
 

 

 
NEURO 

 

  

1 

I. NOTION DE DÉVELOPPEMENT NERVEUX 
 
Pourquoi travailler sur le développement neuronal ? 
Le système nerveux constitue l’ensemble des organes de commande de l’organisme assurant la 
coordination, la régulation et le contrôle des viscères. Le développement neuronal est donc décisif 
pour le développement de l’embryon lors d’une grossesse. On va donc étudier l’embryogénèse et les 
éventuels pathologies. 
 
La neurogenèse signifie littéralement genèse des cellules nerveuses (neurales) donc des neurones et 
de cellules gliales, elle implique la neurogenèse et la glio-genèse. 
 
Les principaux dérivés des feuillets embryonnaires : 
 

ECTODERME 
- SNC 
- SNP 
- Epithélium sensoriel 
- Posthypophyse, épiderme, phanères, 

glandes sous-cutanées, glande 
mammaire, médullosurrénale. 

 
MÉSODERME 

- Squelette (os, cartilage) 
- Muscles (striés, lisses) 
- Systèmes cardiovasculaire et 

lymphatique, cellules sanguines 

- Reins, voies urinaires hautes, appareil 
génital (gonades, voies génitales) 

- Péricarde, plèvre, péritoine, rate, 
corticosurrénale. 

 
ENDODERME 

- Tube digestif (épithélium), foie, 
pancréas 

- Adénohypophyse 
- Appareil respiratoire (épithélium) 
- Oreille moyenne, trompe d’Eustache 
- Thymus, amygdales (parenchyme) 
- Vessie, urètre (épithélium). 

 
 
Le système nerveux dérive de l’ectoderme (ectoblaste) et le neurone constitue l’élément fondamental 
de son architecture. 
 
Le système nerveux est subdivisé en trois systèmes : 

- le système nerveux central (SNC) 
- le système nerveux périphérique (SNP) 
- le système nerveux végétatif (SNV) 

 
 Le système nerveux est constitué de deux parties : 

- l’encéphale (cerveau + tronc 
cérébral + cervelet) = boîte 
crânienne 

- la moelle spinale ou moelle 
épinière = colonne 
vertébrale 
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 La neurogenèse passe par différentes étapes lors de l’embryogenèse. 
Premièrement, on a la fermeture de la gouttière qui donne le tube neural (en 
position dorsale par rapport à la chorde) qui reste ouvert à ses deux 
extrémités (neuropores crânial et caudal) au départ, puis celles-ci se 
fermeront sauf en cas de pathologie comme la spina bifida. 
La spina bifida est une pathologie où lors de l’embryogenèse, le tube neural 
ne se ferme pas correctement laissant alors une partie du système nerveux en 
dehors de la colonne vertébrale. 

  
Le tube neural est un canal réel qui va développer trois cavités de haut en 

bas : l’archéoencéphale (futur cerveau), le chordencéphale (futur tronc 
cérébral et cervelet) et la future moelle spinale. 
 

 
 

 
 

 
 

Phylogénétiquement, le SNC de l’Homme est le plus évolué, ils possèdent un grand nombre de 
circonvolutions  qui augmentent sa surface et donc son intelligence. Ces circonvolutions apparaissent 
au cours de l’embryogenèse. La neurogenèse est donc un processus évolutif. 
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II. LES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT CÉRÉBRAL 
 
Le développement cérébral passe par plusieurs étapes : 

- prolifération cellulaire 
- migration cellulaire 
- différenciation cellulaire 
- maturation cellulaire 
- synaptogenèse (développement de la 

communication entre les cellules) 
- mort cellulaire et élimination synaptique 
- myélogenèse 

 
Toutes ces étapes sont simultanées, elles se 
superposent. 
 
Toutes les cellules proviennent des cellules souches, elles sont capables de mitoses infinies, les cellules 
progénitrices ne donnent qu’un seul type de cellule. Les cellules sont ensuite guidées pour se rendre 
sur leur site d’évolution, c’est à partir de ce moment là qu’elles acquerront une différenciation et une 
maturation. Afin de permettre une bonne communication entre toutes les cellules, des synapses vont 
se former, on parle alors de synaptogenèse. Au bout d’un certain temps, les cellules vont finir par subir 
une mort cellulaire ou une élimination synaptique. 
 

