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AVANCÉES MAJEURES

Alexis Carrel et 
Charles Lind-
bergh déve-
loppent le  
premier bioréac-
teur permettant 
pour la première 
fois de garder  
en vie des  
organes hors  
du corps.

Gerald Schwank 
et al. démontrent 
que les  
organoïdes  
intestinaux sont 
adaptés à la  
thérapie génique 
en utilisant le 
système CRISPR/
Cas9.

Takanori Takebe 
et al. fabriquent 
des bourgeons 
hépatiques  
permettant de 
prolonger l’es-
pérance de vie 
de souris avec 
des lésions dans 
le foie.

Kyle McCracken 
et al. modé-
lisent l’appari-
tion des mala-
dies intestinales 
causées par des 
bactéries dans 
un organoïde 
gastrique.

Toshiro Sato et 
al. cultivent  
des organoïdes 
intestinaux à 
partir de cellules 
souches intesti-
nales adultes.

Atsuhiro Taguchi 
et al. et deux 
autres groupes 
réussissent  
à fabriquer  
des organoïdes 
rénaux.

Madeline A.  
Lancaster et al. 
réussissent à  
fabriquer des  
organoïdes céré-
braux à partir  
de cellules 
souches  
humaines pluri-
potentes.
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Des minicerveaux issus de cellules souches humaines, des organoïdes rénaux 
fabriqués avec des bioimprimantes, des organes de rechange: autant de gros 

titres dans la presse qui ont suscité l’émoi ces derniers temps. Mais qu’en est-il  
vraiment et où en est la recherche actuellement?

Un bouleversement a eu effectivement lieu dans le monde de la recherche au cours des 
dernières années. Au lieu d’utiliser des cultures cellulaires en deux dimensions comme c’était 
le cas jusqu’ici pour les recherches sur les maladies, les scientifiques se tournent de plus en 
plus depuis 2008 vers les organoïdes, des structures humaines en trois dimensions mimant 
les organes. Les organoïdes cérébraux en sont un exemple: des cellules neuronales issues de 
cellules souches pluripotentes humaines induites présentent effectivement la capacité de 
s’auto-organiser en structures similaires au cerveau. Les minicerveaux ainsi créés reflètent 
les premières étapes du développement cérébral et sont adéquats pour étudier les maladies 
neuronales. Ainsi, il est possible d’obtenir de nouvelles informations qui ne pouvaient pas 
être recueillies jusqu’ici ou seulement sur des modèles animaux. 

Les modèles d’organes en trois dimensions peuvent également être fabriqués de manière 
ciblée. Les bioimprimantes en 3D sont programmées de manière à fabriquer des tissus  
humains artificiels ou des modèles d’organes avec des cellules du corps. Nous vous présen-
tons dans cette brochure l’état actuel des connaissances et nous vous expliquons comment 
une bioimprimante fonctionne.

Petite remarque préliminaire: la fabrication d’organes de substitution avec des cellules 
souches du corps afin de disposer ainsi d’organes sains pour une greffe sans réaction  
de rejet reste un réve – pour un certain temps encore malgré les recherches couronnées  
de succès.

Ce numéro de Science Actuelle «Modèles d’organes 3D» montre, du point de vue de la 
science et de la médecine, les possibilités et défis actuels concernant la culture de structures 
similaires à des organes et fournit un aperçu des perspectives dans ce domaine de recherche. 

Dr. Daniela Suter

 

Directrice de la Fondation Gen Suisse
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Le développement d’un être humain est fasci-
nant. Il suit un plan précis et contrôlé qui est iden-
tique pour tous les individus. Les facteurs respon-
sables des processus impliqués sont de nature 
génétique mais aussi environnementale. Après la 
fécondation de l’ovule, l’embryogenèse commence. 
Certaines régions précises sont alors prédétermi-
nées pour le développement de toutes les structures 
du corps humain. Ces régions se nomment feuil-
lets cellulaires embryonnaires. On distingue le  
mésoderme, l’endoderme et l’ectoderme. Les or-
ganes se forment à partir de ces trois feuillets entre 
la 4e et la 8e semaine après la fécondation. Ce pro-
cessus est appelé organogenèse. 

Deux évènements clés jouent un rôle décisif 
lors de la formation des organes: la migration cel-
lulaire, au cours de laquelle des cellules apparen-
tées se déplacent vers leur destination, à savoir le 
lieu où elles sont nécessaires, et la différenciation 
cellulaire, processus au cours duquel les cellules 
précurseurs se transforment en cellules spécifiques 
qui vont assurer différentes fonctions dans le corps. 
Ainsi, par exemple, les cellules neuro-épithéliales 
forment la rétine future (fig. 1). Les processus sont 
prédéterminés en termes de temps et d’espace. Ils 
peuvent également avoir lieu dans les organoïdes.

