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PLAN (1)

• Mise en place du tube neural
I. Période préparatoire : gastrulation 15e -18e j PC

II. Neurulation primaire : 26e – 28e j PC

III. Neurulation secondaire : 28e – 48e j PC

• Organisation du tube neural: développement de la mo elle
I. Origine

II. Morphogenèse

� 3e S : zone germinative, couche du manteau, couche mar ginale

� 4e S : lame fondamentale antérieure, lames alaires pos térieure

� 4e M : corne antérieure motrice, corne postérieure sen sitive et ganglions rachidiens

III. Histogenèse et organisation topographique

IV. Allongement (croissance) médullaire



PLAN (2)

• Organisation du tube neural: développement du cerve au
I. Mise en place de trois vésicules cérébrales

II. Mise en place de cinq vésicules cérébrales

III. Dérivés de ces vésicules

� Télencéphale

� Diencéphale

� Mésencéphale

� Métencéphale

� Myélencéphale

IV. Histogenèse du cortex cérébral

� Différentes étapes

a. Multiplication

b. Migration

c. Différenciation et croissance

� Mécanismes de contrôle du développement

N-CAM, VIP, facteurs chimiques, mécaniques et génétiques, mort neuronale



PLAN (3)

• Développement du cervelet
I. Mise en place

II. Histogenèse du cortex cérébelleux

• Développement et maturation du système nerveux cent ral
I. Paramètres macroscopiques

II. Paramètres histologiques

• Myélinisation



�������� Disque embryonnaire Disque embryonnaire àà 3 3 
feuillets qui possfeuillets qui possèèdede

�� Axe de symAxe de syméétrie(chorde)trie(chorde)

�� Organisation dorsoOrganisation dorso--ventrale ventrale 
des 3 feuilletsdes 3 feuillets

�� Axe de polaritAxe de polaritéé antantééroro--
postpostéérieurerieure

33èème semaine embryonnaireme semaine embryonnaire



BMP4BMP4

Induction NeuraleInduction Neurale

EpidermisantEpidermisant NEURECTOBLASTENEURECTOBLASTE

Noggin, Follistatine,Noggin, Follistatine,
ChordinChordin

MMéésoblastesoblaste

������������������������InhibitionInhibition

MMéécanisme trcanisme trèès conservs conservéé au cours de lau cours de l’’éévolutionvolution

XX

BMP4BMP4

EpidermisantEpidermisant

InhibitionInhibition InhibitionInhibition

xx



4 4 èème semaine embryonnaire: Neurulationme semaine embryonnaire: Neurulation

NeurulationNeurulation
PrimairePrimaire

Tube neuralTube neural



GOUTTIERE  NEURALEGOUTTIERE  NEURALE

�� Forces intrinsForces intrinsèèques ques 
et extrinset extrinsèèquesques

�� Points dPoints d’’ancrage ancrage 
mméédian et latdian et latéérauxraux

�� Rôle du Rôle du 
cytosquelettecytosquelette



EE--cadhcadhéérinerine

EE--cadhcadhéérinerine

EE--cadhcadhéérinerine

NN--cadhcadhéérinerine

EE--
cadhcadhéérinerine

Avant fermeture:Avant fermeture:
ectoblaste et neurectoblasteectoblaste et neurectoblaste
�������� EE--cadhcadhéérinerine

AprAprèès fermeture:s fermeture:
ectoblaste  ectoblaste  �������� EE--cadhcadhéérinerine
neurectoblaste neurectoblaste �������� NN--cadhcadhéérinerine

��������SSééparation du tube neural de lparation du tube neural de l’’ectoblaste et du mectoblaste et du méésoblastesoblaste



NEURULATION SECONDAIRENEURULATION SECONDAIRE

Bourgeon caudalBourgeon caudal, , amas de cellules totipotentesamas de cellules totipotentes

�� en arrien arrièère du re du neuroporeneuropore postpostéérieurrieur

�� derniers segments de la moelle et leurs plans de derniers segments de la moelle et leurs plans de 
couverturecouverture

(28e – 48e j PC)



SYSTEME NERVEUX CENTRAL A LA FIN DE LA FIN DE LA 8SYSTEME NERVEUX CENTRAL A LA FIN DE LA FIN DE LA 8ee SEMAINESEMAINE

(Lupo et al., nature reviews neuroscience, 2006)



