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Les cultures cellulaires



Culture cellulaire 

La culture cellulaire est devenue un des outils majeurs utilisés
aujourd'hui dans les sciences de la vie. La culture des cellules animale
en dehors de l’organisme permet l’observation des cellules vivantes
dans des conditions favorables. De plus, une culture cellulaire
représente un système expérimental beaucoup plus simple qu’un
animal entier et elle fournit un système qui peut être étudié dans des
conditions soigneusement contrôlées. Il existe plusieurs moyennes
permet l’étude d’une culture des cellules animales.

En biologie, la culture cellulaire désigne un ensemble de techniques
utilisées pour faire croître des cellules hors de leur organisme (ex-vivo)
ou de leur milieu d'origine, dans un but d'expérimentation scientifique
ou de fécondation in vitro.



Origine et obtention des cellules

Culture cellulaire 

Deux types de cellules dans l'organisme

Cellules les 
cellules des tissus 

solides 

Cellules 
circulantes ou 

libres 

• Dissociation enzymatique ou mécanique

• Culture primaire

• Culture secondaire

• Centrifugation sur Ficoll

• Séparation selon la densité

Obtention



Origine et obtention des cellules

Culture cellulaire 

Cellules circulantes ou libres: sont récupérées facilement par
centrifugation sur ficoll (séparation selon la densité)

Cellules les cellules des tissus solides: sont récupérées par trois étapes
 Destruction de tissu mécaniquement (broyage) puis enzymatiques
 Mettre en culture primaire
 Mettre en culture secondaire



Origine et obtention des cellules

Culture cellulaire 

Origine de 
cellule

Culture primaire

Culture 
secondaire



• Culture primaire

• Culture secondaire

• Lignée cellulaire



Les cellules des tissus sont dispersées par hydrolyse enzymatique des
protéine constituant la matrice extracellulaire. La multiplication des
cellules s’arrête quand un élément du milieu nutritif est épuisé. Quand
elles sont cultivées sur support, leur croissance s’arrête par inhibition
de contact. (c.à.d. quand elles forment un tapis confluent de
monocouche cellulaire.)

• Culture primaire



Ce sont les cellules de la culture primaire qui sont utilisées pour
ensemencer d’autres cultures et ainsi de suite : ce sont donc les
cultures secondaires. Ces cellules ainsi obtenues conservent les
caractéristiques du tissu d’origine mais leur nombre de divisions est
limité comme dans l’organisme.

• Culture secondaire

Une lignée cellulaire est une population homogène de cellules qui ont subi
des modification génétique qui permettent leur croissance indéfini (une
capacité illimiteé de division) elles proviennent de tumeurs spontanées ou
de cellule transformées par immortalisation (comme cellules HeLa).

• Lignée cellulaire



La culture des cellules

Il existe deux types de cultures des cellules:

les cellules flottent dans le milieu et prolifèrent en suspension. Les
cellules non adhérentes sont cultivées dans les mêmes conditions mais
se développent en suspension. .

• La culture en suspension

Culture sur support: adhésion des cellules sur la paroi au fond du flacon
ou de la boîte de culture.

• La culture de cellules adhérentes



La culture des cellules

Il existe deux types de cultures des cellules:

• La culture en suspension

• La culture de cellules adhérentes



Les conditions de culture

Oxygène Les cellules animales sont aérobies strictes, l’apport 
d’oxygène est donc indispensable.

Température
Les cellules doivent être placées à la température 

qui correspond à celle de l’organisme (généralement 
à 37°C.

pH
Les cellules doivent être placées au pH qui 

correspond à celle de l’organisme dont elles sont 
issues.

Osmolarité 
Afin de prévenir l’augmentation  de l’osmolarité  du  

milieu  due  à  l’évaporation, l’atmosphère de 
l’incubateur doit être saturée en vapeur d’eau 

(humidité à 84-85%).



Les locaux (PSM)

Le matériel

La culture cellulaire nécessite des conditions de stérilité absolues, toute
contamination microbienne entraîne la lyse des cellules. De plus
lorsque l'on fait de la production, le produit obtenu doit être stérile.
C'est pourquoi on manipule dans des sales réservées à cet effet, On
utilise de hottes à flux laminaires équipées de système de filtration d'air
(PSM) et permet d'obtenir une zone de manipulation stérile.