Les organoïdes sont définis comme des «struc-
tures similaires aux organes, constituées par des 
types cellulaires spécifiques aux organes et issus 

des cellules souches ou précurseurs, et capables 
d’auto-organisation in vitro par différenciation et 
adhésion cellulaire, de manière comparable à celle 
des équivalents in vivo». Les organoïdes sont donc 
capables de s’organiser eux-mêmes et de suivre 
pour ce faire les processus mentionnés plus haut. 
Pour être considérées comme des organoïdes, ces 
structures doivent posséder trois caractéristiques: 
premièrement, un organoïde doit avoir plus d’un 
type cellulaire de l’organe qu’il est sensé refléter. 
Deuxièmement, l’organoïde doit présenter des  
caractéristiques spécifiques à l’organe. Troisième-
ment, les cellules dans l’organoïde doivent être  
organisées de manière similaire à l’original.

Cellules souches: la base des organoïdes

Les cellules souches servent de base à la fabri-
cation des organoïdes 1 . On distingue les cellules 
souches embryonnaires humaines (hES) des cel-
lules souches adultes. Les cellules d’un embryon 
jusqu’au stade 8 cellules (jour 3) sont considérées 
comme totipotentes. Elles sont capables de former 
un organisme entier. Au stade blastocyste (jour 5), 
les cellules souches embryonnaires ont déjà perdu 
cette propriété mais peuvent encore former tous les 
200 types cellulaires env. du corps. Les chercheurs 
parlent alors de pluripotence. Les cellules souches 
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Organogenèse de la rétine: des cellules neuro-épithéliales forment  
les différentes couches de la rétine en suivant un plan spatio-temporel 
spécifique (fig. 1, d’après Lancaster et al., 2014)



adultes normalment sont considérées 
comme multipotentes: elles ne peuvent 
former que les cellules spécifiques des 
organes. Les cellules souches hépa-
tiques peuvent par exemple former des 
cellules hépatiques, mais elles sont in-
capables de se différencier en cellules 
nerveuses. 

La découverte en 2006 que les  
cellules adultes, comme par exemple les 
cellules de la peau, peuvent être «rétro-
converties» à un stade antérieur par 
quelques facteurs a jeté les bases de la 
fabrication des organoïdes. Les cher-
cheurs ne sont plus ainsi contraints de 
se tourner vers les cellules souches em-
bryonnaires controversées pour cultiver 
des organoïdes ou prélever des cellules 
souches adultes sur des organes au cours 
d’interventions invasives. Pour cette 
avancée majeure, à savoir la capacité de 
retransformer des cellules adultes en 
cellules souches pluripotentes dites  
induites (iPS), le japonais Shin‘ya  
Yamanaka a reçu le prix Nobel de méde-
cine en 2012.

Tissue engineering: culture de tissus 

La fabrication des organoïdes ou 
d’organes entiers est l’un des aspects 
d’une discipline appelée tissue enginee-
ring. Ce domaine de recherche a pour 
objectif de fabriquer les tissus biolo-
giques artificiels. On distingue trois ap-
proches différentes pour fabriquer des 
structures similaires à des organes. La 
première possibilité est de dépouiller 
complètement de ses cellules un organe 
issu d’un donneur, afin de ne laisser que 
l’architecture externe. Il est ensuite pos-

sible de laisser coloniser cette structure 
par des cellules souches d’un organisme. 
Dans le cas idéal, on obtient un organe 
capable de fonctionner. Harald E. Ott et 
al. ont montré en 2010 que cette mé-
thode fonctionne in vivo avec des pou-
mons de rats. Pour ce faire, ils ont trai-
té des poumons de plusieurs rats avec 
des réactifs spécifiques jusqu’à ce que 
seuls le système vasculaire sans cellules, 
les voies respiratoires et les alvéoles  
pulmonaires soient présents. Après  
colonisation de la trame avec des cel-
lules épithéliales et endothéliales, les 
constructions ont été mises en culture 
en bioréacteur. Cinq jours plus tard, les 
poumons nouvellement créés pouvaient 
être irrigués avec du sang et aérés. 
L’échange gazeux dans ces nouveaux 
poumons correspondait à celui dans des 
poumons isolés non traités. Il était in-
téressant de constater que les poumons 
créés artificiellement pouvaient procé-
der à un échange gazeux autonome six 
heures encore après leur transplantation 
chez des rats. Néanmoins, avant de  
pouvoir tester de tels poumons chez 
l’homme, de nombreux points restent  
à éclaircir. 