LA MOELLE : MorphogenLA MOELLE : Morphogenèèsese

1. tube neural
2. canal épendymaire
3a. substance grise (sensitive)
3b. substance grise (motrice)
4. Zone marginale (substance blanche)
5. toit
6. lame alaire sensitive
7. sillon limitant
8. lame fondamentale motrice
9. plancher
10. racine postérieure (sensitive)
11. racine antérieure (motrice)
12. cordon postérieur (substance blanche)
13. cordon latéral (substance blanche)
14. cordon antérieur (substance blanche)
15. sillon postérieur
16. corne postérieure 
(substance grise)
17. corne latérale (substance grise)
18. corne antérieure (substance grise)
19. sillon ventral

(http://www.embryology.ch)



HistogenHistogenèèsese

1. membrane limitante interne
2. membrane limitante externe
3. neuroblaste en migration
4. glie radiaire

Organisation gOrganisation géénnééralerale

1. neurone sensitif somatique
2. neurone sensitif viscéral
3. neurone moteur viscéral 
4. neurone moteur somatique 
5. corne postérieure
6. corne latérale

7. corne antérieure
8. racine dorsale sensitive
9. ganglion rachidien
10. nerf mixte
11. racine ventrale motrice
12. neurone sensitif bipolaire

(http://www.embryology.ch)



Croissance mCroissance méédullairedullaire

1. arachnoïde
2. pie-mère
3. dure-mère
4. moelle épinière
5. racine dorsale de S1

6. ganglion rachidien
7. filum terminal
7a. filum terminal interne
7b. filum terminal externe 
NB. Flèche noire = cône médullaire

(http://www.embryology.ch)



Moelle Thoracique Moelle Lombaire



3 v3 véésiculessicules

5 v5 véésiculessicules

PremiPremièères res éétapes dutapes du
ddééveloppement du tube neuralveloppement du tube neural

ProsencProsencééphalephale

TTéélenclencééphalephale

DiencDiencééphalephale

MMéésencsencééphalephale

RhombencRhombencééphalephale

MMéétenctencééphalephale

MyMyéélenclencééphalephale

•• 3 v3 véésicules sicules �������� 5 v5 véésiculessicules

•• Courbures et flexionsCourbures et flexions

28 j

40 j



ttéélenclencééphalephale

TrTrèès tôt, ds tôt, dééveloppement plus rapide et plus important veloppement plus rapide et plus important 
des vdes véésicules tsicules téélenclencééphaliques +++phaliques +++

diencdiencééphalephalemméésencsencééphalephale

mméétenctencééphalephale

mymyéélenclencééphalephale



4e S

Au dAu déébut, zone ventriculaire constitubut, zone ventriculaire constituéée de d’’une seule couche une seule couche 
cellulaire : neurocellulaire : neuroéépithpithééliumlium

Multiplication cellulaire : 

Divisions symétriques et 
asymétriques

Migration 



VentriculeVentricule

4e S



FGRFGR

ReelineReeline

Cellules de CajalCellules de CajalCellules de CajalCellules de CajalCellules de CajalCellules de CajalCellules de CajalCellules de Cajal--------Retzius: rôle important dans la migration neuronaleRetzius: rôle important dans la migration neuronaleRetzius: rôle important dans la migration neuronaleRetzius: rôle important dans la migration neuronaleRetzius: rôle important dans la migration neuronaleRetzius: rôle important dans la migration neuronaleRetzius: rôle important dans la migration neuronaleRetzius: rôle important dans la migration neuronale

•• CajalCajal--RetziusRetzius �� ReelineReeline �� rréécepteurscepteurs

ReelineReeline

RR RR RR

��
Voie de signalisationVoie de signalisation

de la Reelinede la Reeline

STOP signalSTOP signal

Patron de migration type ‘‘ inside – out ’’



6e S

VentriculeVentricule

VZVZ

SVZSVZ

ZIZI

PCPC

CMCM



ZV dorsaleZV dorsale

ZV ventrale: ZV ventrale: ééminence ganglionnaireminence ganglionnaire

Classiquement, 2 zones ventriculaires au niveau du tClassiquement, 2 zones ventriculaires au niveau du tClassiquement, 2 zones ventriculaires au niveau du tClassiquement, 2 zones ventriculaires au niveau du tClassiquement, 2 zones ventriculaires au niveau du tClassiquement, 2 zones ventriculaires au niveau du tClassiquement, 2 zones ventriculaires au niveau du tClassiquement, 2 zones ventriculaires au niveau du téééééééélenclenclenclenclenclenclenclencééééééééphalephalephalephalephalephalephalephale

