
Culture cellulaire

L'étude de l'organisme et de l'organe est le domaine du clinicien
Le tissu et la cellule sont le domaine des anapath
La biologie moléculaire est la recherche fondamentale, recherche du mécanisme d'une 
molécule dans une cellule, sur des cellules isolées a partir d'un organe ou a partir de 
culture cellulaire

Le culture cellulaire c'est de la multiplication de cellule qui permet d'obtenir un grand 
nombre de cellule, pour pouvoir réaliser des test comme le western blot(fr = immuno 
empreinte) = grâce a un AC dirigé contre une protéine on va pouvoir prouver la présence 
ou non  de celle ci
invalidation de gène : tansfection d'ADN qui va inhiber l'expression d'un gène.
Localisation protéique faisable sur culture cellulaire mais aussi sur coupe
immunhistochimie (si tissu) ou immunocytochimie (si cellule) : localisation sub-cellulaire 
d'une protéine par AC
Il  existe des cultures cellulaires pures, avec un seul types cellulaire on va pouvoir 
regarder si présence de ARNmessager codant pour une protéine d'intéret 
 
Conditions de culture
1 Matériel

matériel stérile (boite en plastique avec support sur lequel les cellules vont adhérer et 
proliférer, en général ces boites sont traitées avec une substance favorisant l'adhésion 
comme la fibronectine)
bouchon ventilé, filtre permettant échange gazeux



Milieu de culture, il en existe de nombreux, chaque culture cellulaire à un milieu de culture 
correspondant. 
Les manipulations se font en milieu stérile, dans la PSM (= poste à sécurité micro-
biologique, hotte de manipulation)
étuve, pipette propre avec extrémité stérile

Législation déterminant les conditions de culture cellulaires, il existe des grades pour les 
laboratoires pour pouvoir utiliser telle ou telle culture (de L1à L4)
L1 : confinement modéré sous hotte a flux laminaire sans surpression ex culture de cellule 
animale non transformée hormis les primates= non OGM = qui n'ont pas subit de 
modification de leur génome.
L2 le plus répandu utilisation de cellule humaine non transformée, nécessite un SAS 
d'accès= pièce séparant le milieu extérieur de la salle ou l'on fait la culture. La pièce ou 
l'on fait les culture est en surpression, l'air et chassé a l'extérieur de la pièce , a pour but 
de protéger les cultures + nettoyage de la pièce avec des surfactants + décontamination 
manuelle
L3, un seul a bichât, tenu de manipulation (charlotte, blouse masque sur-chaussure, 
gants) manipulation de cellule humaine transformée ou infectée par un virus, par ex 
hepatocyte infectée par virus de hépatite, la désinfection (=décontamination) n'est plus 
manuelle mais automatique. SAS en surpression et salle en sous pression, empêche les 
germes de sortir de la pièce de culture. Tout le matériel est autoclavé.
L4 un seul en Europe, en gnrl sur base militaire avec cellules infectées par un virus mortel 
dont le mode de contamination est inconnu , par ex cellule infecté avec virus Ebola.



Milieu de culture

Milieu de culture aqueux, peuvent contenir un indicateur colorer(ex rouge de phénol 
= indicateur de pH. Le pH normal d'une culture est a 7,2, les variations de pH vont faire 
varier la couleur du milieu orange jaune quand acide et violet quand basique. Sensible a 
de faible variation 6,8 → acide, 7,6-> basique. Si on dépasse ces pH les cellules meurent. 
Il y a également des ions, le milieu est isotoniques, il faut également une sources de 
carbone car les cellules se divisent (ex pyruvate)

Certaines cellules ont plus ou moins de mal a proliférer, certaines ont besoin de 
facteur de croissance, on va leur donner des AA, essentiel ou non essentiel des vitamines, 
des AG ex acide arachidonique ayant un effet trophique sur les cellules

Enceinte de culture a 37°C, dans un milieu humide pour pas que le milieu qui est 
dans la boite s'évapore et que les cellule se déshydrate, 5cm d'eau dans le fond de 
l'enceint (attention peut être source de contamination → paroi en cuivre = antiseptique)
dans l'enceinte =  air enrichi de 5% de CO2 qui permet le maintien du pH des cellules à 
7,2 sinon en moins de 24h les cellules meurt
rq quand pH des cellules devient acide cela signifie qu'elle prolifèrent beaucoup, qu'elle 
métabolise beaucoup et donc libèrent de l'acide chlorhydrique

