
Objectif  du projet  

Le but de ce projet est de mettre en avant l’importance de la fluidique dans les 
modèles in vitro de barrières biologiques en validant biologiquement un 
impédancemètre intégrant de la fluidique et pouvant mesurer jusqu’à 24 puits.  

Méthodes | Expériences | Résultats  

La validation de la partie Cellware Hepia s’est faite avec des cellules de rein de 
souris (Mouse Kidney Cortical Collecting Duct). Pour valider celui-ci, la résistance 
électrique transépithéliale (TEER) a été le moyen de référence pour déterminer la 
formation de jonctions serrées et la robustesse de la barrière qu’elles forment. 
Les cellules ont été d’abord caractérisées par rapport à leur milieu de culture, à 
leur adhésion sur la membrane des inserts et à leur nombre de cellules 
ensemencées. Puis la fluidique est apparue d’une part par la voie apicale à la 
membrane puis par la voie basolatérale. Le Cellware Hepia sans fluidique a été 
validé biologiquement et techniquement à différents niveaux. Finalement le 
Cellware Hepia avec fluidique a permis des monitorages avec des résultats 
intéressants. Le CellZscope a été l’appareil de référence afin de valider le 
Cellware Hepia. Les cellules préfèrent des débits de milieu de culture très faibles, 
autrement il y a un risque de décollement. Le mannitol a permis l’ouverture de la 
barrière plus ou moins longue suivant la concentration de celui-ci. La validation du 
Hardware Hepia est la suite du projet afin d’obtenir l’impédancemètre complet. 
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Impédancemètre complet conçu 
par les ingénieurs du laboratoire 
comprenant le Cellware (plaque de 
culture) et la partie Hardware 
(partie noire).  

Cellules MPK provenant du tube 
collecteur cortical d’un rein de 
souris et utilisées durant 
l’ensemble du projet.  
Echelle = 75 µm 


