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I- Notion de développement nerveux (revoir cours l’an dernier)  
 
On travaille sur le développement neuronal, pour le développement embryonnaire, les 
pathologie (trouble disfonctionnement, embryogenése).  
 
Neurogenèse = signifie latéralement genèse des cellule 
nerveuses (neurales, donc de neurones et de cellule 
gliales.  
 

A- Les principaux dérivés des feuillets embryonnaires :  
- L’ectoderme composé du système nerveux central, système nerveux périphérique, 

épithélium sensoriel, posthypophyse (le lobe postérieur de l’hypophyse), l’épiderme, 
phanères (production du tégument issues de l’ectoderme), glandes sous-
cutanées,glande mammaire, médullosurrénale (principale source corporelle 
d’hormones du groupe des catécholamines). 

- Mésoderme composé du squelette (os,cartillage), muscles (striés, lisses), système 
cardiovasculaires et lymphatique, cellule sanguines, reins, voies urinaires hautes, 
appareil génital (gonades, voies génitales), péricarde (sac à 
double paroi contenant le cœur et les racines des gros vaisseaux 
sanguins), plèvre (poumons), rate, corticosurrénale (composé 
des glandes surénales, c’est une des deux couches).   

- Endoderme composé tube digestif (épithélium), foie, pancréas, 
adénohypophyse (lobe antérieur de l’hypophyse et fait partie de 
l’appareil endocrinien) , appareil respiratoire, oreille moyenne, 
trompe d’Eustache, thymus, amygdales, vessie, urètre.   

Une seule origine embryonnaire : l’ectoderme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il existe néanmoins certaines pathologie comme : Spina bifida  
Le spina bifida est une malformation de la goutière neurale qui se referme mal 
lors des premier mois de grossesse. Les enfants naissent avec le contenu de leur 
colonne vertébrale à nu.   
 
 
 
 
 



 

NEURO 

B- Développement du SN  
 
Au début de la croissance du fœtus il existe 3 vésicules :  

- Mésencéphale  
- Prosencéphale  
- Rhobencéphale  

 
Par la suite ces 3 vésicules en donneront 5 autres :  

- Rhombencéphale  myélencéphale, métencéphale  
- Mésencéphale  mésencéphale  
- Prosencéphale  diencéphale, télencéphale  

 
Au fil du développement embryonnaire chaque partie de l’encéphale sera créer. Par 
exemple :  

- Le tube neural au bout du 25ème jours  
- Le cerveau antérieur, le cerveau moyen, cerveau postérieur et la moelle épinière au 

bout du 40ème jours 
- Les hémisphères cérébraux, le cervelet, le pont, le bulbe au bout du 100ème jours 

 
 
 
 
 
 
 
Lors de cette croissance le cortex va se plisser et va créer des sillons pour augmenter sa 
surface, les êtres peu évolués on peut de cortex.  
 
Le SN il est composé de la moelle épinière qui donne l’encéphale qui est lui-même donne 
trois vésicules (rhombencéphale, mésencéphale, prosencéphale) qui se diviseront en 
myélencéphale, métencéphale, mésencéphale, 
diencéphale, télencéphale.  
Le myélencéphale, métencéphale et 
mésencéphale formera : le tronc cérébral quant 
au diencéphale et télencéphale : le cerveau. La 
totalité forme l’encéphale.  
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C- Les étapes du développement cérébrale :  
 
Le développent est principalement composé de la mitose. Le spermatozoïde + ovule forment 
des milliards de cellules (= prolifération). Par la suite 
elles migrent vers leur destination puis se différencient 
(neuronnes, cellule gliales …).  
Elles vont devenir mature et communiquer 
(synaptogenèse = formation des synapses). Certaines 
cellules vont mourir (élimination synaptique), d’autres 
vont devenir fonctionnelle. La myélogenèse (entoure les 
neurones de myéline). Ces étapes se chevauche les unes 
par rapport aux autres.  
 
Chez les Hommes la neurogenèse se met en place au bout de la 10ème semaine et le reste en 
découle. On observe bien qu’elle se superpose et assure la croissance de l’embryon 
(certaines fois ces étapes sont calculés)  
 
Ex : le rat  
 
Elle met bats au bout de 21 jours de grossesse. La croissance 
des neurones se fait très rapidement, après la naissance les 
cellule gliales continus a évolué après la naissance. Même 
chez le rat on constate bien que les étapes se chevauche et 
ont un ordre d’apparition.  

