations aboutissant à la formation de plusieurs métabolites. 

La principale fonction des biotransformations est de 

rendre hydrosolubles des molécules lipophiles afin 

d’en favoriser l’élimination de l’organisme : en effet, 

les molécules lipophiles passent les membranes 

pendant les phases d’absorption et de distribution, 

mais à l’inverse leur liposolubilité ne permet pas leur 

élimination par voie rénale sous forme inchangée. 

Elles seront alors soit excrétées directement par voie 

biliaire, soit biotransformées avant excrétion rénale 

ou biliaire. Tous les médicaments ne subissent pas de 

biotransformations : on dit qu’ils sont éliminés de 

l’organisme sous forme inchangée. 

D’une manière générale, les biotransformations sont 

des réactions de défense de l’organisme qui 

conduisent à des molécules moins toxiques et moins actives que la molécule initiale (appelée aussi molécule 

mère). Néanmoins, les métabolites peuvent aussi être plus actifs que le médicament administré, plus 

toxiques également, et avoir des propriétés différentes en étant par exemple un antagoniste du médicament 

lui-même.  

Lorsque que l’on a un xénobiote qui arrive, ils sont métabolisés par des enzymes de phase I et ça va faire des 

métabolites fonctionnalisés. Ces métabolites, soit ils rendent la molécule active ou inactive (médicament 

peut être métabolisé pour être activé et dans d’autre cas c’est le contraire) 

Phase II : conjugaison : métabolite conjugué et là aussi cela peut donner quelque chose d’actif ou d’inactif. 

Le foie va détoxifier et éliminer les molécules inactives et soit on va avoir quelque chose de toxique ou 

cancérigène  

A partir d’une même cellule souche ça va donner lieu à différente cellule différencié. 

Diversité des cellules du foie et voir qu’elles peuvent devenir différentes choses. Le lignage biliaire peut 

donner soit des cellules biliaires soit des hématoblastes. 

Il y a aussi des cellules souches résidentes hépatiques qui vont donner des lignées hépatocytaires et lignées 

biliaires. 
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Cellule ovale qui est des cellules souches qui servent à régénérer le foie et vont donner des cellules 

pancréatiques, intestinales, hépatiques. 

La complexité cellulaire n’est pas reproductible en système cellulaire. 

Problème de corrélation : corrélation faible entre toxicité animale et toxicité humaine. 

Exemple : le chocolat toxique pour chien alors que pour nous non  

Il faut forcement travailler sur un modèle humain mais il nous faudrait des lignées hépatocytes humains et il 

n’y en a pas, mais il y a des lignées hépatocytes de lignées cancéreuses humain ou soit immortalisé mais ces 

lignées sont faiblement différenciées. 

Exemple : eau oxygénée sur lignée hépatocyte souris, il va avoir un effet. On réalise la même chose sur 

hépatocyte primaire de souris, aucun effet. 

Alors on peut travailleur sur hépatocyte primaire : si on travaille sur la souris ça va, c’est autorisé mais 

problème d’accessibilité pour l’Homme (on peut en avoir d’individus malade mais peut avoir effet différent) 

Seule façon alors c’est de prendre les déchets de transplantation hépatique et cette partie peut être utilisée 

en lignée hépatocyte humaines, culture en monocouche. Cependant, la lignée hépatocyte primaire en 

monocouche n’est pas pareil que dans le foie en lui-même. On réalise une lignée hépatocyte en sandwich 

(cellules les unes sur les autres pour mimer la structure 3D du foie). 

C. Hépatocytes primaire humaine (HPH) 

« Gold standard » pour étudier la toxicité mais le problème c’est la disponibilité (boite de biotechnologie 

spécialisé dans ce domaine, très cher et peu d’information sur ces hépatocytes). 

