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Résumé
Objectifs : analyser l’effet du PRF, un concentré plaquet-

taire et immunitaire autologue, sur la prolifération in vitro de
kératinocytes et de préadipocytes humains. Déterminer si ces
résultats peuvent ouvrir une nouvelle voie d’investigation clini-
que, en particulier pour optimiser les résultats des tympano-
plasties et des lipostructures du visage (technique de Coleman).
Matériels et méthodes : des kératinocytes tympaniques et des
préadipocytes humains sont collectés et mis en culture par la
technique de l’explant. 4 séries de cellules de chaque type sont
cultivées en condition normale (control group) et en présence de
PRF (test group). Les boîtes de cultures sont retirées pour
comptage au 3ème, 7ème, 14ème et 21ème jour. Les évolutions
des nombres de cellules sont analysées par un test de variance.
Résultats : en présence de PRF, le nombre de cellules en culture
augmente de plus de 60 % au 7ème jour, et de près de 150 % dès
le 14ème jour, par rapport au témoin. Le pic de prolifération
quotidienne a lieu vers le 14ème jour. Les deux types cellulaires
testés réagissent selon des schémas similaires. Conclusion : le
PRF, considéré comme un biomatériau de cicatrisation, pourrait
être utilisé au cours des chirurgies tympaniques et des lipo-
structures faciales, afin d’améliorer le résultat thérapeutique.
D’autres applications en microchirurgie et en chirurgie plastique
sont envisageables, mais des études cliniques spécifiques sont
nécessaires pour valider de tels protocoles.

Summary
Aim: Tto analyze the effects of PRF (a platelet and

immune autologous concentrate) on in vitro proliferation of
human keratinocytes and preadipocytes, and to determine if
these results may offer an opening on new clinical investiga-
tions, particularly in the improvement of tympanoplasties and
facial lipostructures (Coleman’s technique). Materials and
methods: Human tympanic keratinocytes and preadipocytes are
collected and cultured using the explant technique. 4 series of
each type of cells are cultivated either in normal condition
(control group) or with PRF (test group). The Petri dishes (of
culture) are taken out on the 3rd, 7th, 14th and 21st day, for
counting. Evolutions of cells’ number are analyzed with a
variance test. Results: The number of cells in culture increases
of more than 60% on the 7th day, and of almost 150% right
from the 14th day when in presence of PRF. The daily prolifera-
tion peak occurs around the 14th day. The two cellular tested
types react similarly. Conclusion: The PRF, considered as a
healing biomaterial, could be used in tympanic and facial
lipostructures surgeries, in order to improve the therapeutic
result. Other applications in microsurgery and in plastic
surgery may be possible, but specific clinical studies need to
validate such protocols.
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INTRODUCTION

Les techniques chirurgicales utilisant des apports
autologues de cellules humaines sont confrontées à des
impératifs de cicatrisation et de régénération tissulaire
précoce. Le comportement de ces greffons au cours des
premiers jours post-opératoires est influencé par les
phénomènes de cicatrisation immédiate, et notamment la
rapidité de la néovascularisation [1, 2]. Les principales
évolutions des protocoles chirurgicaux les plus codifiés se
font ainsi toujours dans le sens de la potentialisation de la
cicatrisation et du remodelage initial.

Dans ce domaine, l’utilisation clinique de facteurs de
croissance et autres molécules biostimulatrices constitue
une voie de recherche primordiale. Les facteurs de crois-
sance plaquettaires en sont les sources les plus connues.

De nombreuses techniques de concentrés plaquettaires
autologues ont été développées et appliquées avec plus ou
moins de succès en chirurgie orale et maxillo-faciale [3].
Dénommés PRP (Platelet Rich Plasma), ces techniques
lourdes permettent d’obtenir au final un concentré de
fibrine et de plaquettes à utiliser en application topique [4].
Pour cela, du sang est prélevé sous anticoagulant, puis
centrifugé en deux temps : une première centrifugation
permet d’éliminer les hématies (les éléments les plus
lourds s’accumulant au fond du tube), une deuxième
centrifugation permettant d’éliminer au maximum le
plasma acellulaire inutile, pour ne recueillir qu’un culot de
plaquettes. Ces dernières sont remises en solution dans une
partie du plasma (riche en fibrinogène), puis injectées sur
le site chirurgical, en présence de calcium et de thrombine
bovine permettant la polymérisation du fibrinogène en
fibrine et l’activation des plaquettes. De nombreux
protocoles cliniques ont été décrits, et plusieurs centri-
fugeuses spécifiques et automatisées ont été développées
[5] ; cependant, toutes ces techniques reprennent le
concept de centrifugation en deux temps de sang sous
anticoagulant précédemment cité.

