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L
es dessins anciens de l’embryon humain 
étaient, on le sait aujourd’hui, enta-
chés de nombreuses erreurs. Il fallut 
attendre les années 1970 pour que les 
premières échographies révèlent le 

caché – l’embryon dans le ventre de sa mère –, 
pour que les représentations se rapprochent 
de la réalité. Mais comment analyser la crois-
sance de l’embryon, notamment son cerveau ? 
L’échographie n’est pas assez précise. Pourtant, 
pour comprendre la structure du cerveau adulte, 
si complexe, on peut observer l’embryon en 
devenir. Qui plus est, l’étude du développement 
du système nerveux est indispensable pour 
comprendre, prévenir ou traiter les patho-
logies qui le touchent, et pour développer de 
nouveaux traitements fondés sur ses capacités 
de régénération et sa plasticité. Beaucoup de 
maladies neurologiques ou psychiatriques, du 

jeune enfant, de l’adolescent ou de l’adulte, tels 
l’autisme et la schizophrénie, trouvent leur 
origine dans des anomalies du développement 
cérébral. Nous allons examiner ici comment 
le cerveau et la moelle épinière – le système 
nerveux central – se mettent en place.

Un développement 
organisé

Rappelons d’abord que le système nerveux 
donne à l’homme les moyens de se représenter 
le monde et d’agir sur son environnement. Cette 
capacité de représentation et d’action impose 
que « l’espace » du monde extérieur et celui du 
corps soient représentés, en même temps et 
de façon cohérente, dans le système nerveux.

Deux types de connexions relient les centres 
nerveux et la périphérie : les connexions sen-
sorielles, qui transmettent les informations de 
l’espace extérieur ou corporel vers le système 
nerveux central et permettent d’analyser les 
stimulus externes et internes ; les connexions 
motrices, qui transmettent les informations du 
système nerveux central vers la périphérie de 
l’organisme et permettent d’agir sur l’environ-
nement. En conséquence, le système nerveux 
est organisé de façon rigoureusement topo-
graphique. C’est au cours du développement 
embryonnaire que cette organisation se met 
en place, bien que la maturation du système 
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 • Chez l’embryon, une zone nommée plaque neurale évolue 
sous l’influence d’« organisateurs » pour former le tube neural 
qui deviendra le système nerveux central.

 • Ces organisateurs sécrètent des signaux qui diffusent 
dans l’embryon et contrôlent le devenir des cellules souches.

 • Le tube neural se divise en différentes régions où les cellules 
se différencient en neurones, en cellules gliales ou restent 
des cellules souches.
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nerveux se poursuive au-delà de la naissance, 
et qu’une capacité de renouvellement et de 
remodelage des connexions nerveuses persiste 
tout au long de l’existence.

La nature topographique de l’organisation 
du système nerveux impose ses règles sur son 
développement et celui de l’embryon. Cette 
contrainte se manifeste dès les premières étapes 
de l’embryogénèse, qui conduisent de la fécon-
dation de l’œuf à la formation des principales 
régions du cerveau et de la moelle épinière.

On a montré, en étudiant des embryons 
d’animaux, que la première étape de la mor-
phogénèse du système nerveux est la forma-
tion de la plaque neurale, un assemblage de 
cellules souches, qui commence dès le 19e jour 
de grossesse dans l’espèce humaine. La plaque 
neurale provient de l’un des trois feuillets de 
l’embryon, le neurectoderme, le plus superficiel. 
Le deuxième feuillet, interne, est l’endoderme, 
qui donnera les viscères, cœur, foie, intestins, 
reins par exemple. Le troisième feuillet est le 
mésoderme qui se glisse entre les deux premiers 
et donne naissance aux os, aux muscles, ainsi 
qu’au tissu conjonctif, le derme de la peau par 
exemple. Ces feuillets se forment au cours du 
processus le plus important de l’embryogénèse : 
la gastrulation (voir la figure page 24). C’est 
pendant la gastrulation que le mésoderme entre 
à l’intérieur de l’embryon, créant un orifice, 
le blastopore, à proximité duquel se trouve 
« l’organisateur » principal de l’embryon.

Les « organisateurs » 
de l’embryon

Cet organisateur principal libère des molé-
cules qui jouent le rôle de signaux perçus de 
façon graduelle par les cellules aux alentours : 
plus les cellules sont éloignées de l’organisa-
teur, moins elles sont sensibles à ses signaux. 
Le destin de ces cellules dépend donc de la 
distance qui les sépare de l’organisateur. Des 
signaux émis en sens opposés, à l’avant et sur 
les côtés de la plaque neurale, à la limite avec 
le futur épiderme, et d’autres signaux émis 
par des dérivés du mésoderme sous la plaque 
neurale, modifient aussi le devenir des cellules 
et déterminent la formation des trois axes de 
développement de l’embryon, perpendicu-
laires les uns aux autres dans les trois plans 
de l’espace. Ce processus de signalisation qui 
influe sur le destin topographique des cellules 
se produit tout au long du développement du 
système nerveux : il guide le devenir des cellules, 

contrôle leur prolifération et aboutit à la for-
mation de neurones matures et fonctionnels.

