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Des chercheurs ont reproduit l'ébauche d'un cerveau humain à partir de cellules souches dérivées de la peau. 

«Nous avons réussi à développer un organoïde cérébral humain.» Autrement dit, une petite structure qui 
ressemble à un cerveau embryonnaire. La nouvelle ressemble à un scénario de science-fiction si ce n'est qu'elle 
vient d'être annoncée par une équipe anglo-autrichienne dans Nature, la revue scientifique internationale de 
référence. 

En réalité, il ne s'agit pas vraiment d'un «mini-cerveau» car la structure obtenue n'a rien à voir avec un cerveau 
complet en miniature. L'organoïde mesure 3 à 4 mm de diamètre et ressemble plutôt à un cerveau qui serait 
arrivé à sa neuvième semaine de développement, expliquent les auteurs. «Ce qui est vraiment fascinant c'est 
l'énorme capacité d'auto-organisation des cellules humaines», explique sur le site deNature le Dr  Juergen 
Knoblich de l'Institut de biologie moléculaire de l'Académie des sciences de Vienne qui a participé à cette 
première mondiale. «Les cellules aiment former les bons tissus et si vous les laissez faire et leur fournissez 
juste les nutriments dont elles ont besoin, elles le font», ajoute-t-il. Les chercheurs ont en effet laissé les 
cultures s'organiser toutes seules, après avoir placé les cellules souches pluripotentes dérivées de la peau dans 
un milieu nutritif adapté. 

Ce n'est pas la première fois que des scientifiques essaient de «fabriquer du cerveau» à partir de cellules 
souches pluripotentes issues de la peau, mais jusqu'à maintenant les cultures ne s'étaient jamais organisées 
pour amorcer un cerveau. Cette fois, si. «Nous sommes très proches du développement d'un cerveau humain», 
confirme le Dr Knoblich. 

Le mini-cerveau a d'ailleurs déjà été testé avec succès par la même équipe pour mieux comprendre une 
maladie neuro-développementale rare mais grave, la microcéphalie, qui se manifeste notamment par un petit 
cerveau. «Notre système permet de remonter aux origines de la maladie», s'enthousiasme le Dr Knoblich. 

En fabriquant, selon le même processus, un mini-cerveau dérivé de cellules de peau de malades atteint de 
microcéphalie, les chercheurs ont pu voir une spécialisation précoce en neurones de certaines cellules qui 
auraient dû continuer à se multiplier, ce qui pourrait expliquer que le cerveau n'atteigne pas une taille 
normale. 

D'autres applications pour ces mini-cerveaux envisagées 



Si l'intérêt est évident pour mieux comprendre les stades initiaux des maladies du développement cérébral, les 
scientifiques envisagent déjà d'autres applications pour ces mini-cerveaux. «Nous pensons pouvoir générer des 
tumeurs cérébrales qui pourraient être utilisées par l'industrie pharmaceutique pour tester des médicaments», 
détaille par exemple le Dr Knoblich. 

D'un point de vue technique, les chercheurs ont cependant remarqué que les mini-cerveaux ne se 
développaient pas au-delà de 3 à 4 mm, même lorsqu'ils étaient nourris pendant dix mois, notamment parce 
qu'un organe plus gros a besoin de vaisseaux sanguins. De toute façon, il n'est pas question pour le chercheur 
d'imaginer là une source future de transplantation: «Je ne crois pas que cela soit possible et je ne pense pas 
non plus qu'il serait éthiquement permis de générer un cerveau entier et de l'utiliser pour réparer un cerveau 
humain.» 
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Abstract 

The complexity of the human brain has made it difficult to study many 
brain disorders in model organisms, highlighting the need for an in vitro 
model of human brain development. Here we have developed a human 
pluripotent stem cell-derived three-dimensional organoid culture system, 
termed cerebral organoids, that develop various discrete, although 
interdependent, brain regions. These include a cerebral cortex containing 
progenitor populations that organize and produce mature cortical neuron 
subtypes. Furthermore, cerebral organoids are shown to recapitulate 
features of human cortical development, namely characteristic progenitor 
zone organization with abundant outer radial glial stem cells. Finally, we 
use RNA interference and patient-specific induced pluripotent stem cells to 
model microcephaly, a disorder that has been difficult to recapitulate in 
mice. We demonstrate premature neuronal differentiation in patient 
organoids, a defect that could help to explain the disease phenotype. 
Together, these data show that three-dimensional organoids can 
recapitulate development and disease even in this most complex human 
tissue. 
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