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Les enseignements tirés de la recherche sur le cancer, qui ont fait apparaître un taux d'échec
extrêmement élevé (plus de 90 %)1,2 dans le développement des médicaments, et aussi tirés
des études sur les maladies humaines, nous ont montré que les modèles actuellement utilisés
ne sont pas optimaux pour prédire la toxicité chez l'homme3-5. Le coût par médicament est
estimé à 1,2-1,3 milliard de dollars6, et il faut environ 8 ans pour mener à bien l'ensemble du
processus7. En outre, avec la mise en œuvre de REACH et la nécessité de tester la grande
quantité de substances produites et utilisées dans l'Union Européenne, les scientifiques et les
régulateurs se sont accordés sur le fait que les lignes directrices actuelles en matière de tests
sont trop coûteuses et trop longues pour permettre l'évaluation et la classification de tous les
composés. En particulier dans le domaine de la neurotoxicité développementale (NTD), où de
plus en plus de preuves indiquent que les substances chimiques environnementales contribuent à la toxicité neurodéveloppementale subclinique8, les lignes directrices actuelles de
l'OCDE pour les tests de NTD sont si coûteuses et si longues qu'elles ne sont pas réalisées
de manière systématique9,10. Il en résulte un manque d'informations sur la NTD pour la plupart
des substances chimiques présentes sur le marché11,12, y compris les substances chimiques
produites en grandes quantités, et cela devient un grave problème de santé publique.
Une stratégie globale de NTD in vitro a été suggérée, consistant en une batterie de tests qui
récapitule les événements clés ayant lieu au cours du développement du cerveau, tels que la
migration, la prolifération, la différenciation, la synaptogénèse, la myélinisation, l'apoptose et
la formation de réseaux neuronaux11. Le modèle de cerveau humain 3D décrit précédemment,
dérivé de l'iPSC (BrainSpheres), récapitule certains des événements clés du neurodéveloppement12. Les BrainSpheres sont très reproductibles en termes de taille et de composition cellulaire, sans centre de nécrose. Elles contiennent non seulement des neurones et des astrocytes, mais aussi des oligodendrocytes fonctionnels avec une myélinisation axonale entre 40
et 50 %, ce qui est rarement observé in vitro13. Ainsi, nous pensons que BrainSpheres est un
système très complet qui pourrait aider à développer de nouvelles stratégies de test NTD. Ces
dernières années, nous avons utilisé le modèle BrainSpheres pour étudier les effets des neurotoxiques sur différents processus de développement du cerveau. Nous avons évalué la toxicité des pesticides pour le développement14 et la neurotoxicité des nanomatériaux15. Nous
avons également mis au point plusieurs essais pour l'évaluation du NTD16 et pour l'estimation
de l'efficacité des médicaments sur les glioblastomes (tumeurs cérébrales)17. Nous résumons
ici les principales avancées de ce modèle et ses applications.
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