Ce mécanisme de signalisation simple, nom- 
mé induction neurale, détermine la nature 
neurale de la plaque et l’orientation des grands 
axes de l’embryon, à partir desquels le système 
nerveux et le reste de l’organisme se développent. 
Le grand axe antéro-postérieur de l’embryon 
définit l’avant et l’arrière (la tête et la queue). 
L’axe dorso-ventral représente le haut et le bas 
(le dos et le ventre), et le troisième axe définit 
la symétrie entre la droite et la gauche, par rap-
port au milieu du corps. C’est à partir de ces 
axes que se forme le plan général du système 
nerveux, commun à l’ensemble des vertébrés.

Au cours de l’induction neurale, les cellules 
les plus latérales de la plaque se déforment et 
se soulèvent pour former des bourrelets qui 
se soudent en position dorsale au 28e jour du 
développement : la plaque neurale devient le 
tube neural. Près de la soudure dorsale du tube 
neural, une population de cellules particulières 
s’individualise, la crête neurale ; ces cellules 
formeront de nombreux composants du sys-
tème nerveux périphérique, en particulier les 
nerfs sensoriels qui transmettent au système 
nerveux central les informations sur le monde 
extérieur, et le système nerveux végétatif qui 
contrôle les grandes fonctions vitales, telles 
que la respiration et le fonctionnement du 
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tube digestif. La crête neurale fournit aussi 
plusieurs autres catégories de cellules impor-
tantes, par exemple les cellules pigmentées de 
la peau ou les tissus de soutien du crâne et de 
la face (squelette, tissu conjonctif et muscles).

De la plaque au tube
L’induction neurale illustre un principe fonda-
mental du développement : le destin commun 
d’une population de cellules est dicté par des 
signaux de leur environnement, c’est-à-dire 
par la présence ou l’absence de telle ou telle 
molécule. Cependant, au stade de la plaque 
neurale, les cellules sont relativement mobiles et 
leur devenir n’est pas encore fixé. Par exemple, 
si l’on greffe à l’arrière de la plaque une cellule 
initialement placée à l’avant, elle se comporte 
comme une cellule « arrière » et acquiert la 
fonction imposée par sa localisation. Les 
mécanismes d’induction neurale contrôlent 
donc la régionalisation précoce de la plaque 
et du tube neural. Après la fermeture du tube 
neural, les grandes régions du cerveau et de 
la moelle épinière se forment au cours d’un 
processus dit de régionalisation qui s’étend 
de la 4e à la 9e semaine de grossesse.

Au cours de la formation du tube neural, de 
nouveaux groupes de cellules, localisés dans 
le tube neural ou à proximité, commencent 
à secréter des molécules de signalisation qui 

Après la fécondation, c’est-à-dire la fusion d’un ovule et d’un spermatozoïde, 
l’œuf se divise et devient un agrégat de cellules (a), qui se creuse pour 
former une cavité, le blastocèle (b). L’embryon comprend alors deux feuillets, 
le neurectoderme (en vert) dans la partie supérieure et l’endoderme (en 
orange) dans la partie inférieure. Par un phénomène nommé gastrulation, 
une partie des cellules pénètre dans la cavité et forme un troisième feuillet, 
le mésoderme (en violet). De ces trois feuillets naîtra l’ensemble des organes, 
dont le système nerveux central et le périphérique.

diffèrent selon les axes de l’embryon. Ce sont 
les organisateurs secondaires qui déterminent 
le devenir des cellules sur lesquelles ils agissent 
selon un mécanisme de régionalisation proche 
de celui de l’induction neurale : les signaux 
émis par les organisateurs secondaires donnent 
à chaque cellule une information de position 
suivant les axes dorso-ventral, antéro-postérieur 
et médio-latéral dans le tube. La nature des 
principales divisions du tube neural, c’est-à-dire 
les futures régions du cerveau, est déterminée 
par la position, dans le tube, des cellules qui 
leur donnent naissance.

La première ébauche visible de cette régio-
nalisation est la formation de trois renflements 
distincts liés à la croissance différentielle du 
tube neural, sous l’effet de ces signaux. Le plus 
antérieur de ces renflements est nommé pro-
sencéphale, le plus postérieur rhombencéphale ; 
ce dernier sera vite prolongé par la moelle épi-
nière. Le renflement intermédiaire est nommé 
cerveau moyen ou mésencéphale. La position 
des organisateurs secondaires rend compte de 
cette topographie : ils sont situés dans la plaque 
du plancher, dans la plaque du toit, sur la ligne 
médiane dorsale, à l’avant du tube à la jonction 
entre le mésencéphale et le rhombencéphale, 
et enfin à la frontière entre les futures parties 
dorsales et ventrales du thalamus, dans le pro-
sencéphale (voir la figure page ci-contre).