Hépatocyte ont des limites : leur croissance est limitée donc leur durée de vie est limitée, on les utilise une 

fois et meurent 

Leur réponse au cours du temps de culture n’est pas stable car ils vont se différencier au cours du temps, 

donc on ne peut pas baser toutes l’étude toxicologique sur ces cellules car beaucoup de limitations. 
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D. Hépatocyte immortalisé 

Gros inconvénients car les lignées d'hépatocytes humains et animaux sont faiblement différentiées car elles 

ont été obtenues à partir de cancers. Donc ne récapitule pas le taux de différenciation que l'on a avec des 

hépatocytes primaires qui seront bien meilleurs.  

Exemple de lignée d’hépatocyte humains : la lignée hépato/biliaire Hepa RG : un laboratoire français a établi 

un modèle d’hépatocyte humain (une lignée humaine). Ils commercialisent les Hepa RG (a partir de déchet 

de transplantation ils les ont isolé et différencié in vitro) 

Cette lignée, appelée HepaRG, est un exemple de lignée cellulaire présentant à la fois toutes les 

caractéristiques des lignées selon l'invention : elle est infectable naturellement par des parasites, des virus, 

elle présente les caractéristiques morphologiques énoncées ci-dessus, et possède toutes les fonctions 

biologiques d'une cellule hépatique. Elle apparaît comme un modèle quasi-parfait des cellules hépatiques 

Lorsque les cellules sont 

cultivées en présence de 

butyrate de sodium, elles 

expriment plus fortement la 

γ-glutamyl transférase, 

conservent l'expression de 

la chaîne α6 des intégrines 

et des cytokératines 7 et 19 

attestant de leur 

engagement vers la voie biliaire. Lorsqu'elles sont cultivées en présence de DMSO, inducteur de 

différenciation hépatocytaire, nous observons une disparation de l'expression des cytokératines 7 et 19, de 

la chaîne α6 des intégrines. Elles expriment à un moindre niveau la chaîne αl des intégrines et très fortement 

1 ' albumine confirmant leur différenciation hépatocytaire. Les populations cellulaires étant hétérogènes 

dans les cultures, ces phénotypes très caractéristiques ne sont retrouvés que dans les plages se différenciant 

vers l'une ou l'autre des voies. 

Cependant le DMSO est toxique (pas tout à fait en in vivo, mais ça se rapproche). Extinction de marqueur et 

augmentation d’autre marqueur caractéristique de la différenciation. 

E. Miniaturiser les essais avec des hépatocytes primaires 

A partir d’une cellule on essaie de faire autant d’essai possible. Des équipes travaillent sur la mise au pont 

d’outils biotechnologiques 

Exemple : lamelle microscope creuser un sillon et on utilise cellule dans ce sillon 

(microbioreacteur) 

Comment on fait ?  

Un système de culture cellulaire à base de micropuces a été développé et une 

culture primaire d'hépatocytes de rat a été réalisée dans le système. La 

micropuce était faite de plaques de verre et avait un microcanal et un flacon de 

microculture à l'intérieur. La surface interne du ballon a été revêtue en utilisant 
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une solution de collagène (pour que les cellules adhèrent). Des hépatocytes 

de rat en suspension dans un milieu ont été introduits dans la micropuce et 

incubés à 37 ° C dans une atmosphère humidifiée avec 5% de CO2. En raison 

de la pénurie d'oxygène dissous, les cellules cultivées dans la micropuce ont 

abouti à une diminution significative de la viabilité. 

Pour surmonter ce problème, un système 

continu d'approvisionnement en 

oxygène et en nutrition a été conçu et 

construit. Le système a réalisé une bonne 

croissance cellulaire pendant au moins 4 jours. Des fonctions spécifiques 

du foie, telles que la synthèse de l'albumine et de l'urée provenant des 

hépatocytes ont été confirmées. Il est nécessaire de fournir du milieu frais 

en continu. En utilisant des techniques microfluidiques, un système 

d'écoulement continu a été conçu et construit. Ce système se composait 

d'un support de micropuces, d'un capillaire en téflon et d'une seringue. En 

utilisant le système, une bonne croissance cellulaire a été réalisée dans 

toute la microflasse pendant au moins 4 jours.  