 
 
Les étapes non cloisonnées dans le temps : 
La prolifération continue pendant la migration et la migration se poursuit alors que commence 
l’organisation. 
Toutes perturbations pendant l’une de ces étapes (infection, ischémie, trouble métabolique, anomalie 
génétique) peut être à l’origine d’une anomalie du développement cortical. 
 

1/ Naissance de la cellule – prolifération cellulaire : 

 

La neurogenèse débute vers la 7e semaine de vie embryonnaire et prend fin vers la 20e semaine ; c’est 

à ce moment qu’on a une multiplication neuronale maximale. 

La gliogenèse est au maximum entre la 20e et la 40e semaine puis se poursuit jusqu’à l’âge d’un an. 

En 1996, Weiss montre la production de neurones dans le cerveau âgé, ce qui montre qu’il y a un 

régénération des neurones. 

 

Pathologie : l’hémi-mégalencéphalie est un trouble de la prolifération cellulaire, il s’agit d’une 

prolifération excessive des cellules dans un hémisphère impliquant une inégalité de masse 
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conséquente entre les deux hémisphères. 

 

Les principales régions où la neurogenèse a lieu pendant toute la vie adulte chez 

la souris (en gris) : 

- bulbe olfactif 

- hippocampe 

 

Les régions contenant les cellules souches chez la souris (en noir) : 

- zone subventriculaire 

- gyrus denté 

   

Les cellules du cerveau commencent leur vie : 

- cellules mutlipotentes (souches) en nombre constant : ce sont des cellules multipotentes 

capables de se multiplier indéfiniement et de produire de multiples types de cellules 

neurales (neurones, astrocytes et oligodendrocytes). 

- Cellules progénitrices : elles donnent naissance à des cellules filles. Toutefois, elles n’ont 

qu’une capacité militée de se multiplier et ne conduisent qu’à une lignée de cellules. 

- Neuroblastes ou glioblastes 

 

Les cellules proviennent d’une même lignée appelé les cellules multipotentes (=cellules souches), elles 

ont la capacité de produire des mitoses quasiment infinies. 

Les cellules souches donnent des cellules précurseurs qui sont des cellules progénitrices à un stade 

qui précède la cellule différenciée comme les neuroblastes ou les glioblastes. 

 

 
 

Les cellules gliales migrent le long de filaments appelés fibres radiaires, ils les guident. L’évolution se 

fait de l’intérieur vers l’extérieur. 

 

Cellules souches en culture  EGF  Cellules progénitrices  FGF  Neuroblastes 

 

Comment une cellule sait-elle qu’elle doit devenir un neurone plutôt qu’un autre type de cellule ? 

Plusieurs systèmes sont mis en place afin de permettre à une cellule de devenir un neurone comme la 

notion d’activation de gène, la notion d’environnement chimique et les facteurs neurotrophiques. 
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2/ La migration cellulaire : 

 

La migration débute dès la fin de la formation du neurone, plusieurs processus permettent cette 

migration : 

- les cellules gliales radiaires. 

- les fibres s’étendent de la zone ventriculaire vers la surface corticale. 

- développement des couches corticales de l’intérieur vers l’extérieur. 

 
 
Les cellules en migration sont immatures fonctionnellement. Une fois migrées, les gènes seront activés 
pour la croissance axonique et dendritique.  
 

3/ Guidage lors de la migration : 
 
Les molécules de reconnaissance impliquées sont exprimées à la fois : 

- par les cellules gliales (-intégrine, laminine, fibronectine, NGCAM). 
- Par le neurone lui-même (CDK5/P35, neureguline, Lis1, DCX, 

astrotactine, a2b1-intégrine…). 
 
Pathologie : la lissencéphalie de type 1 correspond à un retard mental sévère ou profond avec des 
crises d’épilepsie et une hypotonie. La sévérité du phénotype cérébral varie selon le degré d’agyrie et 
d’épaisseur du cortex. 
 