En dégranulant, les plaquettes sont sensées libérer sur
le site opératoire une quantité importante de facteurs de
croissance favorisant la prolifération cellulaire (en
particulier le PDGF ou Platelet-Derived Growth Factor), le
remodelage matriciel (en particulier le TGFb ou Trans-
forming Growth Facror b) et la protection des cellules
cicatricielles (rôle anti-apoptotique de l’IGF ou Insulin-
like Growth Factor). Malgré l’intérêt indiscutable de
l’apport de telles molécules sur un site opératoire, les
résultats mis en avant avec les différents types de PRP sont
souvent assez proches de ceux obtenus à l’aide des colles
de fibrine conventionnelles, utilisées depuis plus de 30 ans
en chirurgie [1, 2, 4]. Les premières études in vitro démon-
trent toutefois un effet d’augmentation de la prolifération
et de la différenciation des ostéoblastes, mais également
des fibroblastes [6] et des chondrocytes [7]. Malheureuse-
ment, cet effet quantifié in vitro demeurait limité aux
3 premiers jours de culture, ce qui semblait indiquer que
les cytokines étaient rapidement éliminées par le milieu
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[8, 9], voire qu’un excès de cytokines pouvait à l’inverse
nuire à cette stimulation [10].

Le PRF (Platelet Rich Fibrin) peut être considéré
comme un concentré plaquettaire de seconde génération,
obtenu à l’aide d’un protocole simplifié [4, 11]. En France,
l’utilisation des PRP est largement compromise par les
dispositions réglementaires strictes qui entourent la
manipulation du sang. Il n’était en particulier pas
concevable de réinjecter des composants sanguins après
manipulation et mélange avec des anticoagulants, puis de
la thrombine bovine. Le PRF est produit sans aucune
manipulation biochimique du sang : du sang est prélevé
sans anticoagulant dans des tubes de 10 ml, puis
immédiatement centrifugé à 400 g (protocole PROCESS®,
Nice, France) [12]. Il se forme alors trois strates dans le
tube : un culot d’hématies au fond, du plasma acellulaire
en surface, et enfin un caillot de PRF entre les deux. Le
caillot de PRF constitue une matrice de fibrine d’une
grande solidité [1, 2], concentrant quasiment toutes les
plaquettes et les leucocytes du prélèvement sanguin
[13, 14]. Bien plus qu’un simple concentré plaquettaire et
immunitaire, le PRF présente une architecture complexe
qui en fait une véritable matrice cicatricielle.

Les principales applications de ce biomatériau auto-
logue ont été décrites initialement en chirurgie orale et
maxillo-faciale, principalement en implantologie dentaire
[15]. S’il paraît difficile d’utiliser ces membranes de
volume modéré au cours des chirurgies les plus lourdes, il
est envisageable d’y avoir recours dans de nombreuses
interventions de précision, où leurs capacités de support de
la cicatrisation pourraient avoir une influence thérapeuti-
que positive [16].

Cette étude a pour but d’objectiver in vitro le compor-
tement de lignées cellulaires manipulées au cours de
certains actes chirurgicaux cervico-faciaux, à savoir les
kératinocytes du conduit auditif externe et les pré-
adipocytes, en présence de PRF.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Prélèvements et préparation des lignées cellulaires

Afin de réaliser des cultures de cellules humaines en
présence de PRF, il fallait pouvoir effectuer des prélève-
ments tissulaires sur des sujets acceptant par la suite de se
faire prélever du sang dans un but expérimental afin de
produire le PRF nécessaire aux cultures. En effet, pour des
raisons évidentes de compatibilité immunitaire, les
membranes de PRF doivent être issues du même donneur
que les cellules cultivées. Pour cette raison, les prélèvements
humains ont été réalisés sur l’un des expérimentateurs lui-
même, un homme en bonne santé de 53 ans. Au cours de
chirurgies nécessaires et planifiées, un peu de tissu
excédentaire a pu être récupéré au lieu d’être détruit.