Ajout de sérum dans 95% des cas = SVF, apporte des facteur de croissance, il doit être 
décomplementer= les protéines doivent être dénaturées → milieu 1/2h a 56°C → libères 



vitamines et facteurs de croissance
Apport de molécule d'ancrage des cellules a la paroi comme la fibronectine, pfs cellules 
ont besoin de plus dans ces cas untilisation de matrigel collagène
On peut ajouter de l'insuline + autre mlc inconnu car composition du sérum non déterminé, 
lot correspondant a un lot de veau, c'est au scientifique des tester le lot, voir s'il est adapté 
a la culture cellulaire

Cellule est en équilibre en prolifération et différenciation et en gnl (de plus en plus 
contesté) un cellule qui prolifère est peu différencier et une cellule qui entre en 
différenciation arrête de proliférer → demande trop d'énergie de faire les deux. Dans les 
culture le but est la prolifération, 
soit peu différencier soit indifférenciée, rq une cellule n'est jamais totalement indifférenciée 
pcq sinon elle ne se diviserai pas une vrai cellule indifférenciée serait une mb lipidique 
avec un noyau, sans proteine or ce n'est pas viable, n'existe pas.

On peut obliger les cellules a aller plus vers la prolifération ou vers la différenciation 
en modifiant le milieu de culture par ex en remplaçant le SVF riche en fact de croissance 
par du sérum de veau on pousse les cellules vers la différenciation.



Pour chaque culture cellulaire on doit déterminer une courbe de croissance, divisée 
en 4 stade 
mise en culture= repiquer les cellules → passer de cellules libre a cellules en milieu de 
culture
-phase de latence sédimentation de cellule dans la boite, adhésion, s'accroche et s'étale 
dans la boite et seulement après elle commence a se diviser. Période variable d'une 
culture cellulaire (ex 6h  pour colon, 48h pancréas)
-phase exponentielle, les cellules prolifère
-plateau = confluence, les cellules ont rempli toute la boite → inhibition de contact, cellules 
trop nombreuse et inhibent leur prolifération, il faut faire attention car pfs les cellules vont 
alors entrer en différenciation, et vont vers la mort
-senescence les cellules rentre en apoptose

On compte les cellules car ensemence un nombre précis de cellule (ex500000) On 
utilise une cellule de Malassez, on va compter le nombre de cellule dans un carreau qui 
correspond a un volume de 1 microL, puis produit en croix. Depuis quelques années 
utilisation de Malassez a usage unique avec 10 carré, donc 10 comptage possibles

Les différents types de cultures cellulaires

Les  2 ppx sont :
• la culture primaire 
• la lignées ou cellules tumorales.

La culture primaire



En gnl a partir d'un tissu, ex pièce opératoire sur lesquels on  dissocie les cellules. Pour 
séparer les différents types cellulaires-> utilisation de trieur de cellulaire (fax) qui sépare 
les cellules selon leur taille, leur forme, ou avec marqueur cellulaires
Limites:

• culture non clonale, proche du tissu initiale, mais toute les études ne sont pas 
possible, par ex voie de signalisation activation de la méiose ou entrée en 
différenciation car las cellules sont hétérogène

• durée de vie des cellules est assez limitée pfs 24h, au mieux dizaine de jours, cela 
suppose qu'elles ont tout de même la capacité de se diviser, on dit en gnl que elle 
se divisent 4 a 5 fois et après meurent, raccourcissement des telomeres 
accumulation de mlc toxique du au stress cellulaire qui mene la cellules vers 
l'apoptose.

Avantages: 
• garde les propriétés des cellules initiales
• on peut essayer de les maintenir en vie  par des facteurs de croissance (possibilités 

de remplacer le sérum par des macromolécules complexes : facteurs de croissance, 
transferrine...)