Une deuxième possibilité pour fabri-
quer des modèles d’organes est de dis-
poser des cellules souches sur une ma-
trice avec une bioimprimante et de 
cultiver la construction en bioréacteur. 
Enfin, les organoïdes peuvent être créés 
directement à partir de cellules souches 
dans une boîte de culture. Dans les  
chapitres suivants, nous allons aborder 
spécialement les deux dernières possi-
bilités.
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FA BR I C AT I ON DE S ORG A NO ÏDE S  

EN L A BOR AT O IRE

Les cellules souches pluripotentes  
induites (iPS), qui peuvent être obte-
nues à partir de cellules matures,  
comme par exemple des cellules de la 
peau, les cellules souches adultes  
isolées directement à partir de l’organe 
correspondant ou les cellules souches 
embryonnaires (hES) issues d’em-
bryons surnuméraires servent 
 de base pour la fabrication d’orga-
noïdes (fig. 2). Contrairement aux 
hES, qui peuvent se différencier pour  
donner tous les types cellulaires (plus 
de 200) que l’on trouve dans le corps  
humain, les cellules adultes doivent en 
premier lieu être remises dans un état 
initial. Pour ce faire, la maturation 
des iPS est induite par différentes  
protéines. Après cette phase, elles sont 
capables de former des cellules  
précurseurs en mesure de s’organiser 
elles-mêmes ou sur une matrice 3D. 
Ces dernières sont des structures de 
type membrane basale (par ex.  
matrigel) servant de trame de  
croissance. Elles se composent d’un 
mélange complexe de biomolécules et 
ressemblent à la membrane basale 
(couche de protéine sous la couche cu-
tanée externe) des animaux. Des orga-
noïdes se forment (par ex. organoïdes 
intestinaux, bourgeons hépatiques,  
cupules optiques, mini-cerveaux) et 
présentent des caractéristiques physio-
logiques propres aux organes. Contrai-
rement aux lignées cellulaires en 2D, 
les organoïdes présentent des caracté-
ristiques similaires à celles de l’orga-
nisme et permettent des études qui  
seraient difficiles à mener en cultures 
cellulaires.

ADHÉSION CELLUL A IRE
adhésion des cellules les unes aux autres 

hES
cellules souches embryonnaires

iPS
cellules souches pluripotentes dites induites 

1

hES/iPS cellules souches  
spécifiques d'organe

Organ(oïd)es

cerveaucellules nerveuses

principe de la fabrication d'organöides (fig. 2)
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DES MODÈLES D’ORGANES 3D
AVEC UNE IMPRIMANTE

On dirait de la science-fiction, mais 
des chercheurs ont vraiment réussi à  
fabriquer des modèles d’organes avec 
une bioimprimante 3D. Le Prof. Tony 
Atala, directeur du Wake Forest Institut 
de médecine régénérative en Caroline 
du Nord est un pionnier dans le do-
maine de la culture de tissus. Son groupe 
de recherche a réussi à fabriquer des 
reins par impression capables de  
filtrer l’urine dans un modèle animal. 
Pour ce faire, des millions de cellules 
souches de patients cultivées auparavant 
pendant plusieurs semaines ont été  
nécessaires. Le rein imprimé est cepen-
dant très loin du rein humain totale-
ment fonctionnel, utilisé par exemple 
pour des greffes chez les patients souf-
frant de troubles rénaux 2 . En effet, 
l’un des principaux défis de la culture 
d’organes réside dans l’apport d’oxy-
gène et de nutriments aux cellules sous-
jacentes. Tony Atala et son équipe ont 
réussi jusqu’ici à apporter des protéines 
et des facteurs de croissance à leur  
modèle rénal, mais pour obtenir un  
organe pleinement fonctionnel, il faut 
des vaisseaux sanguins en mesure de 
subvenir aux besoins en oxygène ainsi 
que des fibres nerveuses. Les premières 
études dans ce domaine sont actuelle-
ment en cours.  