L'un des principaux 

objectifs de la culture cellulaire est de maintenir les 

fonctions spécifiques aux cellules cultivées. Ainsi, la pro-

activité de l'albumine a été examinée, en tant 

qu'indicateur de la fonction spécifique du foie. Pour 

évaluer la performance des hépatocytes, la synthèse 

d'albumine a été surveillée pendant 4 jours. La capacité 

des hépatocytes à synthétiser l'albumine augmente au 

cours des 3 premiers jours de culture. Les sécrétions 

d'origine hépatique à partir des hépatocytes ont 

également été examinées. Pendant toute la période de 

culture de 4 jours, des niveaux élevés de biosynthèse de 

l'urée ont été détectés à des vitesses relativement 

constantes. 

Dans 2 conditions : milieu de culture stagnant (en haut) et milieu de culture en mouvement (en bas) : 
 

 Dans le milieu de culture stagnant : cellules rondes pas trop différenciées 

 Circulation du milieu les cellules semblent plus différenciées et ont une forme particuliere, comme 

c’est le cas dans l’organe car le sang circule et apporte des nutriments. On fait circuler le milieu avec 

une micro seringue.  

1. Culture en 3D 

Pour mimer les interactions entre les cellules dans un tissu, organe. Pour travailler en 3D il faut une structure, 

un squelette, qu’on appelle un scaffold sur lequel on va pouvoir mettre les cellules.  
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Les scaffold peuvent être naturel (collagène) ou quelque chose de 

synthétique.  

<On va donc avoir une structure en forme de nid d’abeille et les cellules 

vont s’agréger en 3D.  

Les hépatocytes primaires de rat sont un modèle expérimental 

largement utilisé pour estimer le métabolisme et la toxicité des 

médicaments. Dans les systèmes de culture cellulaire bidimensionnels 

(2D) actuellement utilisés, des problèmes typiques tels que des 

changements morphologiques et la perte de fonctions spécifiques des 

cellules hépatiques se produisent. Des hépatocytes de rat primaires 

isolés ont été cultivés sur des échafaudages nanofibreux revêtus de collagène pendant 7 jours. L'efficacité de 

chargement des cellules a été quantifiée par la mesure de la teneur en ADN. La viabilité cellulaire et la 

présence de fonctions spécifiques des cellules hépatiques (sécrétion d'albumine, capacité de stockage du 

glycogène) ont été évaluées. L'activité des facteurs spécifiques du foie a été analysée par coloration 

immunofluorescente. L'ARN a été isolé pour établir une PCR quantitative en temps réel. Les résultats 

indiquent que les hépatocytes primaires de rat cultivés sur des échafaudages nanofibreux ont révélé une 

viabilité élevée et un stockage de glycogène bien préservé. La sécrétion d'albumine existait pendant toute la 

période de culture. Une bonne différenciation hépatocytaire, interaction hépatocytaire différencié, 

formation de jonction serré. 

Comparaison de cette nouvelle technologie avec 

l’ancienne méthode de monocouche.  

Comparaison quand hépatocytes de rat sont cultivés en 

monocouche (noir) ou en nanoscaffold (3D) (gris). 

Au bout de 7 jours en culture, les hépatocytes primaires 

sont dédifférenciés rapidement et synthétisent moins 

l’albumine, alors qu’en scaffold peu de diminution de la 

synthèse d’albumine, il y a différenciation mais 

beaucoup moins que sans scaffold. 

Une façon d'améliorer la survie et la différenciation des hépatocytes primaires est d'utiliser un scaffold. 
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Les cellules cultivées en 3D produisent plus d’albumine et se différencie moins vite que les cellules cultivées 

en monocouches. Au total, les données suggèrent que les échafaudages nanofibreux fournissent un bon 

microenvironnement in vitro pour la régénération du tissu néo des hépatocytes primaires de rat. 

2. Culture en organoïde 

Culture en organoïde, c’est-à-dire quelque chose qui ressemble à un petit organe. 

