
 

 

 

ROTI®Cell 

Milieux pour la culture cellulaire - composition 

 
La nouvelle ligne de produits pour vos cultures cellulaires. Milieux et solutions de très 
haute pureté. L’assortiment de base parfait, pour les applications de culture cellulaire 
standards. 
 

• Stérile 

• Prêt à l'emploi 

• CELLPURE® - à teneur en endotoxins particulièrement faible 

• Température de stockage: 2-8 °C. 

• Expédition à température ambiante 

• Les milieux à glutamine stable peuvent être stockés à température ambiante. (Pourvu qu'aucun autre additive  
sensible à la température ne soit présent.) 
 
Nos milieux liquides fournissent des nutriments de base pour toutes les applications de culture cellulaire. 
Nous proposons plusieurs milieux liquides classiques pour la culture cellulaire, tels que le milieu Eagle modifié 
de Dulbecco (DMEM), le milieu Dulbecco modifié d'Iscove (IMDM), le milieu minimum essentiel (MEM), le 
Roswell Park Memorial Institute (RPMI 1640) ainsi que les milieux spéciaux Ham's F-12, Leibovitz's L15, 
McCoy's 5A et Medium 199. 
 
La composition de base de nos médias classiques correspond à la formulation originale publiée à l'origine. 
Certains milieux ont été complétés par différents additifs qui favorisent la culture des cellules. Parmi ces addi-
tifs, la L-glutamine est une source d'énergie supplémentaire. Elle est ajoutée aux milieux soit sous forme de 
L-glutamine normale, soit sous forme de L-alanyl-L-glutamine stable (réf. 9183.1). La forme stable n'est pas 
sensible à la température, ce qui empêche la décomposition spontanée de la L-glutamine en ammoniaque. 
Les cellules peuvent scinder ces dipeptides en cas de besoin et libérer de la L-glutamine. Le pyruvate de 
sodium (réf. 9182.1) est une autre source d'énergie supplémentaire et est essentielle pour différents proces-
sus métaboliques. En outre, certains milieux contiennent des aminosacides non essentiels (NEAA) (réf. 
9185.1) supplémentaires pour soutenir la synthèse propre d’aminosacides par les cellules. L'ajout supplémen-
taire de tampon HEPES (Réf. 9157.1) dans les milieux génère, en plus du système tampon physiologique 
HCO3- ↔ CO2, un système tampon supplémentaire pour stabiliser le pH dans le milieu. Tous les additifs men-
tionnés sont également disponibles dans notre webshop en ligne sous forme de solution séparée pour un 
ajout individuel sous la référence correspondante. 
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les compléments et les particularités des différentes formulations 
de milieux. Les compositions détaillées sont énumérées dans les spécifications respectives.  
 
 

 



 

 

 
Milieux Réf. 

 

Glu-

cose 

(g/l) 

Gluta-

mine 

(mM) 

HEPES 

(mM) 

Pyruvate 

de sodi-

um (mM) 

NaHCO3 

(mM)  
Rouge de 

phénol 

Sels Remarques 

Milieux Eagle modifiés de Dulbecco 

ROTI®Cell DMEM High Glucose 9005.1 4,5 4 X 1 44 oui X  

ROTI®Cell DMEM High Glucose 9006.1 4,5 4 X X 44 oui X  

ROTI®Cell DMEM High Glucose 9007.1 4,5 4 stab. X 1 44 oui X Avec glutamine thermostable. 

ROTI®Cell DMEM High Glucose 1TE9.1 4,5 4 stab. 25 X 44 oui X Avec glutamine thermostable. 

ROTI®Cell DMEM High Glucose 9010.1 4,5 X X 1 44 oui X  

ROTI®Cell DMEM High Glucose 9019.1 4,5 X X X 44 oui X  

ROTI®Cell DMEM High Glucose 1TE8.1 4,5 X X X 44 X X Sans rouge de phénol.. 

ROTI®Cell DMEM Low Glucose 1TE7.1 1,0 4 stab. X 1 44 oui  Avec glutamine thermostable. 

ROTI®Cell DMEM Low Glucose 9027.1 1,0 X X 1 44 oui X  

Milieux Dulbecco modifiés de Iscove 

ROTI®Cell DMEM : F12 1TE5.1 3,151 X 15 0,5 14,3 oui X  

Milieux Dulbecco modifiés de Iscove 

ROTI®Cell Iscove’s MDM 9033.1 4,5 4 25 1 36 oui X Des acides aminés supp-

lémentaires et du sélène. 

Milieux minimum essentiels 

ROTI®Cell Eagle’s MEM / Earle’s 9044.1 1 2 X X 26,2 oui Earle’s  

ROTI®Cell Eagle’s MEM / Earle’s 1TE6.1 1 2 stab. X X 26,2 oui Earle’s Avec glutamine thermostable. 