Le Wake Forest Institut dirige éga-
lement le projet «Body-on-a-Chip», fi-
nancé à la hauteur de 24 millions de dol-
lars américains par le ministère de la 
défense et dont l’objectif est de tester les 
effets de principes actifs (surtout des 
toxines cellulaires) sur des organes. 
Pour ce faire, des mini-organes sont fa-
briqués par impression 3D et placés sur 
une mini-puce (5 cm). Ces mini-organes 
miment les caractéristiques fonction-
nelles et cellulaires du cœur, du foie, des 
poumons et des vaisseaux sanguins. Un 
ersatz de sang assure la survie des cel-
lules. Ce liquide permet, en outre, de 
tester des principes actifs ou des toxines 
cellulaires. La particularité de cette 

puce est de pouvoir refléter les caracté-
ristiques physiologiques d’un orga-
nisme complexe grâce à une mise en  
relation de tous les mini-organes. À 
l’aide de différents capteurs mesurant la  
teneur en oxygène, la valeur de pH ou 
la température des mini-organes, les ef-
fets induits par les molécules à tester 
peuvent être observés de manière opti-
male. Même les interactions entre les or-
ganes peuvent être évaluées. Le «Body-
on-a-Chip» pourrait réduire l’utilisation 
d’animaux pour les expérimentations 
animales et permettre l’établissement de 
tests pharmacologiques moins coûteux.

Les avantages de l’impression 3D 
par rapport à la culture d’organoïdes en 
éprouvette sont la reproductibilité et la 
standardisation. Ces caractéristiques 
sont indispensables pour les études avec 
un criblage de haut débit. De plus, un 
contrôle spatio-temporel du biomatériel 
est possible. En connectant le système 
d’impression avec des données de tomo-
densitométrie, il est par exemple pos-
sible d’adapter la taille et la forme de 
l’organe de remplacement. Les orga-
noïdes, eux, se développent conformé-
ment à leurs propres paramètres organo-
génétiques sans intervention extérieure. 
Une auto-organisation sensu stricto 
étant absente avec les modèles d’organes 
imprimés en 3D, il ne s’agit pas d’orga-
noïdes par définition. Un inconvénient 
des modèles d’organes imprimés réside 
donc dans leur inadéquation pour les 
études sur le développement.

DE L’ IDÉE A U MODÈL E D’ORG A NE 3D: 
L E PR INC IPE DE L A B I O IMPRE S S I ON  

Afin de pouvoir fabriquer un modèle 
d’organe 3D, il faut en premier lieu  
le modéliser précisément sur ordina-
teur. Les données correspondantes sont 
ensuite transmises à l’imprimante 3D. 
Cette dernière utilise des cellules 
souches à la place de l’encre. Celles-ci 
sont multipliées et transformées en 
encre biologique appelée sphéroïdes 
(structures sphériques constituées par 
10’000 – 30’000 cellules individuelles 
mélangées avec du biomatériel). Si 
l’impression est faite par jet d’encre, 
une couche de biopapier (hydrogel = 
plastique visqueux se durcissant rapi-
dement) est apposée sur un support et 
suivie par une couche de sphéroïdes 
jusqu’à la fin du programme. Les  
cellules se multiplient ensemble de  
manière autonome et se développent en 
un organe fonctionnel. Le biopapier  
se désagrège tout seul ou est éliminé 
d’une autre manière. Ensuite, le mo-
dèle d’organe terminé est cultivé dans 
un bioréacteur. Le principe du laser se 
base, lui, sur la projection par pression 
de vapeur d’un gel enrichi avec des 
cellules sur une surface, suivie par  
une fixation via des influences exté-
rieures (valeur de pH, ions...). Une 
fois terminé, le modèle est placé en 
bioréacteur. Grâce à l’utilisation de 
différents types cellulaires et maté-
riaux de matrice, la densité cellulaire 
et la composition du modèle d’organe 
peuvent être adaptées.

É TUDES AVEC CRIBL AGE  
DE HAUT DÉBI T  
méthodes automatisées pour pouvoir  
réaliser plus de 10’000 tests pharmacolo-
giques/génétiques par jour

2

bio i m pr imante  3D,  W
ake Forest University
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Création d’organoïdes 
cérébraux (fig. 3 
d’après Brüstle, 2013)

Un cerveau dans une boîte de Pétri

Le cerveau humain est extrêmement complexe. 
Aucun autre organisme n’a un cerveau aussi gros 
et complexe que le nôtre. Il est donc très difficile 
d’identifier les causes génétiques des erreurs de dé-
veloppement du cerveau ou, par exemple, les causes 
précises de la mort des neurones. Les organoïdes 
de cerveau humain permettront peut-être de faire 
avancer les connaissances dans le futur.  