Modèle sandwich : modèle 3D ou les cellules sont recouverte en haut et en bas. 

Pour l'examen des fonctions spécifiques du foie dans chaque culture, le milieu de culture a été recueilli 

respectivement à 2, 4, 8 et 14 jours dans chaque culture pour la genèse de l'urée et l'analyse de la synthèse 

d'albumine. 

Au bout de 4 jours : deux fois plus de sécrétion d'albumine en en sandwich qu'en monocouche et deux fois 

plus en organoïde qu'en sandwich 

Et à 14 jours : 10 fois plus de sécrétion d'albumine en organoïde qu'en monocouche 

Il y a accumulation car c’est une sécrétion 

Le système est considérablement augmenté donc la différenciation est plus importante en organoïd. 

Si on regarde la synthèse en urée, on obtient les mêmes conclusions. 

En utilisant cette nouvelle méthode de culture de cellules dans un réacteur à fibres creuses, on a observé 

que les hépatocytes s'auto-assemblent en organoïdes sphériques 3D avec conservation des jonctions serrées 

et affichent des fonctions hépatiques spécifiques accrues. Par rapport à la culture en monocouche et à la 

culture en sandwich, les organites hépatocytaires présentaient une teneur en glycogène intracellulaire, une 
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consommation de glucose et une gluconéogenèse plus élevée et se rapprochaient des valeurs in vivo, comme 

le confirme également l'expression génique des enzymes clés.  

Si on veut savoir si notre système est adéquat pour étudier le métabolisme du glucose, on veut regarder si 

une molécule peut soigner une maladie liée au métabolisme du glucose je veux donc voir si mon système est 

au point. Le foie stock le glucose sous forme de glycogène. 

Capacité de synthèse du glucose a été affiché à la fois par la glycogénolyse et le taux de gluconéogenèse. Les 

taux de glycogénolyse et de néoglucogenèse dans les hépatocytes organoïdes étaient presque comparables 

aux données in vivo et étaient beaucoup plus élevés que la culture en monocouche hépatocèle et en 

sandwich. 

De plus, les organoïdes hépatocytaires ont démontré une sensibilité plus réaliste aux défis hormonaux avec 

l'insuline, le glucagon et la dexaméthasone.  

Collectivement, les organoïdes hépatocytaires mimaient mieux les fonctions in vivo que les monocouches 

hépatocytaires et les cultures sandwiches.  

L'activité PEPCK a également été analysée dans chaque 

culture à 2 jours et 4 jours, respectivement (figure 3). 

Comme le montre cette figure, les hépatocytes 

présentaient une activité PEPCK plus élevée en culture 

organoïde qu'en culture sandwich tandis que les 

hépatocytes en culture monocouche perdaient presque 

leur gluconéogenèse à 4 jours (dédifférenciation).  

PEPCK : gène responsable de la néoglucogenèse, 

production de glucose. 
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Encore plus récent : 

Publication de 2014 : 3D organotypic HepaRG cultures as in vitro model for acute and repeated dose toxicity 

studies. 

Utiliser les systèmes en organoïd sur des lignées humaines immortalisées pour les études de toxicité aiguës 

et répétées 

Et 2013 : milieu défini (ne contient pas de sérum de veau foetal) au point avec sérum artificiel pour maintenir 

pendant longtemps des cellules HepaRG. → supprimer totalement l'expérimentation animale. 

Long-term maintenance of HepaRG cells in serum-free conditions and application in a repeatJ Appl Toxicol.ed 

dose study. 

V. Ce qu’il faut retenir 

Tout, sauf les sigles de la recherche préclinique 

Savoir décrire les pistes pour les modèles hépatiques sans entrer dans les détails techniques, par ex inutile 

de retenir le nom des scaffolds ou le rinçage des boites, mais savoir citer le nom de marqueurs de 

différenciation hépatique (albumine, urée) ou de fonctions hépatiques (néoglucogenèse,etc). 