- Afin d’obtenir des préadipocytes, 2 CC de tissu adi-
peux issus de la paroi abdominale para-ombilicale et 2 CC
issus de la face interne du genou gauche, sont conservés.



- Afin de collecter des kératinocytes tympaniques, un
fragment épidermique de 2 mm2 du fond du conduit auditif
externe, à proximité du tympan, est conservé.

Les explants sont transportés et conservés dans du
DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) à + 4° C,
puis placés en culture selon la technique de l’explant. Les
conditions de culture permettent de sélectionner les types
cellulaires recherchés. Pour les adipocytes, seul l’explant du
genou a généré un nombre suffisant de cellules à cultiver.
Les adipocytes matures étant des cellules très différenciées,
leur capacité de prolifération est très faible. Ainsi, seul le
prélèvement du genou, riche en préadipocytes faiblement
différenciés, permet d’obtenir des cellules adipeuses
utilisables en culture [17, 18].

Pour rappel, toutes les cellules de cultures primaires in
vitro ont au départ une structure fibroblastique, c'est-à-dire
que morphologiquement elles se ressemblent toutes (c'est
une constante des cultures primaires). Ce n'est qu'à partir du
moment où l'on procède à la différenciation que l'on va
pouvoir les comptabiliser ou/et les caractériser, biochimi-
quement ou morphologiquement. Dans le cas présent, les
lignées issues de ces cultures primaires sont caractérisées
morphologiquement et validées après différenciation
provoquée d’un échantillon. Les préadipocytes récupérés
constituent la lignée Chouki.1/Adipos, caractérisée par une
culture en monocouche, des cellules de forme étoilée mais
assez arrondie et des lobules graisseux cytoplasmiques
caractéristiques (figure 1). Les kératinocytes tympaniques
constituent la lignée Chouki.2/Keratos, caractérisée par une
culture en multicouche et des cellules de forme  hexagonale
très typique et jointives. Par contre, les fibroblastes ne vont
pas changer d'aspect morphologique (cellules séparées de
forme étoilée) : les lignées contaminées par des fibroblastes
sont éliminées.

Au bout du 3ème passage à confluence, les lignées
cellulaires collectées sont trypsinées puis congelées à
- 80° C.

Cultures cellulaires.

Le premier jour, pour chacun des deux types
cellulaires testés, 8 boîtes de culture (diamètre 60 mm)
sont ensemencées (20 000 cellules par boîte) et cultivées :
4 boîtes servent de témoin (control group) et 4 reçoivent
une membrane de PRF (exprimée de son sérum) issue du
même donneur que l’explant (test group). Puis une boîte
de chaque groupe est retirée pour numération à chaque
temps expérimental, soit au 3ème (D3), 7ème (D7), 14ème
(D14) et 21ème (D21) jour. Le comptage des cellules est
réalisé, après différenciation, à l'aide d’une cellule de
Malassez par la technique du bleu trypan.

Toutes les cultures cellulaires sont réalisées dans des
conditions conventionnelles : incubation à 37° C et 5 % de
CO2, culture dans du DMEM 4,5 g de glucose (Cambrex,
ref.12-709F), auquel on ajoute des antibiotiques
(pénicilline-streptomycine, Cambrex, ref.17-602F) à 1 %,
de la glutamine à 200 mM (ref.17-605F) et du sérum de
veau fœtal à 10 % (Cambrex, ref.14-801F). Le milieu de
culture est changé tous les 2 ou 3 jours, en fonction de
l’évaporation.

Les cultures (et comptages) sont réalisés 4 fois pour
contrôle de reproductibilité (soit 4 séries de 8 boîtes au
total par type cellulaire).

L’évolution du nombre total de cellules en culture au
cours du temps est analysée par un test de variance
(ANOVA). Le nombre moyen de cellules produites chaque
jour au cours de chaque période expérimentale est calculé
puis analysé par test de variance (ANOVA).