Lignées cellulaire 
définition : 
Une lignée cellulaire est une population homogène de cellules, stables après des mitoses 
successives, et ayant en théorie une capacité illimitée de division. Il s'agit en général de cellules 
cancéreuses prélevées chez un patient (comme les cellules HeLa), transformées artificiellement par 
un oncogène (cad un gène immortalisant tel que T de SV40) ou encore mutées pour des gènes 
impliqués dans la régulation du cycle cellulaire (comme par exemple la protéine p53). Elles sont 
d'un usage quotidien dans les laboratoires de recherches de biologie. 

nrmlt on peut les garder indéfiniment, il s'agit en gnl de cellules cancéreuse, immortelle= a 
capacité de prolifération indéfini.

Ce sont des cellule prélever chez un patient (ex cellules Hla) transformé artificiellement 
par un oncogène ou encore muté par gènes impliqué dans la régulation du cycle cellulaire 
2 type de transformation



– chimique =, avec du butyrate
– avec de l'ADN viral

ou utilisation de cellules tumorale

Lignées de cellules tumorales



Pour avoir une lignée de cellules tumorale en général on est parti d'une culture primaire de 
cellule tumorale, un type de cellules tumorale va prendre le dessus et va survivre.
Lignée d'adénocarcinome humain = HT29, lignée établi en 64 a partir d'une patiente 
atteint d'un cancer colique, la plus utiliser dans la recherche sur le cancer du colon
pb a chaque remise en culture on ajoute un passage, on en est 350 passage → comme 
d'un labo a l'autre les condition de culture varie, les cellules dérivent, variation dans 
phénotype et caryotype
commentaire de photo : cellule HT29 après repiquage, cellules rondes, fringente= en 
forme de bille, adhérente au support. Quelques jours plus tard, formation d'ilot prolifération 
et formation d'un épithélium (car cellules épithéliale) quand arrive a la confluence, entre en 
différenciation et deviennent polarisée, forment une bordure en brosse, avec dans certains 
cas transport électrolytique et apparition de dôme.
Avantage

– possibilité de congélation, en ampoule. Utilisation de cryoconservateur car sinon 
cellule pleine d'eau donc quand congélation elles éclatent-> DMSO= glycérol, 
diminue la formation de cristaux d'eau. Congélation de cellules en lignées : 3-4 106 
cellules/mL en phase exponentielle  jusqu'à -196°C dans l'azote liquide, congélation 
ménagée. Pour utilisation il suffit de les dégelée et de les mettre en milieu de 
culture.

Limite
– cellules transformée, donc n'ont plus le génotype des cellules normales ou initiales, 

tjs garder a l'esprit que modèle cellulaire différent de cellule normale; métabolisme 
différent. Et pour certain type cellulaire les conditions de culture sont très différentes 
de celle du tissu d'origine. Par exemple neuroblastome humain utilisé largement 
comme modelé cellulaire, mais le caryotype est différent d'un s=cellule normale : 
duplication de chromosome, perte de chromosome.



Les différentes applications





L'application première des cultures cellulaire est la production d'AC monoclonaux. AC 
obtenu a partir de souris et hybridation avec lymphocyte B transformé ou non → apparition 
de hétérocaryon mis en culture et injection dans souris permettait la production d'AC 
monoclonaux (révolution car AC monoclonaux bcp plus spécifiques que AC polyclonaux)



modèle Ko = invalidation chez un animal la synthèse et l'expression d'une protéine, 
manipulation génétique= extinction d'un gène pl possibilité, croisement de souris pour 
obtention de souris homozygote pour la délétion de ce gène

greffe de peau: mise en culture de keratinocyte de souris

Les orexines  (A et B) sont des neuropeptides hypothalamiques ddécouverts en 1998, ils 
s'appellent orexines du fait de leur pouvoir oréxigène qui a été mis en évidence en 
injectant les orexines a des souris, qui mangeaient alors plus ( poids augmente d'un 
facteur 1,2 → a peine significatif). En fait, les orexines modifient complètement le cycle 
circadien (rythme jour/nuit)des souris, or normalement les souris sont des animaux 
nocturne, les chercheur (travaillant seulement le jour) observaient donc les souris sans 
orexines qui dormaient la journée alors que les souris avec orexine étaient éveilées et 
donc mangeaient. 
Rq un autre groupe de chercheur ayant découvert ces peptides au même moment les 
avaient appelées les hypocrétines (1 et 2) ( hypo- pour hypothalamus et -crétine car trois 
acides aminés communs a la sécrétine)



Il existe donc 2 orexines : l'orexine A et l'orexine B. Ce sont 2 peptides très semblables, 
qui se lient à un récepteur couplé a la protéine G = RCPG ( cible de plus de 60% des 
médicaments). Il en existe 2 qui lient les orexines : OX1R et OX2R. On ne parlera que de 
OX1R qui reconnaît aussi bien l'orexine A que l'orexine B. C'est un RCPG de classe I ( il 
existe 3 classes de RCPG). Les RCPG sont des récepteur a 7 domaines 
transmembranaire capables de lier les hormones, les peptides...