La fabrication de régions cérébrales en trois di-
mensions à partir de cellules souches a été concré-
tisée pour la première fois en 2008. Cependant, de 
nombreux échecs ont été enregistrés avant de pou-
voir créer en éprouvette un minicerveau reflétant 
les régions les plus diverses du cerveau humain. Il 
n’est donc pas étonnant que la publication de Lan-
caster et al. en 2013 ait suscité un tel intérêt de la 
part de la presse. En effet, cette équipe est parve-
nue à fabriquer un minicerveau pour la première 
fois. L’organoïde cérébral de 4 mm a été créé à par-
tir de cellules souches pluripotentes humaines en 
60 jours seulement (fig. 3). Outre un volume rem-
pli de liquide, le minicerveau présentait des struc-
tures très similaires à celles qui apparaissent lors 
du développement du cerveau humain. L’architec-
ture ressemblait à celle du cerveau humain lors des 
stades précoces de développement, et, après 20 à 
30 jours, formait des régions comme le prosen-
céphale, le mésencéphale, le rhombencéphale, 
l’hippocampe ou une rétine. 

Néanmoins, cet organoïde est loin d’être un 
cerveau fonctionnel. Normalement, les différentes 

régions cérébrales humaines sont ordonnées selon 
un agencement précis. Les structures se trouvant 
à l’extrémité supérieure du cerveau sont différentes 
de celles à l’extrémité inférieure. Dans le minicer-
veau, les zones reflétant les régions cérébrales 
étaient distribuées au hasard. En outre, les cellules 
dans l’organoïde souffraient de carence en nutri-
ments et en oxygène en raison de l’absence de vais-
seaux sanguins pour alimenter les cellules. Il fau-
dra résoudre ce problème à l’avenir. Lancaster et 
al. ont néanmoins prouvé que leur organoïde céré-
bral humain était mieux adapté à l’étude de la mi-
crocéphalie (une maladie du cerveau causant une 
atrophie de ce dernier) que le modèle murin. Les 
organoïdes cérébraux seront de plus en plus utili-
sés à l’avenir pour comprendre le développement 
de notre cerveau et modéliser ses maladies.

Utilisation médicale  
des organoïdes intestinaux

Après la découverte en 2009 des facteurs néces-
saires au développement d’un organoïde intestinal, 
les chercheurs disposaient d’un modèle pour étu-
dier les maladies intestinales comme le cancer de 
l’intestin (Sato et al. 2009). Les études effectuées 
jusqu’ici montrent que les organoïdes intestinaux 
forment un tube, ce qui est typique de l’intestin, et 
sont capables de fonctions intestinales spécifiques 
comme l’absorption et la sécrétion.  

Yui et al. ont montré en 2012 que de tels orga-
noïdes peuvent être utilisés pour un traitement par 
cellules souches. Cette équipe a isolé des cellules 

LES ORGANOÏDES
INTÉRESSENT LA SCIENCE

Blastozyste

Embryonale Stammzellen

Adulte Stammzellen

Reprogrammierung 
zu iPS-Zellen

Pluripotente 
Stammzellen Hirn-Organoid

Studien der 
Hirnentwicklung

Modell um 
neurodegenerative 
Krankheiten 
zu untersuchen

Blastocyste

Cellules souches  
pluripotentes

Reprogrammation en  
cellules iPS

Cellules souches  
embryonnaires

Modèle pour  
l’étude des maladies  
neurodégénératives

Etudes sur le  
développement cérébral 

adultes

Organoïde cérébral
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été prolongée. Les bourgeons hépa-
tiques ne sont cependant pas des  
organes complets et leur formation in vi-
tro prend plusieurs semaines, car il faut 
en premier lieu multiplier les  
cellules iPS et les transformer ensuite 
en cellules hépatiques. Le test de ces 
systèmes chez l’être humain n’aura pro-
bablement pas lieu avant de nombreuses 
années.

Autres succès scientifiques

D’autres succès scientifiques ont été 
enregistrés avec la rétine, les reins, les 
poumons et l’estomac. McCracken et al. 
ont par exemple montré en 2014 qu’il 
est possible de modéliser des pathoge-
nèses humaines avec des organoïdes 
gastriques issus de cellules souches hu-
maines en infectant des mini-estomacs 
par la bactérie Heliobacter pylori. L’or-
ganoïde gastrique a montré des modifi-
cations biochimiques typiques de cette 
infection. 

Les organoïdes pulmonaires sont 
très similaires aux poumons fœtaux  
humains au niveau de la transcription 
(Dye et al. 2015). Ces modèles per-
mettent donc d’étudier le développe-
ment des maladies et d’analyser ces  
dernières. 

À l’avenir, il faudra améliorer conti-
nuellement les modèles d’organes exis-
tants et établir leur utilisation dans la 
recherche et pour les études pharmaco-
logiques.

souches de l’intestin de souris et les ont 
laissées former un organoïde intestinal 
in vitro (fig. 4). Les mini-intestins ain-
si créés ont été transplantés dans des 
souris dont la muqueuse intestinale 
avait été endommagée. Après quatre se-
maines seulement, le nouveau tissu s’est 
intégré dans l’intestin murin pour com-
bler les lésions. Les études à long terme 
montrent que l’aspect externe des sou-
ris et de leurs chromosomes reste in-
changé après un an et demi. Les lésions 
ont cicatrisé de manière similaire à celle 
que l’on observe habituellement chez 
l’être humain. Les chercheurs sup-
posent actuellement que chaque organe 
possède ses propres cellules souches afin 
de pouvoir remplacer les cellules mortes. 