Les supports

Le matériel

 Boîtes de culture cellulaire 

 Flacons et plaques de culture cellulaire 

 les incubateurs CO2



Milieu de culture

Exigences cellulaire minimales 

 Eau

 Ion minéraux (osmolarité) 

 Source de carbone et d’énergie (glucose) 

 Source d’azote (acide aminés)

 Solution tampon (PBS ; pH 7,4)

 Acide aminés

 Vitamines et cofacteurs 

 Base azotées, ribose et désoxyribose



Milieu de culture

Complément variable selon les milieux 

 Glutamine à 1% 

 Sérum de veau fœtale (SVF) 

 EGF (facteur de croissance épidermidique) 

 Facteur d’adhésion 

 Inhibiteur à antitrypsine 

 Pénicilline G

 Streptomycine

Mélange d’antibiotiques à 1%

 antifongique



Les contaminants

Contaminants 
biologiques Bactéries, levures, champignons, 

protozoaires, virus mycoplasmes.

Contaminants 
chimiques Endotoxines qualité de plastique.

Contaminants 
croisé Autres cellules.



La conservation des cellules

les cellules sont conservées par la congélation selon divers protocoles
dans de l'azote liquide en présence des agents cryo-protecteurs comme
DMSO (diméthylsulfoxyde) et Glycérol (Le DMSO protège les membranes
lysosomiales et empêche le relargage des protéines).

Les cellules peuvent alors rester dans l'azote liquide s'il n'y a pas de
monque dans la présence d'azote liquide, mais si les cellules sont bien
dans l'azote ça peut rester comme ça des années et quand on va
décongeler 90% des cellules vont repousser si la congélation est
relativement récente

Pour la décongélation, on place les cellules à 37° très vite, on laisse même
un petit bout de glaçon puis on met le contenu de l'ampoule dans du
milieu de culture



Le Contrôle de viabilité

Dénombrement en présence d’un colorant pour estimation de viabilité
cellulaire. Bleu de Funk ou (Trypan) exclus dans des cellules vivantes et
pénétrant dans des cellules mortes sous le microscope inversé



Utilisations des cellules en culture

L’étude des mécanismes 
de la physiologie 

cellulaire

contrôle de cycle cellulaire, métabolisme,
régulation de l’expression du gènes, études
des mouvements et des jonctions
cellulaires. La culture cellulaire permet
d’étudier la cellule eucaryote et ses relations
avec son environnement.

En médecine humaine
la culture cellulaire est utilisée pour la
réalisation de greffes et d’autogreffes
(cellules souches sanguines), le dépistage
des maladies génétiques (caryotype), la
thérapie génique.



Utilisations des cellules en culture

L’industrie 
pharmaceutique 

est une grande utilisatrice de ces culture :
étude pharmacologique et toxicologique de
nouvelles molécules médicamenteuses,
production des substances a usage
thérapeutique (hormones de croissance,
insuline, interférons et cytokines, anticorps
monoclonaux) et production de vaccins.



Merci pour 

votre 

attention





Une cellule souche est une cellule indifférenciée se caractérisant par sa
capacité à engendrer des cellules spécialisées en se différenciant et sa
capacité à se multiplier quasi infiniment à l'identique (auto
renouvellement), notamment en culture.
On parle de cellules souches chez les animaux en particulier, mais les
méristèmes des plantes en sont aussi constitués. De manière plus globale,
tous les organismes pluricellulaires possèdent des cellules souches.
Les cellules souches animales et en particulier les cellules souches
humaines font l'objet de beaucoup de recherches actuellement,
notamment en médecine en vue de régénérer des tissus voire de créer de
toute pièce des tissus et organes. L'origine des cellules souches pose aussi
des problèmes d'éthique. L'article portera donc par la suite sur les
cellules souches humaines en médecine.



Les cellules souches 
totipotentes

Les cellules 
souches

Les cellules souches 
multipotentes

Les cellules souches 
pluripotentes

Les cellules souches 
unipotentes

Les cellules souches sont classées selon
leurs capacités de différenciation

Les cellules souches
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