L'OX1R est lié a la protéine Gq, c'est un hétérotrimères : α, β, γ. La sous unité catalytique est 
αq qui va activer la phospholipase C ce qui entraine sortie de calcium du réticulum endoplasmique 
causant un flush de calcium intra-cellulaire a l'origine de la réponse biologique.

Les orexines ont été pendant plusieurs années étudiées uniquement dans le système nerveux 
centrales, où leur effets sont :

• Prise alimentaire : effets orexigènes 
• Régulation du sommeil 
• Addiction aux drogues et alcool

Les orexines sont également impliqués dans plusieurs maladies du système nerveux central comme 
le syndrome gilles de la tourette, maladie neuro-dégénérative...
La plupart des études concerne le rôle des orexines dans la régulation du sommeil et notamment 
dans la narcolepsie qui est l'endormissement spontané sous l'effet d'une forte émotion, c'est associé 
a une cataplexie qui est une perte brutale du tonus musculaire.



Chez l'homme → déficit en orexine. 
Chez le modèle canin → mutation du récepteur OX2R, rq le chien est très utilisé comme modèle 
pour la narcolepsie car près de 50% des berger allemand et de rotweiler sont narcoleptiques par 
mutation du récepteur OX2R.

En général, les neuropeptide hypothalamique sont retrouvé dans le grêle et/ou le colon. Le prof et 
son équipe sont donc allé voir si il y avait des orexine dans le colon.
Sur la lignée HT29 (lignée cancéreuse colique humaine), ils ont étudier l'effet de différent peptide 
sur la prolifération des cellules HT29. Les orexine (A et B) inhibent franchement la prolifération.

On peut donc penser qu'il y a un récepteur aux orexines dans le colon étant donné qu'elles y ont un 
effet (toutefois il faut se méfier car les cellules HT29 sont des cellules cancéreuse donc différentes 
dans cellules coliques normales qui elles ne répondent peut être pas aux orexines...)
On a alors deux hypothèse quant a l'action des orexine : soit elles inhibent la prolifération, soit elles 
activent l'apoptose. 



Les orexines n'ont pas d'effet sur la prolifération. On a étudié l'induction de l'apoptose par un 
marquage des cellules apoptotique a l'annexine 5 qui reconnaît les phosphatidyl serine (extériorisés 
sur les cellules apoptotiques seulement). On regarde donc le nombre de cellules marquées en 
fonction de la concentration d'orexine ajoutée a la culture. On constate donc un induction de 
l'apoptose qui est dose dépendante. Ils ont démontré ensuite que cette apoptose passait par le 
récepteur OX1R qui activait une apoptose mitochondriale ( sorti du cytochrome C de la 
mitochondrie → activation de caspases → condensation chromatine et fragmentation nucléaire → 
apoptose.
Mais alors, pourquoi dans le cerveau les orexines n'iunduisent elles pas d'apoptose?
 → pcq pour qu'il y ait apoptose le cytochrome C doit se lier a un recepteur ( APAF1) qui n'est pas 
exprimé dans les neurones (APAF1 est réprimé dans le neurone normal). L'apoptose passe par 
d'autres voies. Dans les maladies neurodégéneratives par exemple il y a réexpression d'APAF1 et 
une taux d'apoptose augmenté (cependant le lien avec les orexine n'est a ce jour pas établit)



Il s'agit d'un immunomarquage du recepteur OX1R (coloration brune). On constate le marquage 
important sur le tissu tumoral colique, en revanche il y a absence de marquage dans le colon 
normal, il n'y a pas de recepteur OX1R dans le colon normal. Il y a donc expréssion ectopique du 
recepteur OX1R dans les tumeurs colique et lorsque que celui ci est activé il induit l'apoptose des 
cellules tumorales.
Ils se posent alors la question de savoir si l'effet est spécifique a la lignée HT29 ou bien est présent 
dans tous les adénomes coliques. Ils ont alors mis en culture les cellules de 10 adénome colique de 
patients différents , ils obtiennent donc 10 lignées différents de cellules tumorales coliques.