ROTI®Cell Eagle’s MEM / Earle’s 9047.1 1 X X X 26,2 oui Earle’s  

ROTI®Cell Eagle’s MEM-Alpha 9058.1 1 X X 1 26,2 oui Earle’s Plus cobalamine, acide ascor-

bique, NEAA*, acide lipoïque, 

biotine. 

ROTI®Cell Eagle’s MEM-Alpha 1TEA.1 1 X X 1 26,2 oui Earle’s Plus cobalamine, acide ascor-

bique, NEAA*, acide lipoïque, 

biotine, ribonucléosides et 

désoxyribonucléosides.. 

Milieux RPMI 

ROTI®Cell RPMI 1640 9085.1 2 2 X X 23,8 oui X  

ROTI®Cell RPMI 1640 9086.1 2 2 25 X 23,8 oui X  

ROTI®Cell RPMI 1640 9091.1 2 2 stab. X X 23,8 oui X Avec glutamine thermostable. 

ROTI®Cell RPMI 1640 9099.1 2 X X X 23,8 oui X  

ROTI®Cell RPMI 1640 9104.1 2 X X X 23,8 X X  

Milieux spéciaux 

ROTI®Cell Ham’s F12 9108.1 1,8 1 X 1 14 oui X  

ROTI®Cell Leibovitz’s L15 9109.1 0.9 

galact. 

X X 5 X oui X Avec du galactose au lieu du 

glucose. Sans bicarbonate de 

sodium. 

ROTI®Cell McCoy’s 5A 9111.1 3 1,5 X X 26,2 oui X  

ROTI®Cell Medium 199 / Earle’s 9112.1 1 0,7 X X 26,2 oui Earle’s  

 
* NEAA: Aminosacides non-essentiels 
 
 
 



 

 

ROTI®Cell 

Milieux pour la culture cellulaire - application 

L'objectif de la culture in vitro de cellules est d'imiter leur environnement in vivo. On essaie donc de créer des 
conditions physiologiques optimales pour les cellules. Il faut tenir compte du fait que les conditions de culture 
cellulaire sont différentes pour chaque type de cellule. C'est pourquoi les milieux de culture cellulaire sont 
disponibles dans une grande variété de formulations, chacune avec des composants essentiels différents. Le 
choix du milieu de culture approprié pour la culture des cellules est crucial pour une bonne prolifération. Pour 
cela, il est nécessaire de connaître les conditions optimales des cellules ou des lignées cellulaires utilisées. 
 
À la plupart des milieux de base on ajoute du sérum à une concentration de 2 à 20 % avant utilisation. Le 
sérum fournit aux cellules des nutriments supplémentaires, des facteurs de croissance, des hormones et des 
protéines importantes, qui sont également présents dans les cellules in vivo et essentiels à la croissance cel-
lulaire. Le sérum peut être ajouté directement dans le flacon du ROTI®Cell, ce qui facilite grandement la ma-
nipulation. La quantité de sérum nécessaire dépend du type de cellule. Cependant, il existe également des 
milieux qui, en raison de leur formulation complexe, conviennent comme milieu de base pour la culture cellu-
laire sans sérum. Ceux-ci doivent néanmoins être complétés par des facteurs de croissance, des cytokines ou 
des hormones. 
 
Outre les différents nutriments contenus dans le milieu, la valeur du pH joue également un rôle très important 
dans la culture cellulaire. Le pH physiologique de presque toutes les cellules de mammifères est de 7,4. En 
s'en écartant, il a été observé que certaines lignées de cellules transformées préfèrent un pH compris entre 
7,0 et 7,4 et que certains fibroblastes préfèrent un pH compris entre 7,4 et 7,7. Dans tous les cas, il convient 
d'éviter les fluctuations de pH et de maintenir le pH aussi bien que possible. C'est pourquoi un système tam-
pon dans les milieux est nécessaire. Le système tampon le plus important dans l'organisme est le système 
tampon acide carbonique-carbonate. Par conséquent, presque tous les milieux de culture cellulaire con-
tiennent du bicarbonate (NaHCO3). Le bicarbonate seul entraîne une forte augmentation du pH du milieu, de 
sorte que les milieux tamponnés au NaHCO3 doivent toujours être utilisés avec des incubateurs à CO2. En 
fonction de la concentration de NaHCO3 dans le milieu, différents environnements CO2 sont nécessaires 
pour assurer un pH d'environ 7,4 (voir tableau). Pour cette raison, il ne faut pas travailler trop longtemps en 
dehors de l'incubateur à CO2. Si cela est nécessaire, il faut utiliser un tampon HEPES en plus du NaHCO3, 
qui contribue comme un deuxième système tampon à stabiliser la valeur du pH. 
 