Schwank et al. ont montré en 2013 
que les organoïdes peuvent également 
être utilisés pour une thérapie génique 
au niveau des cellules humaines. Ils ont 
utilisé des cellules souches intestinales 
adultes de patients souffrant de muco-
viscidose. Cette maladie métabolique se 
caractérise par une perturbation de la 
composition des sécrétions due à un 
problème génétique. Le mucus épais 
ainsi produit provoque des réactions in-
flammatoires. Grâce à une nouvelle mé-
thode de génétique moléculaire (CRIS-
PR/Cas9), ce défaut génétique dans les 
cellules souches a été réparé. Ensuite, la 
fonctionnalité des cellules souches cor-
rigées a été testée dans les organoïdes 
intestinaux. Les organoïdes intestinaux 
corrigés se sont comportés comme des 
organoïdes intestinaux sains. 

Ces deux études très prometteuses 
jettent les bases pour la thérapie gé-

nique future chez l’être humain. Avant 
d’y parvenir, de nombreuses études sont 
cependant nécessaires afin de tester la 
sécurité et l’efficacité de ces systèmes. 

Les organoïdes hépatiques peuvent 
prolonger la vie des souris

Le foie se développe grâce à des in-
teractions complexes entre les struc-
tures endodermiques et mésodermiques. 
Il est donc étonnant que des chercheurs 
aient pu en 2013 fabriquer des bour-
geons hépatiques fonctionnels. Takebe 
et al. ont utilisé un mélange de cellules 
hépatiques humaines (issues d’iPS), de 
cellules mésenchymateuses et de cel-
lules vasculaires, car cette composition 
reflète le stade précoce du développe-
ment du foie. Les bourgeons hépatiques 
créés à partir de ces cellules ont été 
transplantés chez des souris dont le foie 
était défectueux. En quelques jours, les 
bourgeons hépatiques se sont dévelop-
pés, ont créé de nouveaux vaisseaux san-
guins et ont été capables de remplir des 
fonctions typiques du foie. En outre, la 
durée de vie des souris transplantées a 

Ce
l l u

l e
s  s o u c h e s  m é s e n c h y m a teuses

H e l i o bac t er  py l o r i 

Humane pluripotente 
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Zellen des Endoderm Entwicklung des Darmrohrs 3D Spheroid Darm-Organoid

Cellules souches 
 intestinales adultes

Cellules de  
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Formation d’un tube  
intestinal ms

Sphéroïde 3D Organoïde intestinal 

Création d’un organoïde 
intestinal à partir de  
cellules souches intestina-
les adultes (fig. 4, d’après 
Wells & Spence, 2014)
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PERSPECTIVES 
FUTURES

Les organoïdes représentent un modèle acces-
sible permettant de répondre à des questions  
jamais encore éclaircies, par exemple sur le déve-
loppement. Ils peuvent être utilisés pour modéli-
ser les maladies, tester des produits pharmaceu-
tiques ou remplacer les organes. Concernant ce 
dernier point cependant, les recherches n’en sont 
qu’à leurs débuts.

Mieux comprendre et soigner les maladies

Les organoïdes sont parfaitement adaptés aux 
études sur le développement car la différenciation 
des cellules peut être directement observée dans un 
tel système. Lancaster et al. ont pu, par exemple, 
montrer avec leur organoïde cérébral que les neu-
rones se différencient précocement chez les per-
sonnes touchées par une microcéphalie. De plus, 
les organoïdes sont adaptés à l’étude des maladies. 
Ainsi, des modèles intestinaux ont été utilisés pour 
étudier des maladies infectieuses, des tumeurs ou 
des maladies génétiques. Des organoïdes hépa-
tiques ont permis l’étude de la fibrose hépatique. 
Les maladies oculaires menant à la cécité (comme 
la rétinite pigmentaire) ont été analysées avec des 
modèles de rétine. Le Prof. Hans Clevers, profes-
seur de génétique moléculaire à l’institut Hubre-
cht à Utrecht explique: «Aujourd’hui déjà, des or-
ganoïdes individuels peuvent être fabriqués pour 

des patients précis afin d’analyser leurs propriétés 
et ainsi mieux comprendre les maladies. Dans un 
futur lointain, des maladies génétiques pourront 
éventuellement être modifiées par les dernières 
méthodes de génétique moléculaire comme le sys-
tème CRISPR/Cas9 et les cellules souches corrigées 
pourront être greffées chez les patients.»