 
 
 
 
 
 

 
- Etapes non cloisonnées dans le temps : 

La prolifération continue pendant la migration et la migration se poursuit alors que 
commence l’organisation (ne pas boire modifie organisation). Toutes perturbation 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) 
 

- Cellule souche le long du tube neural  
- Cellule souche en zone périventriculaire chez l’adulte  
- Donne naissance à des cellules progénitrices  
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Chez l’homme la neurogenèse débute vers la 7ème semaine et prends fin vers la 20ème 
semaine : multiplication neuronale maximale 
 
Gliogenèse maximale entre le 20ème et 40ème semaine, se poursuit jusqu’à l’âge d’un an 
(effectue connexion  pour parler, marcher …)  
 
Weiss en 1996 montre la production de neurones à l’âge adulte  
 
Après des années, on a pu constaté qu’une petite partie de neurone se multiplie. Chez la 
souris par exemple, la principale région où la neurogenése a lieu pendant toute la vie adulte 
est (gris) : 

- Bulbe olfactif 
- Hippocampe 

La région contenant les cellules souches (noir) :  
- Zone subventriculaire 
- Gyrus denté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cellules du cerveau commencent leur vie :   

- Cellules multipotentes (ou cellule souches), 
nombre constant 

- Cellule progénitrices  
- Neuroblastes ou glioblastes 

 
Cellules souches = sont des cellules multipotentes capable 
de se multiplier indéfiniment et de produire de multiples 
types de cellules neurales (neurones, astrocytes et oligodendrocytes)  
 
Cellule progénitrice. = donnent naissance à des cellules-filles. Toutefois, 
elles n’ont qu’une capacité limitée de se multiplier et ne conduisent 
qu’à une lignée de cellule.  
 
Cellule précurseurs = sont des cellules progénitrices à un stade qui 
précède la cellule différenciée. 
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La zone germinative = zone ventriculaire  
Les cellules germinantes migrent vers le filament radiaire (gile 
radiaire) vers les neurones  
 
La cellule souche en culture va donner des cellules progénitrices 
qui par la suite vont donner des neuroblastes (cellule nerveuse 
embryonnaire). 
 
Comment une cellule sait-elle qu’elle doit devenir neurone plutôt qu’un autre type 
cellulaire : 

- Notion d’activation de gène  
- Notion d’environnement chimique  
- Les facteurs neurotrophiques  

 
2- Migration cellulaire 

 
On a plusieurs étapes :  

- 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 futurs neurones vont migrer vers les cellules gliales radiaires puis vers les fibres 
s’étendent de la zone ventriculaire à la surface corticale  
 
Le cortex et le néocortex composé de 6 couches cellulaires  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les cellules en migration sont immatures tandis que d’autres sont fonctionnellement  
Une fois migrées, les gènes seront activés pour la croissance axonique et dendritiques.  
 

a- Guidage lors de la migration :  
Les molécules de reconnaissance impliqués sont exprimées à la fois :  

- Par les cellules gliales (alpha -integrine, laminine, fibronectine, NGCAM)  
- Par le neurone lui-même (CDK5/P35, neureguline, Lisl, DCX, astrotactine, a3b1-

intégrine …)  
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Exemple de mauvaise migration : La lissencéphalie de type I 
 
Malformation du cortex cérébral provoquée par un défautde migration des cellules 
neuronales durant les premiers stades de développement du cerveau. Le cortex est 
anormalement épais. La surface est lisse du à l’absence de de circonvolution (agyrie).  
L’agyrie ou « cerveau lise », passe par des degrés variables d’agyrie et pachygirie (diminution 
de la surface des gyri. Les patients atteints de cette pathologie, ont un retard mental sévère 
ou profond, des crises d’épilepsie ou une hypotonie.  
La sévérité du phénotype cérébral varie selon le degré d’agyrie et de l’épaisseur du cortex.  
 
Exemple 2 : Les hétérotopies de substance grise  
 
La présence de substance grise là où on ne devrait pas en trouver. Il y a une association d’un 
arrêt de la migration neuronale à une organisation interneuronale anormal.  
 
Exemple 3 : Les hétérotopies laminaires  
 
La substance grise s’organise en une lame sous-corticale, de façon focale, ou au contraire de 
façon diffuse (aspect dit de double cortex). 
 

3- Différenciation cellulaire  
 
 
 
 
 
 
 
 

4- Maturation cellulaire  
 
Il y a la mise en place du processus d’arborisation dendritique, de l’axone à destination 
d’autres neurones via la synapse. 
 
Développement de la dendrite :  

- Mise en place de l’arborisation dendritique 
- Croissance des épines dendritiques  

Les dendrites ont une croissnce lente 1micromètre/jour alors 
que la croissance axonique est plus rapide 1mm/jour. Mais les 
axones jouent un rôle dans la différenciation des dendrites.  

 
Comment l’axone trouve son chemin ?  
 
