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DES ORGANOÏDES POUR COMPRENDRE  
LES MALADIES DU CERVEAU

LA MALADIE DE PARKINSON  
DANS L’ŒIL DE LA TEP

Les organoïdes cérébraux sont des outils innovants pour la recherche sur les maladies 
du cerveau. Mesurant à peine quelques millimètres de diamètre, ces agrégats 3D de 
cellules cérébrales reproduisent certaines fonctions et structures du cerveau humain.
Quelle est la recette pour les obtenir ? Comment sont-ils utilisés pour décrypter les 
mécanismes de maladies neurodégénératives ? Permettront-ils de développer des 
traitements contre des cancers du cerveau ?
Lors de cette conférence, Pierre-Antoine Vigneron et Marc-André Mouthon présen-
teront ces mini-modèles de cerveaux qui ouvrent la voie à de nouvelles possibilités 
pour progresser dans la compréhension des pathologies cérébrales, et pour évaluer 
des stratégies thérapeutiques.

L’imagerie médicale permet d’observer un organe et de le voir fonctionner en direct 
dans un organisme vivant. Le CEA met en œuvre des techniques d’imagerie de pointe 
pour explorer le cerveau, comprendre précisément son fonctionnement, identifier 
et localiser de façon précoce des altérations, développer de nouvelles thérapies.
En prenant l’exemple la maladie de Parkinson, Sonia Lavisse expliquera lors de cette 
conférence comment l’imagerie TEP (Tomographie par Emission de Positons) 
du cerveau est utilisée pour l’amélioration du diagnostic et l’évaluation de théra-
pies innovantes.

Vue au microscope 
d’un organoïde cerveau 
avec cellules tumorales.
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Image TEP/IRM d’un 
cerveau humain.
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Les neurones ne sont pas les seules cellules du cerveau ! Pour assurer la pensée, 
le langage, le contrôle des mouvements, le calcul, etc., ils peuvent compter sur 
une autre famille de cellules cérébrales dites gliales. Celles-ci ont des rôles majeurs 
dans le bon fonctionnement du cerveau mais 
aussi lors des maladies qui peuvent l’affec-
ter. Parmi ces cellules, les astrocytes. Elles 
s’activent en situation pathologique, et selon 
la maladie, ont une action bénéfique, ou au 
contraire, délétère…
Lors de cette conférence, Carole Escartin 
présentera les cellules gliales, alliées mé-
connues des neurones, et illustrera le rôle clé 
des astrocytes dans les maladies neurodé-
génératives comme la maladie d’Alzheimer 
ou de Huntington.
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Cellules gliales 
au microscope.
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Astrocytes (vert et bleu) et neurones 

(rouges) au microscope.
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