Recherche du principe actif adapté

Les organoïdes peuvent, aujourd’hui déjà, être 
utilisés pour tester l’efficacité et la toxicité de prin-
cipes actifs. «Pour ce faire, des cellules malades is-
sues par exemple d’un patient souffrant de muco-
viscidose sont cultivées en laboratoire pour former 
des organoïdes intestinaux. Il est ensuite possible 
d’ajouter différents principes actifs pour tester leur 
effet. En fonction des résultats, les patients peuvent 
être traités par le médicament optimal pour eux. 
Les médicaments étant très coûteux, il est ainsi 
possible d’économiser beaucoup d’argent en les tes-
tant auparavant tout en traitant plus rapidement le 
patient», a souligné le Prof. Clevers. Dans le futur, 
de tels tests prédictifs seront peut-être aussi pos-
sibles pour les patients souffrant de cancer. En ef-
fet, il serait intéressant, pour le traitement des tu-
meurs, de connaître les effets d’applications 
répétées de différents principes actifs sur les orga-
noïdes des patients. Les études cliniques corres-

Humane pluripotente 
Stammzellen

Zellen des Endoderm Entwicklung des Darmrohrs 3D Spheroid Darm-Organoid
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pondantes ne sont cependant pas auto-
risées actuellement. Il faut en premier 
lieu obtenir des résultats positifs avec 
les tests de prédiction. 

Les organoïdes hépatiques humains 
sont particulièrement intéressants dans 
le domaine du drug screening, car le 
profil métabolique du foie humain est 
très différent de celui des animaux. En 
outre, il existe un grand nombre de ma-
ladies hépatiques dues à des causes gé-
nétiques. L’adéquation des organoïdes 
hépatiques à de telles études est actuel-
lement en cours d’évaluation. Takebe et 
al. ont obtenu en 2013 des premiers  
résultats très prometteurs à ce sujet. 
Cette équipe a en effet montré que les 
bourgeons hépatiques produisaient des 
métabolites spécifiques humains. 

«Lorsque les organoïdes seront  
établis au laboratoire pour les études 
pharmacologiques, il sera possible de ré-
duire le nombre d’animaux utilisés au 
moins pour une partie des expérimenta-
tions», a ajouté le Prof. Clevers.

Substitution d’organes

Le Graal de la recherche sur les or-
ganoïdes est la fabrication individuelle 
d’organes de remplacement pour chaque 
patient en vue d’une transplantation ul-
térieure sans risque de réaction de rejet. 
«Une autre possibilité réside dans la 
création d’organoïdes à partir de cel-
lules souches saines de foie ou d’intes-
tin issues de donneurs et de les conge-
ler. Des tissus correspondants pourraient 
être fabriqués selon les besoins et 
transplantés chez les patients. Cette or-

ganisation serait une sorte de banque de 
cellules souches, mais pour des tissus», 
a expliqué le Prof. Clevers. Même si 
nous sommes actuellement loin de cette 
possibilité, des études sont porteuses 
d’espoir: «Nous avons montré en 2012 
que les organoïdes intestinaux sont  
capables de remplacer des segments 
d’intestin lésés ou retirés chirurgicale-
ment chez la souris», a confirmé le Prof. 
Clevers. Taguchi et al. ont montré l’an-
née dernière que des organoïdes rénaux 
transplantés chez la souris peuvent  
former des tubuli. De plus, les orga-
noïdes de rétine peuvent être utilisés en 
tant que source de certains types cellu-
laires qui ne fonctionnent plus chez des 
patients. 

Obstacles et considérations  
éthiques

Avant de pouvoir tester des orga-
noïdes dans des études cliniques, il 
convient de surmonter certains pro-
blèmes. Il faut en premier lieu confir-
mer les résultats d’études obtenus 
jusqu’ici. En outre, il faut étudier en dé-
tail tous les organoïdes en termes de dé-
veloppement in vivo. Les organoïdes ne 
sont pas pourvus de tissu de soutien et 
la maturation des cellules est limitée. Ils 
peuvent former des cupules oculaires 
mais les photorécepteurs ne terminent 
actuellement pas leur maturation et ne 
sont donc pas photosensibles. La crois-
sance des modèles d’organes est aussi li-
mitée en raison de l’insuffisance de l’ap-
port de nutriments et d’oxygène. Ce 
problème pourrait être réglé par la créa-
tion de vaisseaux sanguins. Différentes 

approches montrent des résultats posi-
tifs, comme la culture en bioréacteur ou 
la coculture avec des cellules endothé-
liales ainsi que la transplantation dans 
un organisme. Dans ce dernier cas, le 
processus de maturation est même pour-
suivi. Horváth et al. ont pu, en outre, en 
2015 intégrer dans leur modèle de pou-
mon une barrière hémato-aérienne im-
primée composée de cellules épithé-
liales alvéolaires et endothéliales. Nous 
verrons dans le futur quelle méthode est 
la plus prometteuse. 