Ramon et Cajal : notion de cône de croissance  
Emission de filipodes (excroissance cytoplasmique d’une cellule) à la 
recherche de molécules pour le guidage. Lors de la croissance 
axonale, les cônes de croissance sont exposés à de multiples signaux 
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de guidage contribuant à l’orientation de la direction de croissance. Ces phénomènes 
peuvent être promoteurs (A) ou inhibiteur (B) et sont parfois reliés à des intéractions axo-
axonales (C) 

 
1- 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 toutes au même effet de 
polymérisation/dépolymérisation du cytosquelette d’actine.  
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 (Neural Cell Adhesion Molecule), est présente sur tous les 
neurones et augmente l’adhésion intercellulaire. 
Les cadhérines (ex: N-cadhérine), sont importantes dans le cerveau, requièrent la 
présence d’ions calcium.  

- 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. Effet attractif  

Le guidage par chimiotactisme :  
- Les nétrines = leur structure est homologue à celle de la laminine 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.  

Chimio-attracteur  
- 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. Facteurs inhibiteurs  

- Les sémaphorines = Elles inhibent les extensions des axones parallèles à celui sur 
lequel elles se trouvent, facilitant la formation de faisceaux de fibres. 
Chimioattracteurs ou inhibiteur selon la localisation  

 
L’implication physiopathologiques des molécules de guidage :  
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2- Le développement synaptique : 
 
Au moins 10^14 synapses dans le cortex cérébral humain  
Contacts synaptiques dès le 5e mois de gestation  
Densité augmente jusqu’à l’age d’un an dans le cortex visuel. Baisse de la densité synaptique 
au cours de la vie  
 

D- Maturation des neurones (synaptogénèse) 
 
Nécessite 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 : 

- Formations de densités sous- membranaires liées à la présence 
de protocadherine et de cadherine  

- Formation et accumulation de vésicules synaptiques ;  
- 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.  
Besoin de stabiliser une fois la connexion établie, grâce à des facteurs neurotrophiques 
(neurotrophines).  
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, II et II.  
Cette construction du dedans vers le dehors des couches corticales VI à II est généralement 
appelée gradient inside-out.  
 

1- L’organisation laminaire du cortex en six couches  
 
Le cortex adulte est organisé en six couches identifiables.  
Cette lamination débute vers la 25e semaine. Elle est déterminée par la migration radiaire. 
Chaque couche est caractérisée par des neurones ayant acquis une morphologie, des 
connexions, des neurotransmetteurs et des fonctions déterminés.  
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.  
 

2- Mort neuronale programmée ou apoptose  
 
Un des processus essentiels de la morphogenèse  
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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.  
 

3- Myélinisation  
 
Permet d’augmenter la vitesse de conduction nerveuse 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  
Myélinisation 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  
 

4- Neurogenèse adulte : 
 
Découverte chez les oiseaux, varie avec les variations saisonnières de la production de 
chants (1983)  
Mise en évidence dès 1996-1998 chez les mammifères  
 
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: 
- zone sous ventriculaire des ventricules latéraux 
- zone sous granulaire du gyrus denté  
Le concepte de niches  Environnement stable pour les cellules 
souches : 
Les niches sont des ensembles de tissus et de matrices 
extracellulaires qui peuvent indéfiniment héberger des cellules 
souches et contrôler leur auto-renouvellement et leur 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.  
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Le cône de croissance axonale se différencie en une arborisation terminale.  
Une zone pré-synaptique  
 
Les premiers neurones en migration vont donner une couche superficielle (la couche 
moléculaire ou 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 couches neuronales vont ainsi former successivement les couches corticales 
Via, V, IV, III et II  
Cette construction du dedans vers le dehors des couches corticales VI à II est généralement 
appelée gradient inside out  
 
Le cortex adulte  
 
Mort neuronale programmée ou apoptose  
 
Un des processus essentiels de la morphogenèse, sert à ajuster l’importance des afférences 
avec celle de leur cible. Suivant les regions, 10 à 80% des neurones meurt DIAPO 
 
 
Myélinisation  
 
Permet d’augmenter la vitesse de conduction nerveuses, synthétisé par les cellules de 
schwann et les olygocentrique présent dans le SN et périphériue. Les cellules gliales 
reponsable de la myélinisation du SNC sont des oligodendrocytes DIAPO 
 
Myélinisation de la partie cuadale vers la partie rostrale  
Nerfs perif  moelle épi  troc  cervelet  cortex  
La dendrite n’est pas myélinisé c’est que l’axone  
 
Ellle s’effectue selon un processus d’enroulement membranaire interne on met des cuches 
et des couches, c’est un enroulement membranaire par l’interieure (extérieur b-ver 
interieure)  
 
Neurogénèse adulte :  
Découverte chez les oiseaux, varie avec les variations saisonnières de la production de chant 
(1983)  
 
Mise en évidence des 1996-1998 chez les mammifères  
 
Elle existe :  

- En condition physiologiques : plasticité cérébrale comme la mémoire et 
l’apprentissage  

- Mais aussi en conditions pathologique, dont la fonction est encore mal connue :  
- Deux zones :  
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- Zones sous ventriculires des ventricules latéraux  
- Zones sous grannulaire du gyrus denté  

 
Dans le cerveau  


