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LES METHODES D’ETUDE EN BIOLOGIE CELLULAIRE

Il existe deux catégories d’études des cellules:
1/ Les études réalisées sur des cellules mortes: ce sont des études morphologiques dites 
“histologiques”.
2/ Les études réalisées sur des cellules vivantes, en l’occurrence celles qui sont décrites dans ce 
chapitre.

Différents types de cellules se côtoient dans l’organisme humain. Afin d’étudier les spécificités de chaque 
type cellulaire, il convient donc de:

✔ Dissocier ces cellules, qui montrent souvent de nombreux phénomènes d’adhérence les unes 
avec les autres.
✔ Puis, de cultiver chaque cellule isolée afin d’obtenir des échantillons relativement importants 
d’un même type cellulaire. 

Cette prolifération a pour but:
- de faciliter l’observation de phénomènes visibles à l’œil nu
- de mettre en évidence les interactions qui existent entre cellules d’un même type.

I. LES TECHNIQUES DE SEPARATION DES CELLULES.

A. Rupture des liaisons intercellulaires.

Il convient, dans un premier temps, de rompre les liaisons qui existent entre les cellules. 

On procède, pour cela, à des opérations de digestion douce, qui consistent à perfuser les tissus 
avec des produits physiologiques contenant:

- des enzymes, comme la collagénase ou la trypsine
La collagénase digère la matrice extracellulaire qui constitue la structure de soutien des 
différentes cellules qui y baignent.
La trypsine est une enzyme qui décompose les protéines, en l’occurrence les protéines 
d’adhérence (qui relient les cellules).

- des chélateurs du Calcium (comme le QUIN 2, le FURA 2 et l’EDTA). 
Ceux-ci capturent les ions calcium (Ca2+) qui jouent un rôle primordial dans l’adhésion 
cellulaire.

B. Sélection des différents types cellulaires.

Une fois les liaisons intercellulaires rompues (dissociation des cellules), il faut procéder à la 
dissociation des différents types de cellules.

1/ La première technique de séparation des types cellulaires, la plus courante, est la 
centrifugation: la répartition des cellules se fait dans un tube (ou un récipient plus grand) 
en fonction de leur taille et de leur masse, après rotation à grande vitesse.
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2/ Toutefois, il existe une technique de séparation plus fine qui permet d’obtenir des populations de 
cellules homogènes: la reconnaissance antigénique.

En effet, tout type cellulaire présente à sa surface des motifs structuraux spécifiques: on les appelle 
les  antigènes (Ag). 
Les antigènes sont reconnus par des motifs structuraux isolés et complémentaires qui s’imbriquent 
avec les premiers: les anticorps (Ac).

Les anticorps sont avant tout utilisés comme outils de reconnaissance spécifique, mais aussi comme 
outils de "fractionnement" (pour la séparation des différents types cellulaires). 

On fixe des anticorps sur des plaques ou sur des billes puis on passe la substance à "fractionner" sur ces 
supports. Ne restent alors accrochées que les cellules dont les antigènes de surface sont reconnus et fixés 
par les anticorps du support.

3/ La troisième technique, la plus évoluée, est le FACS qui utilise un appareil de tri cellulaire 
par fluorescence:

➀ On ajoute tout d’abord sur la substance à fractionner, une solution d’anticorps  
spécifiques qui se fixent sur les cellules qui nous intéressent. 

➁ Puis on rend ces anticorps fluorescents (grâce à des propriétés particulières de ces 
anticorps). 

➂ Les cellules fluorescentes sont alors chargées négativement (car la fluorescence 
possède une charge négative) à l’inverse des cellules non marquées par un anticorps.

➃ Puis on passe la suspension de cellules à fractionner dans l’appareil de tri cellulaire qui 
comprend:

- un rayon laser permettant la réémission de lumière par les anticorps (donc 
des cellules qui nous intéressent),
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- et un champ électrique (charges "+" d’un côté et charges "-" de l’autre) qui 
permet la séparation des cellules fluorescentes et non fluorescentes (selon leur 
charge électrique).

➄ Cette technique permet la séparation de 1000 à 5000 cellules par seconde.

II. LES TECHNIQUES DE CULTURE DES CELLULES

On distingue les cultures:

1/ In vivo: celles qui ont lieu dans un organisme vivant entier
2/ In vitro: celles que l’on réalise dans des tubes à essai ou des boîtes de Petri.

Les cultures in vitro se font souvent en plusieurs étapes:

➀ La culture d’explants (un prélèvement de peau par exemple)
➁ La culture primaire
➂ La culture secondaire
➃ La culture tertiaire, etc…
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Ces cultures exigent un milieu nutritif particulier qui contient, entre autres:

- de l’eau
- des sels minéraux (Nacl, Kcl, etc…)
- des acides aminés
- des vitamines (Biotine, choline, acide folique, etc…)
- du glucose
- du serum de veau fœtal, indispensable car il contient de nombreux facteurs de croissance.

Les facteurs de croissance sont des peptides qui favorisent la multiplication cellulaire. 
Ils sont spécifiques à un type cellulaire.

Exemples: 
- l’EGF (Epidermal Growth Factor), facteur de croissance de l’épiderme
- le FGF (Fibroblast Growth Factor), facteur de croissance des tissus conjonctifs.
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III. REMARQUES

☞ Il existe des exceptions aux cultures de cellules, comme les neurones qui ne se divisent pas; il est 
donc impossible de les cultiver.

☞ Les cellules naturelles ne sont pas souvent utilisées pour les cultures car elles finissent par vieillir 
puis par mourir.
On peut réaliser en moyenne 50 à 100 cultures successives avec des cellules naturelles.

☞ On utilise donc souvent des cellules immortelles (les cellules cancéreuses) qui forment des "lignées 
continues ". 
On peut alors réaliser des cultures à l’infini dans le temps. Il existe ainsi des cellules d’étude que l’on 
retrouve dans les laboratoires du monde entier depuis plus de 50 ans et qui proviennent toutes d’une même 
tumeur. Ce sont les cellules "HELA" du nom de la dame qui était porteuse de cette tumeur.

☞ Dans une culture cellulaire, il existe, comme dans un milieu in vivo, des risques de mutation 
(altération d’un ou plusieurs gènes) d’une cellule fille au cours de la division. Le mutant possède alors 
des propriétés différentes de celles de la cellule mère.

☞ On peut également créer des mutants par hybridation.
C’est le cas, par exemple, lorsque l’on met des cellules humaines et des cellules de souris en contact, avec 
addition de PEG (Polyéthylène Glycol). Le PEG est un agent chimique qui permet la fusion des 
membranes cellulaires. 
On obtient alors une cellule hybride  qui contient des chromosomes humains et des chromosomes de 
souris.

De la même manière, il est possible de rendre des cellules immortelles par fusion de cellules saines 
et de cellules cancéreuses, à condition que les lignées de cellules filles soient porteuses du gène de la 
division continue.
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