 Voici l'étude       dans les différentes lignées de l'expression de l'ARNm codant pour le recpteur 
OX1R → il est présent dans toutes les  lignées sauf HCT 116. On voit ensuite  le pourcentage de 
cellules apoptotique a l'etat basal et apres apport d'orexine A. L'orexine A induit de l'apoptose dans 
toutes les lignées sauf  HTC 116. On conclut donc a uneffet spécifique de l'orexine A passant par le 
receptuer OX1R dans la plupart les lignées.
La lignée HT29-FU est les cellules tumorales de la lignées HT29 cultivé en présence de 5-FU 
(agent de chimiothérapie) pendant plus de 2 ans, ce qui implique la séléction de cellule tumorales 
résistante au 5-FU. Donc dans l'etude ci dessus on constate que meme les cellules resistante 
expriment le recepteur OX1R et qu'on induit de l'apoptose meme chez cellules resistantes.

Ils ont ensuite recherché la présence du lignad : l'orexine dans le colon. Il est absent





 Ce qui explique que les tumeurs coliques puissent proliférer sans subir l'apoptose qu'induirait 
l'orexine si elle était présente.
La  concentration d'orexine dans le sang est inférieur a 40pM, ce qui est insuffisant pour activer un 
recepteur.

La question est alors : Est ce que l'apport exogène d'orexine induit l'apoptose des cellules tumorales 
coliques?

Souris nude, c'est une souris sans thymus donc sans lumphocyte T matures chez qui on va pouvoir 
faire des xenogreffes de tumeurs coliques humaines en sous cutané sans que la souris développe de 
réponse immunologique. On va ensuite lui injecter  a intervalle régulier (selon un protocole) de 
l'orexine en intra-péritonéale. 
Rq il existe un legislation strcicte pour la protection animale, le poids de la tumeur ne doit pas 
dépasser 5% du poids initial de la souris.



 On etudie l'effet des orexine sur souris nude  greffée avec des cellules de la lignées HT29 et de la 
lignées LoVo (lignées avec le plus d'ARNm du recepteur OX1R)
en bleu : contrôle, injection de serum physiologique
en rouge : injection d'orexine.
La tumeur est injectée a J1 et tous les jours on mesure sa taille. Il y a une croissance linéaire de la 
tumeur au fil du temps en l'absence d'orexine. Avec des injections quotidiennes d'orexine on inhibe 
80% de la croissance tumorale.
Biais : on traite dès le lendemain de l'injection de la tumeur or dans le cas de patient avec  un cancer 
du colon, on ne pourra pas traiter dès l'apparition de la tumeur.
Donc avec la lignées HT29 ils ont laisser croitre la tumeur pendant 15 jours sans traitement puis  ils 
ont ensuite traite par injection d'orexine, il y a eu reversion de croissance tumorale

 Les tumeurs primaire du colon sont réssequer alors qu'en cas de métastase on ne peut plus 
réssequer, ils ont donc pris 10 prélevement de métatstase hepatique de cancer du colon.  Il se sont 
appercu que tous exprimaient l'ARNm du recepteur OX1R et que l'injection d'orexine induit de 
l'apoptose alors que  ce n'est pas le cas dans le foie sain. On n'y trouve également pas d'orexine.
 → application thérapeutique (régression des metastase) et diagnostic en imagerie (utilisation d'un 
haptene radioactif  lié a l'orexine permettant ainsi de detecter les tissu exprimant les recepteur a 
l'orxine).



Et maintenant,  comment ca marche?

 
Voici le recepteur OX1R, il possède en intra-cellulaire 2 site ITIM (ITSM est un site ITIM)= 
immunorecepteur tyrosine based inhibitory motif. Ce sont des des motif de 6 acides aminés qui 
possèdent toujours en troisième position une tyrosine, qui peut etre phosphorylée. Ces sites sont 
d'abord et beaucoup mieux connu dans les immunorecepteur, c'est a dire les immunoglobulines 
membranaires, dans ce cas l'activation des ITIM par phosphorylation va inactivé la reponse 
immunitaire.
C'est la première fois avec l'OX1R qu'on trouve la présence de sites ITIM dans les RCPG, de  plus 
ces sites ITIMs sont impliqué dans le signal pro-apoptotique. Lorsque les tyrosine des site ITIMs 
sont phosphorylées elles recrutent la tyrosine phosphatase SHP-2 qui va alors déclencher l'apoptose.