RESULTATS

Les préadipocytes et les kératinocytes réagissent de
manière significative (p < 0,01) à l’adjonction de PRF
dès le 7ème jour de culture (+ 60 % de cellules avec PRF
par rapport au témoin). En présence de PRF, le nombre
total de cellules en culture est multiplié par près de
2,5 par rapport au témoin dès le 14ème jour, et cela pour
les deux types cellulaires (figures 2 et 4). Cependant, à
partir du 14ème jour, le pic de prolifération quotidienne
moyenne des préadipocytes atteint un plateau, ce qui
signe une stabilisation de la stimulation induite par le
PRF (figure 5). Ce phénomène est encore plus marqué
avec les kératinocytes : après un pic de prolifération à
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Fig. 1 : Préadipocytes en culture.
Fig. 2 : Evolution du nombre de kératinocytes humains en culture, avec
ou sans PRF, aux 4 temps expérimentaux.



14 jours, le nombre de cellules produites chaque jour
chute rapidement, jusqu’à atteindre quasiment le niveau
du groupe témoin (figure 3).

La prolifération des types cellulaires testés est
accélérée de manière significative par l’adjonction de
PRF tout au long de la culture. Cependant le pic de
prolifération quotidienne a lieu durant les 14 premiers
jours, avant d’entamer un reflux.

DISCUSSION

La stimulation de la prolifération de cellules greffées
représente un atout important pour une meilleure
cicatrisation, en particulier pour des types cellulaires tels
que les kératinocytes et pré-adipocytes. Les kératinocytes

permettent la fermeture des plaies en recouvrant les
zones lésées, et leur prolifération est un élément clé de
tout phénomène de cicatrisation superficielle. Les pré-
adipocytes vont devenir des cellules matures d’un tissu
adipeux organisé ; leur prolifération initiale permet la
constitution d’une population de taille critique suffisante
pour reconstituer un véritable tissu, homogène, viable et
stable dans le temps. Cependant, l’accélération de la
prolifération initiale constatée en présence de PRF in
vitro ne suffit pas pour s’assurer d’effets cliniques signi-
ficatifs, pour plusieurs raisons.

En premier lieu, une prolifération initiale accélérée
n’implique pas forcément que le nombre total de cellules
se différenciant et constituant le tissu final soit plus
élevé. En effet, les populations cellulaires se rééquili-
brent in vivo en fonction de nombreux paramètres exté-
rieurs (développement d’une néovascularisation adaptée,
espace de développement suffisant, niveau de contraintes
mécaniques sur les secteurs tissulaires néoformés,…). De
plus, une accélération initiale peut tout à fait être suivie
d’un ralentissement un peu plus tard au cours du
développement, les cellules déjà différenciées ne pouvant
réaliser qu’un nombre limité de cycles de division.

En deuxième lieu, une prolifération importante ne
garantit pas forcément la cohérence finale du tissu, en
particulier si une différenciation importante est nécessaire.

En troisième lieu, une prolifération accélérée in vitro
ne signifie pas que le phénomène aura la même ampleur
in vivo. En effet, sur un site chirurgical, l’hémostase et la
coagulation sont à l’origine d’un caillot de fibrine
naturel, associé à une accumulation de plaquettes et de
leucocytes. Si cette matrice initiale naturelle de la cicatri-
sation est moins structurée que le PRF, elle joue un rôle
important [1] et il est difficile de déterminer l’effet réel
d’un apport supplémentaire de PRF par rapport au
phénomène physiologique.

Malgré toutes les limites à apporter à ces premiers
résultats expérimentaux, les membranes de PRF sont de
façon évidente et certaine à l’origine d’un signal de
prolifération élevé qui peut présenter un intérêt légitime
dans de nombreuses circonstances cliniques. Les effets
cliniques du PRF sont par ailleurs déjà bien documentés
en implantologie orale [19, 20].

PRF et tympanoplasties.

En chirurgie otologique, il existe un intérêt évident à
l’utilisation de membranes de PRF comme pansement de
fibrine et biomatériau de cicatrisation.

Par exemple, au cours d’une myringoplastie
classique, un fragment d’aponévrose temporale est posi-
tionné sous le tympan perforé afin de servir de tuteur de
prolifération pour les kératinocytes des berges tympa-
niques. Cette prolifération doit permettre l’obturation de
la perforation tympanique par le tissu cicatriciel. Le
succès de l’intervention est en fait une «course» entre la
vitesse de couverture de la perforation tympanique et la
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Fig. 4 : Evolution du nombre de préadipocytes humains en culture, avec
ou sans PRF, aux 4 temps expérimentaux.