Le tableau ci-dessous contient des recommandations et des conseils sur l'utilisation des différents milieux de 
culture. 
 

  
 



 

 

Milieux Ref. CO2 

(%) 

Sérum  Domaine d'application Cellules cultivées avec succès 

Milieux Eagle modifiés de Dulbecco 

ROTI®Cell DMEM  

 

9005.1 

9006.1 

9007.1 

1TE9.1 

9010.1 

9019.1 

1TE8.1 

1TE7.1 

9027.1 

9027.1 

8,5 

 

recommandé Milieu universel couramment utilisé 

avec des concentrations d'acides 

aminés et de vitamines jusqu'à 4 fois 

plus élevées. 

Fibroblastes primaires, neurones, cellules 

gliales, cellules du muscle lisse, cellules 

épithéliales, cellules tumorales, cultures 

d'hybridomes  

HUVEC, HeLa, HEK 293, PC-12, NIH 3T3, 

3T6, A-431, A9 L, BALB 3T3, BSC40, 

COS-1, COS-7, EB, L6, PK13 

DMEM : F12 

ROTI®Cell DMEM : F12 1TE5.1 5,5 optionnel Milieu hautement complexe à usages 

multiples. 

Base de nombreux milieux sans sérum 

Fibroblastes primaires, neurones, HU-

VEC, cellules musculaires lisses 

HEK-293, HeLa, Cos-7, PC-12 

Milieux Dulbecco modifiés de Iscove 

ROTI®Cell Iscove’s MDM 9033.1 7,0 optionnel Pour les cellules à prolifération rapide 

et les cultures cellulaires de masse. 

Cellules de la moelle osseuse, lympho-

cytes, macrophages, cultures d'hybridome 

KG-1, COS-7, Jurkat 

Milieux minimum essentiels           

ROTI®Cell Eagle’s MEM / Earle’s 9044.1 5,0 recommandé Pour les cellules ayant des besoins 

nutritionnels particuliers. 

Nombreuses cellules en suspension et 

adhérentes, fibroblastes de mammifères 

Hek293, BS-C-1, CV-1, Hep G2, JEG-3, L-

929, McCoy, MDBK, MDCK, PK(15), PtK1, 

RK13, Vero 

ROTI®Cell Eagle’s MEM / Earle’s 1TE6.1 5,0 recommandé 

ROTI®Cell Eagle’s MEM / Earle’s 9047.1 5,0 recommandé 

ROTI®Cell Eagle’s MEM-Alpha 9058.1 5,0 recommandé Convient en outre pour la sélection de 

DG44 transfectées et d'autres cellules 

AHFR négatives. 

BHK-21, BT, Caco-2, CRFK, D-17, HeLa, 

HT-1080, XC 

ROTI®Cell Eagle’s MEM-Alpha 1TEA.1 5,0 recommandé Pour les cellules ayant des besoins 

nutritionnels particuliers. 

Milieux RPMI 

ROTI®Cell RPMI 1640 

 

9085.1 

9086.1 

9091.1 

9099.1 

9104.1 

4,5 

 

recommandé  Pour les lignées cellulaires uniques, 

convient également sans serum. 

Lymphocytes, cellules leucémiques, cul-

tures d'hybridomes, astrocytes,  cellules 

cancéreuses 

Daudi, H9, HCT-15, HL-60, IM-9, Jurkat, 

K-562, Raji, MCF-7, HeLa, PC12, PBMC 

Milieux spéciaux 

ROTI®Cell Ham’s F12 9108.1 2,5 optionnel Médium très complexe et largement 

utilisé. 

Spécifiquement pour les cellules CHO, les 

cellules pulmonaires et les cellules L de 

souris. CHO-K1 

ROTI®Cell Leibovitz’s L15 9109.1 0,0 recommandé Convient aux cellules à croissance 

rapide en densité relativement élevée. 

Culture en dehors de l'incubateur à 

CO2. 

Tumeur et cellules embryonnaires 

HeLa, Hep-2, SW-13 

ROTI®Cell McCoy’s 5A 9111.1 5,0 recommandé Milieu standard pour la croissance 

clonale des lignées cellulaires d'hépa-

tome. 

Utilisé dans la lutte contre les virus. 

Lignées cellulaires d'hépatome, autres 

lignées cellulaires permanentes et égale-

ment cellules primaires 

HT-29, Jensen 

ROTI®Cell Medium 199 / Earle’s 9112.1 5,0 optionnel Un médium très complexe et polyva-

lent. 

Particulièrement adapté aux cellules non 

transformées 

LLC-PK1, LLC-WRC 256 



 

 

 


