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cules isolés sont, quant à elles, en cours 
de développement. Si cette technique est 
aboutie, elle pourrait être utilisée chez 
les patientes avec une contre-indication 
à l’autogreffe ou avec un nombre de fol-
licules trop faible compromettant leur 
chance de réussir à avoir un enfant.

Et comment cette technique de 
folliculogenèse in vitro serait utile 
à vos travaux ?
Lors d’une autogreffe de tissus ovariens 
ou dans les futures reconstructions ova-
riennes, nous restaurons la fonction exo-
crine (maturation et expulsion d’ovocyte 
mature) et la fonction endocrine (libéra-
tion d’hormones) de l’ovaire. Avec cette 
technique, cette dernière ne peut être 
restaurée, ce qui implique le recours à 
une assistance médicale à la procréation 
pour une conception. Néanmoins, dans 
le cas de nos recherches, cette procédure 
pourrait nous être très utile pour le dépis-
tage de cellules cancéreuses dans le tissu 
ovarien cryoconservé.
Propos recueillis par Julie Paysant
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Des ovocytes humains  
matures in vitro
Après la souris, est-il possible 
de reproduire, in vitro, le 
processus de croissance 
et de maturation d’un 
follicule ovarien humain 
[folliculogenèse, ndlr.] afin 
d’aboutir à l’expulsion d’un 
ovocyte prêt à être fécondé 
par un spermatozoïde ? Pour 
répondre à ce défi, l’équipe 
d’Evelyn Telfer de l’Institut 
de biologie cellulaire de 
l’université d’Edimbourg 
a tout d’abord prélevé, au 

cours de césariennes, du 
tissu ovarien d’une dizaine de 
participantes. Après 20 jours 
et 4 étapes de mise en culture 
spécifiques, 9 des follicules 
ovariens isolés, parmi les 
85 au total, sont parvenus à 
produire un ovocyte mature. 
Un laps de temps très court 
puisque, physiologiquement, 
ce processus de croissance 
folliculaire se déroule en 
plusieurs mois dans l’ovaire. 
Les chercheurs, qui qualifient 

cette étude de « preuve de 
concept », doivent encore 
vérifier l’aptitude de ces 
ovocytes à être fécondés. 

sant cette folliculogenèse par une succes-
sion d’étapes dans des milieux de culture 
optimisés, ils se sont affranchis des étapes 
de cultures 3D par encapsulation au sein 
de biomatériaux.

Néanmoins, il ne s’agit que d’une 
preuve de concept…
Oui. Malheureusement, les chercheurs 
n’ont pas donné assez d’éléments qui 
permettent d’envisager une application 
clinique à court terme. Par exemple, 
certaines observations laissent supposer 
que l’ovocyte obtenu a des problèmes de 
maturation au niveau de son cytoplasme. 
D’autre part, il faut encore s’assurer que 
ces ovocytes soient capables, après fécon-
dation, de produire un zygote puis un 
embryon, avec un potentiel de dévelop-
pement normal. Enfin, avant une mise en 
application, il faudra optimiser le ren-
dement de la technique, qui n’est que de 
10 % pour le moment.

À terme, à qui pourrait-elle  
bénéficier ?
Ce qu’il faut savoir, c’est que chez cer-
taines femmes atteintes de cancers qui 
nécessitent une thérapie potentiellement 
toxique pour leurs ovaires, on peut pro-
poser une cryoconservation d’une partie 
de leur tissu ovarien. Ensuite, il pourra 
leur être greffé s’il est exempt de cellules 
tumorales. Les techniques de reconstruc-
tion ovarienne par utilisation de folli-

Depuis plus de 30 ans, le monde 
de la recherche travaille sur la 
folliculogenèse in vitro. Quelles 
innovations apportent ces 
travaux ?
Ici, les chercheurs ont obtenu une follicu-
logenèse complète en seulement 21 jours, 
un temps record. Ce stade de maturation 
des ovocytes a déjà été atteint de façon 
séquentielle par d’autres techniques mais 
avec des durées plus longues. En réussis-
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k Au centre, on distingue l’ovocyte 
humain en métaphase II (à gauche) avec 
son globule polaire, très volumineux (à 
droite). Leurs chromosomes (en bleu) 
sont alignés sur la plaque métaphasique 
(en vert). 
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