Fig. 5 : Evolution de la production quotidienne moyenne de préadipo-
cytes humains en culture, avec ou sans PRF, durant les 4 périodes
expérimentales.

Fig. 3 : Evolution de la production quotidienne moyenne de kératino-
cytes humains en culture, avec ou sans PRF, durant les 4 périodes expé-
rimentales.



vitesse avec laquelle le tuteur (aponévrose temporale) est
résorbé. La période la plus importante de cette cicatri-
sation se déroule au cours des 3 premières semaines post-
opératoires [21, 22]. Cette intervention chirurgicale est
aujourd’hui parfaitement maîtrisée, et présente un taux
de succès élevé (taux de fermeture supérieur ou égal à
80 % pour la plupart des auteurs). Cependant, un taux
d’échec incompressible est signalé par tous les auteurs,
principalement pour des problèmes de cicatrisation
immédiate. L’application d’une membrane de PRF après
tympanoplastie pourrait donc améliorer, à moindre coût,
les résultats de cette chirurgie, tant sur la qualité du tissu
cicatriciel néoformé que pour les cas d’échecs résiduels.
La consistance et le volume de ces membranes auto-
logues se prêtent particulièrement bien à de telles appli-
cations de microchirurgie.

PRF et Liposculpture

Les techniques de comblement à l’aide de tissu
graisseux ont considérablement évolué [23-25], en parti-
culier grâce aux protocoles de systématisation établis dès
1994 par Sydney Coleman [26-28]. Le succès de la lipo-
sculpture est dépendant de nombreux paramètres : qualité
de la graisse, site de prélèvement, procédés de prélève-
ment (aspiration manuelle douce), de traitement du gref-
fon (centrifugation) et techniques de réinjection (tunne-
lisation) [29]. Cependant, malgré les apports évidents de
cette standardisation, les lipofillings présentent toujours
des résorptions significatives et difficilement prévisibles
du tissu adipeux injecté [30, 31] : de nombreux adipo-
cytes matures meurent au cours de la manipulation tissu-
laire, et le tissu réinjecté est totalement désorganisé par la
centrifugation. Les cellules les plus différenciées ne
pouvant pas proliférer, la colonisation du site d’injection
et l’organisation d’un nouveau tissu adipeux passent
nécessairement par la stimulation des préadipocytes.

L’ajout de PRF aux préparations tissulaires réinjec-
tées pourrait avoir plusieurs effets bénéfiques sur ces
cellules : la membrane de fibrine du PRF, dense et organi-
sée, peut servir de matrice de regroupement et de nucléa-
tion pour les cellules survivantes au transfert, et stimuler
leur prolifération pour la colonisation du site [32]. Dans
un deuxième temps, cette matrice de PRF pourra servir de
guide pour la néoangiogénèse qui se développe dans le
secteur tissulaire. Ces effets pourraient permettre aux
cellules de survivre aux premiers temps de la greffe
tissulaire, lorsque leur environnement est encore très
désorganisé et rempli de cellules mortes. Cela pourrait
contribuer à limiter les résorptions en volume du tissu
injecté et à améliorer la qualité du tissu mis en place.

CONCLUSION

Cette première étude permet de mettre en évidence
que le PRF induit une stimulation significative de la
prolifération in vitro des kératinocytes et des préadipo-
cytes humains. Cette stimulation de la prolifération ne
suffit pas pour justifier d’un intérêt thérapeutique, mais

elle pourrait se révéler très intéressante durant les
premiers temps de la cicatrisation au cours d’une greffe
tissulaire, en favorisant la prolifération et la sélection des
cellules greffées et donc l’intégration du tissu néoformé.
Si les manipulations tissulaires au cours des tympano-
plasties et des lipostructures pouvaient être améliorées par
l’adjonction de ces petites membranes cicatricielles, les
applications potentielles en microchirurgie et en chirurgie
plastique pourraient être extrêmement nombreuses. Ces
constatations expérimentales très encourageantes doivent
maintenant être validées sur le plan clinique.
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