«Les questions éthiques en relation 
avec les cellules ou les tissus du corps 
humain sont très complexes. Les don-
neurs étant et restant propriétaires, 
nous devons faire attention à ce qui se 
passe avec les cellules et les données qui 
en résultent. Le patient doit-il donner 
son consentement lorsque ses cellules 
sont mises à la disposition d’un autre la-
boratoire ou de l’industrie pharmaceu-
tique? Quels sont les droits des membres 
de la famille? Dans notre laboratoire, 
nous avons réglé ce problème en deman-
dant, au préalable, aux donneurs leur 
consentement pour l’utilisation de leurs 
cellules. Ils peuvent nous contacter à 
tout moment en cas de doute. Si le don-
neur exige un arrêt de l’utilisation de 
ses cellules, ces dernières ainsi que 
toutes les données, sont définitivement 
détruites», a souligné le Prof. Clevers.

En dépit de toutes les difficultés, les 
organoïdes présentent un solide poten-
tiel pour modéliser les processus em-
bryologiques ainsi que les maladies et 
tester des médicaments dans des objec-
tifs thérapeutiques. Ils permettront à 
l’avenir de poursuivre de manière cru-
ciale le développement de la recherche 
et de la médecine. 

CELLULES ENDOTHÉL I ALES
cellules plates se trouvant sur la paroi  
interne des vaisseaux sanguins

CELLULES ÉP I THÉL I ALES 
ALVÉOL A IRES
cellules du tissu pulmonaire tapissant  
les alvéoles  

IN V I V O
dans l'organisme vivant

Ne urones 



Dye, BR et al. (2015): 
In vitro generation of human 
pluripotent stem cell derived 
lung organoids. Elife 4: 
e05098. 

Fraunhofer IGB: 
Dreidimensionale Organoide

Horváth, L et al. (2015): 
Engineering an in vitro air-
blood barrier by 3D bioprin-
ting. Scientific Reports 5: 
7974. 

Lancaster, MA et al. (2013): 
Cerebral organoids model hu-
man brain development and 
microcephaly. Nature 
501(7467): 373-9.

Lancaster, MA & Knoblich, JA 
(2014):
Organogenesis in a dish: 
 modeling development and  
disease using organoid  
technologies. Science 
345(6194): 1247125.

McCracken, KW et al. (2014): 
Modelling human development 
and disease in pluripotent 
stem-cell-derived gastric  
organoids. Nature 516(7531): 
400–404.

Ott, HC et al. (2010): 
Regeneration and  
orthotopic transplantation of 
a bioartificial lung. Nature  
Methods 16(8): 927–933.

Sato, T et al. (2009): 
Single Lgr5 stem cells build 
crypt-villus structures in vitro 
without a mesenchymal niche. 
Nature 459(7244): 262–265.

Sato, T & Clevers, H (2013): 
Growing self-organizing mini-
guts from a single intestinal 
stem cell: mechanism and ap-
plications. Science 340(6137): 
1190–1194.

Schwank, G et al. (2013): 
Functional repair of CFTR by 
CRISPR/Cas9 in intestinal 
stem cell organoids of cystic  
fibrosis patients.  
Cell Stem Cell 13(6): 653–658.

Taguchi, A et al. (2014): 
Redefining the in vivo origin  
of metanephric nephron pro-
genitors enables generation of 
complex kidney structures 
from pluripotent stem cells. 
Cell Stem Cell 14(1): 53–67.

Takebe, T et al. (2013): 
Vascularized and functional 
human liver from an iPSC-deri-
ved organ bud transplant.  
Nature (499): 481–484.

Yui, S et al. (2012): 
Functional engraftment of  
colon epithelium expanded in 
vitro from a single adult  
Lgr5+ stem cell. Nature Medi-
cine (18): 618–623.

L I T ER AT UR



«Le dialogue est notre objectif» 
Fondation Gen Suisse
Aarbergergasse 29
CH-3011 Berne
T +41 (0)31 356 73 84
F +41 (0)31 356 73 01
kontakt@gensuisse.ch
www.gensuisse.ch