Les principes du guidage axonal :  
Lors de la croissance axonale, les cônes de croissance sont exposés à de multiples signaux de guidage 
contribuant à l’orientation de la direction de croissance. Ces phénomènes peuvent être promoteurs  
ou inhibiteurs et sont parfois reliés à des intéractions axo-axonales. 

  
Mécanisme général de la transduction des signaux de guidage :  
Tous les signaux  influençant la croissance des axones sont reconnus par des Rc membranaires couplés 
à de multiples voies de transduction. 
Les voies de signalisation aboutissent otutes au même effet de polymérisation/dépolymérisation du 
cytosquelette d’actine. 
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Le guidage par contact : 

 

Les CAMs dont les cadhérines se trouvent aussi bien sur les axones en croissance, que sur les cellules 

voisines. Elles peuvent agir soit en tant que ligands, soit en tant que récepteurs. La molécule NCAM 

(Neual Cell Adhesion Molecule) est présente sur tous les neurones et augmente l’adhésion 

intercellulaire. Les cadhérines (ex : N-cadhérine) sont importantes dans le cerveau et requièrent la 

présence d’ions calcium Ca2+. 

 

Les éphrines sont mises en jeu dans des processus de reconnaissance intercellulaire. Lors du 

développement du système nerveux, elles interviennent aussi bien dans la reconnaissance des voies, 

que des lieux de synaptogenèse. On parle d’effet attractif. 

 

Le guidage par chimiotactisme : 

 

Les nétrines ont une structure homologue à celle de la lamine de la matrice extracellulaire. Elles sont 

particulièrement impliquées dans le « croisement » du plan médian des axones spino-thalamiques en 

croissance, au niveau de la moelle épinière. 

 

Les chimio-attracteurs : 

- les protéines Slit : le facteur Slit et son récepteur « robo » bloquent le retour de l’axone en 

croissance vers le côté d’origine, maintenant l’organisation « croisée » des voies sensorielles. 

On parle de facteur inhibiteur. 

- Les sémaphorines : elles inhibent les extensions des axones parallèles à celui sur lequel elles 

se trouvent, facilitant la formation de faisceaux de fibres. On parle de chimio-attracteurs ou 

inhibiteurs selon la localisation. 
 

4/ Maturation des neurones : 
 
La maturation permet la mise en place du processus d’arborisation dendritique et de l’axone à 
destination d’autres neurones via la synapse. 
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Le développement de la dendrite se fait au travers de : 
- la mise en place de l’arborisation dendritique. 
- la croissance des épines dendritiques. 

La croissance dentritique est lente = 1m/jour 
La croissance axonique est rapide = 1mm/jour 
Les axones jouent un rôle important dans la différenciation dendritique. 
 
 
Comment l’axone trouve son chemin ? 
Les scientifiques Ramon y Cajal apportent la notion de cône de croissance.  Les axones émettent des 
filipodes à la recherche de molécules pour le guidage : 

- molécules d’adhésion (CAM) 
- molécules tropiques (nétrines) 

TROPIQUE  TROPHIQUE 
 

Le développement synaptique : 

On a au moins 1014 synapses dans le cortex cérébral humain, le contact synaptique se fait dès le 5e 

mois de grossesse avec une augmentation de la densité jusqu’à l’âge de 1 an dans le cortex visuel. Au 

cours de la vie, la densité synaptique diminue. 

 

5/ La synatogenèse : 

 

La synaptogenèse  nécessite d’une maturation de l’arborisation terminale du neurone pré-synaptique 

et de la membrane post-synaptique. Ce processus est contrôlé par des échanges bidirectionnels de 

messages chimiques entre les deux éléments en contact. 

 

Le cône de croissance axonale se différencie en une arborisation terminale. Une zone pré-synaptique 

active se développe avec : 

- La formation de densités sous-membranaires liées à la présence de protocadherine et de 

cadherine. 

- La formation et l’accumulation de vésicules synaptiques. 

- L’augmentation du nombre des canaux Ca2+ transmembranaires. 