•• Zone ventriculaire dorsale  Zone ventriculaire dorsale  �� neurones cortexneurones cortex
•• Zone ventriculaire ventrale Zone ventriculaire ventrale �� neurones du striatumneurones du striatum

(Eminence Ganglionnaire)(Eminence Ganglionnaire)



A 16 A 16 semainessemaines : fin de la proliferation des : fin de la proliferation des prpréécurseurscurseurs neuronauxneuronaux

A 25 A 25 semainessemaines : migration : migration neuronaleneuronale terminterminééee

DiffDifféérenciationrenciation
des des neuronesneurones postpost--migratoiresmigratoires

��
Dendrites and Dendrites and axonesaxones

��
SynapsesSynapses

��

RRééseauseau complexecomplexe �� CerveauCerveau humainhumain



Guidage de lGuidage de lGuidage de lGuidage de lGuidage de lGuidage de lGuidage de lGuidage de l’’’’’’’’axoneaxoneaxoneaxoneaxoneaxoneaxoneaxone

•• cône de croissance avec filopodes cône de croissance avec filopodes 
(filaments d(filaments d’’actine)actine)
•• guide la progression guide la progression �� ciblecible
•• avec laquelle il avec laquelle il éétablit tablit une synapseune synapse

��

�� cortexcortex
�� nxnx soussous--corticauxcorticaux
�� tronc ctronc céérréébral, cervelet, moellebral, cervelet, moelle



Guidage de lGuidage de lGuidage de lGuidage de lGuidage de lGuidage de lGuidage de lGuidage de l’’’’’’’’axoneaxoneaxoneaxoneaxoneaxoneaxoneaxone

(Plachez c et al., Cur. Top. dev. Biol, 2005)





- 14-15e – 25e sem

Les commissures tLes commissures téélenclencééphaliquesphaliques





(              )



36 SA

et



Développement du cervelet

1. lèvre rhombique extraventriculaire
2. lèvre rhombique intraventriculaire
3. limite inférieure du rhombencéphale
4. mésencéphale
5. Limite rostrale du rhombencéphale
6. lame alaire
7. sulcus limitans
8. lame fondamentale

Vue dorsale

(http://www.embryology.ch)



Développement du cervelet

Vue dorsale

1. corps genouillé latéral (externe)
2. tubercule quadrijumeau antérieur
3. corps genouillé médian (interne)
4. tubercule quadrijumeau postérieur
5. hémisphère cérébelleux
6. Nodule 
7. toit du 4e ventricule
8. bulbe
9. fissure primaire
10. fissure postéro latérale
11. flocculus
12. trou de Luschka (orifices latéraux)
13. trou de Magendie (orifice médian)
14a. Fasciculus gracilis
14b. Fasciculus cuneatus
15. vermis
16. lingula
17. hémisphères cérébraux 
18. mésencéphale

(http://www.embryology.ch)



Développement du cervelet

12e Semaine

A. Scissure 
primaire

B. Scissure 
secondaire

Vue sagittale
médiane

(http://www.embryology.ch)



4e ventricule

Cellules de Purkinje

Cellules des grains

Migration cellulaire

(Volpe J.J, J. Child Neurol., 2009)



38 SA 2 mois PN

PCL

IGL

MCL

EGL



Divisions du cervelet (vermis)

Scissure primaire 



Maturation de l’encéphale



36 SA

16 SA

Gyration



Myélinisation

SNC

SNP

1. Noyau de l'oligodendrocyte ou de la c. de Schwann
2. corps cellulaire
3. axone
4. prolongement cytoplasmique de l'oligodendrocyte
5. mésaxone (espace virtuel)
6. lamelles de myéline

Oligodendrocyte

Cellule de Schwann (http://www.embryology.ch
)

1. corps cellulaire du neurone
2. oligodendrocyte
3. cellule de Schwann
4. axone
5. noeud de RanvieR



Myélinisation

Luxol Fast Blue 

Homme de 40 ans 40 SA 