Ils ont utilisé la transfection pour faire exprimer ce receptuer a des cellules en culture.

 On peut donc soit faire de une trabsfection transitoire (2-3jours) soit stable(sélectiondes cellules de 
facon a ce qu'elles expriment le recepteur sur une durée non limitée). La transfection : utilisation 
d'un plasmide, contenant le gène codant por le recepteur OX1R, que l'on introduit dans la cellule 



qui par sa « machinerie » de teanscription et traductio va exprimer le receptuer.

 Le plasmide est un ADN circulaire contenant le'ADN codant pour le recepteur OX1R couplé au 
GFP(=green fluorescent protein) qui servira de marqueur du recepteur. La transfection se fait sur 
des lignée n'exprimant pas le recepteur OX1R  à l'origine.

 
CHO = lignée de cellule d'ovaire de hamster (rq ce sont de cellules faciles a transfecter et qui 
n'expriment pas le recepteur OX1R)
Après transfection de OX1R humain couplé au GFP, on observe un foyer de cellules en microscopie 
visible et une fluorescence en microscopie a fluorescence.



 Ils ont donc utilisé des cellules transfectée avec l'OX1R, pour montrer l'induction de l'apoptose par 
l'orexine A (figure de gauche).  L'iodure de propidium permet un marquage cellulaire or chez des 
cellules en apoptose le noyau estfragmenté l'ADN est condensé. On voit donc  (figure de droite) que 
chez les cellules transfectées apres ajout d'orexine des noyau bosselé, en fragmentation, ccela signe 
donc aussi l'induction d'apoptose par l'orexineA

 ls veulens maintenant montrer le roles des sites ITIM dans l'induction de l'apoptose. Ils ont donc, 
par mutagénèse dirigée (rappel : tyrosine = cycle avec un OH ou vient se fixer le phosphate)muter 
la tyrosine en phenilalanine (meme structure que la tyrosine → cycle mais sans l'hydroxyle), donc 
la seul différence entre les deux est l'hydroxyle (qui permet la phosphorylation).



 Comment réalise-t-on une mutagénèese dirigée?
On a un plasmide initiale avec l'ADN codant pour le recepteur sauvage (= non muté),  ensuite par 
PCR , apres denaturation de l'ADN on ajoute des amoreces possedant la mutation, celles-ci  vont 
aller s'integrer spécifiquement  dans le plasmide. Ensuite digestion du plasmide non mutée par une 
enzyme particulière qui détruit l'ADN sauvage et on obtient un plasmide avec l'ADN du recepteur 
mutée . Ensuite transfection dans cellule CHO et étude de l'effet de l'orexine.

 Avec le recepeut OX1R sauvage on a induction de l'apoptose, alors qu'avec le recepteur ayant sa 
tyrosine (en position 258) mutée en phenylalanine il n'y a pas d'apoptose induite.



 On obient les meme resultats en mutant la tyrosine  en position  83 toujours en phenylalanine, 
l'apoptose n'est plus induite.
Concluion : Les site ITIM sont indispensable a l'induction de l'apoptose par l'orexine

                                                                                                                                                               
schema de conclusion : 
Lorsque l'orexine se lie a son recepteur activation de la sous unité αq qui active la phospholipase C 
→ sortie de calcium du reticulum endoplasmique. Cependant, l'angmentation intra-cellulaire ne 
suffit pas a elle seule a induire l'apoptose. Par exemple dans le cas du recepteur a la neurotensine il 
y a egalement une activation de αq et de la phospholipase C induisant une augmentation du calcium 
intra-cellulaire sans pour autant induire de l'apoptose.
 Io a donc été montré récemment que la sous unité  β/γ activait une tyrosine kinasr (= protéine 
phosphorylant les tyrosine) de la famille de SRC, SRC va phosphoryler les 2 sites ITIMs (ITIM + 
ITSM). Les sites ITIMs phosphorylés recrutent et activent SHP2 qui induit une apoptose 
mitochondriale.