 

 

 
 

Cette maturation est contrôlée par des signaux moléculaires : éphrines, CAM, cadhérines. Des 

protéines d’adhésion : neurexines pré-synaptiques et neuroligines post-synaptiques s’associent pour 

assurer la construction et la stabilisation de la synapse. Il y a un besoin de stabiliser une fois la 

connexion établie, grâce à des facteurs neurotrophiques (neurotrophines). 
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Les premiers neurones en migration vont donner une couche superficielle (la couche moléculaire ou 
couche corticale I) localisée sous la surface piale et une couche neuronale profonde (la sous-plaque ou 
couche corticale VIb). 
Les vagues successives de neurones vont ensuite dépasser les neurones de la sous-plaque et les 
neurones de la vague précédente pour venir se placer sous la couche moléculaire. 
Ces différentes vagues neuronales vont ainsi former successivement les couches corticales Via, V, IV, 
III et II. 
Cette construction du dedans vers le dehors des couches corticales V1 à II est généralement appelée 
gradient inside-out. 
 
Organisation laminaire du cortex en six couches : 
Le cortex adulte est organisé en six couches identifiables. 
Cette lamination débute verts la 25e semaine. Elle est déterminée par l migration radiaire. Chaque 
couche est caractérisée par des neurones ayant acquis une morphologie, des connexions, des 
neurotransmetteurs et des fonctions déterminées. 
L’augmentation progressive de la surface entraine la formation de scissures et de circonvolutions. La 
scissure de Sylvius apparaît vers la 16e semaine et le sillon de Rolando vers la 20e semaine. 
 

6/ Mort neuronale programmée ou apoptose : 
 
La mort neuronale programmé est l’un des processus essentiels de la morphogenèse. Elle sert à ajuster 
l’importance des afférences avec celle de leur cible. Suivant les régions, 10% à 80% des neurones 
meurent au cours du développement. 
La mort neuronale programmée est génétiquement déterminée mais est aussi régulée par des 
éléments fonctionnels tels que la taille de la cible et son activité. 
 

7/ La myélinisation : 
 
La myélinisation permet d’augmenter la vitesse de conduction nerveuse. La myéline est synthétisée 
par les cellules de Schwann et les oligodendrocytes. Les cellules gliales responsables de la myélinisation 
du SNC sont les oligodendrocytes issus de la zone ventriculaire du neuroépithélium du tube neural. 
Les cellules gliales responsables de la myélinisation du SNP sont les cellules de Schwann, issues des 
crêtes neurales. 
 
La myélinisation s’effectue de la partie caudale vers la partie rostrale. 
 

Nerfs périphériques  moelle épinière  tronc cérébral  cervelet  cortex 
 

La myéline ne recouvre que les axones et jamais les dendrites. La myélinisation s’effectue selon un 
processus d’enroulement membranaire allant de l’extérieur vers l’intérieur. 
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III. LA NEUROGENÈSE ADULTE 
 
La neurogenèse adulte a été découverte chez les oiseaux, elle varie avec les variations saisonnières de 
la production de chants (1983). Elle est mise en évidence chez les mammifères dès 1996-1998. 
 
Elle existe : 

- en conditions physiologiques : plasticité cérébrale comme la mémoire et l’apprentissage. 
- Mais aussi en conditions pathologiques dont la fonction est encore très mal connue. 

 
Deux zones différentes de neurogenèse : 

- zone sous ventriculaire des ventricules latéraux. 
- Zone sous granulaire du gyrus denté. 

 
Environnement stable pour les cellules souches = concept de niche : 
Les niches sont des ensembles de tissus et de matrices extracellulaires qui peuvent indéfiniment 
héberger des cellules souches et contrôler leur auto-renouvellement et leu production cellulaire in 
vivo. 
 
Dans le cerveau des rongeurs ; les cellules souches de la zone sous-ventriculaire renouvellent en 
permanence les neurones du bulbe olfactif, même chez l’animal adulte. 
Mais l’odorat des rongeurs est infiniment plus développé que celui de l’Homme et chez l’Homme 
adulte il est difficile de prouver une activité de neurogenèse in vivo. 
 
Cependant, on peut dire que la neurogenèse est possible grâce à la stimulation extérieure. Pour qu’un 
embryon ou un enfant se développe correctement, il faut qu’il soit soumis à de nombreuses 
stimulations, plus il y a de stimulations, plus le développement sera fin. 