Les facteurs secrétés par ces organisateurs 
contrôlent aussi la multiplication cellulaire et 
donc la croissance des régions en développe-
ment du tube neural. Ainsi, les organisateurs 
orchestrent la croissance et la régionalisation 
du tube neural en formant des subdivisions ; 
chaque cellule qui naît dans une subdivision 
présente une « carte d’identité » qui dépend 
de la combinaison des gènes qui s’y expriment.

Ensuite, les trois renflements du tube neural 
se divisent en cinq grandes régions d’avant en 
arrière : le prosencéphale donne le télencéphale 
et le diencéphale, le mésencéphale reste unique, 
et le rhombencéphale forme le métencéphale 
(ou protubérance annulaire) et le myélencé-
phale (ou bulbe rachidien) qui se poursuit par 
la moelle épinière (voir l’encadré page 26). En 
réalité, le prosencéphale comprend plusieurs 
régions qui correspondent à celles du futur 
cerveau antérieur. On y trouve l’ébauche du 
diencéphale en arrière et en haut, le champ 
oculaire (futur œil) juste en avant de lui, puis 
le télencéphale (futur cortex). Encore en avant 
et en dessous de toutes ces structures se trouve 
le futur hypothalamus. Cette région basale du 
prosencéphale se déplace vers l’avant relative-
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ment au reste du tissu neural, et le télencéphale 
grandit très vite. Ces mouvements ont pour 
conséquence de partager en deux le champ 
oculaire et de déplacer latéralement ses parties, 
ce qui donne naissance à la rétine de chaque œil.

Les ébauches du cerveau
Ces grandes régions cérébrales se subdivisent 
elles-mêmes en unités anatomiques, selon 
les axes du tube neural. Deux « lames », une 
ventrale, la lame basale, et une dorsale, la lame 
alaire, partagent le tube neural selon l’axe 
dorso-ventral. La lame basale contiendra des 
neurones appartenant surtout aux systèmes 
moteurs du cerveau, ceux qui commandent et 
coordonnent les mouvements des muscles, alors 
que les neurones de la lame alaire formeront 
les systèmes sensoriels, ceux qui reçoivent et 
traitent les informations provenant du monde 
extérieur et du corps.

Le long de l’axe antéro-postérieur, le cerveau 
est divisé en domaines, les neuromères. Ainsi, 
le rhombencéphale comprend sept à huit 
rhombomères, et le diencéphale est divisé en 
trois prosomères. La croissance du télencéphale 
conduit le tube à se replier à 180 degrés au niveau 
du mésencéphale. Les neuroanatomistes n’ont 
compris la topographie relative des différents 
segments du cerveau qu’après avoir réalisé 
l’existence de ce repliement. Le télencéphale 
est aussi divisé en régions distinctes. Ce sont le 
pallium ou télencéphale dorsal (le futur cortex) 
et le sous-pallium ou télencéphale ventral (les 
futurs ganglions de la base).

La formation de la partie postérieure du 
tube, celle qui deviendra la moelle épinière, 
diffère de celle de la partie antérieure, le cerveau. 
Initialement, la plaque neurale est formée des 
cellules qui, en proliférant, formeront presque 
exclusivement le cerveau. À ce stade, la future 
moelle épinière est quasi absente. Cette der-
nière se forme lors d’une phase de neurulation 
secondaire, par prolifération des cellules près 
de l’organisateur principal du tube neural. Le 
mécanisme de la régionalisation de la moelle 
épinière est aussi très différent de celle du cerveau. 
C’est à mesure que les cellules se divisent et se 
déplacent vers l’avant, à partir de l’organisateur 
principal, qu’elles acquièrent leur identité. Ainsi, 
les premières cellules qui se divisent donneront 
la partie antérieure de la moelle épinière. Les 
divisions cellulaires ultérieures l’étendront 
progressivement vers l’arrière, conférant une 
identité de plus en plus postérieure. Chez 
les vertébrés, le nombre de segments varie 

Les organisateurs du système nerveux de l’embryon (a) se trouvent dans 
une zone, nommée plaque neurale (en bleu), du neurectoderme : ils libèrent 

des molécules qui guident les cellules environnantes et contrôlent leur devenir. 
Pendant l’induction neurale (b), les côtés de la plaque neurale croissent plus 

vite que son centre et forment des bourrelets (c). Quand ces derniers 
se soudent (d), le système nerveux ressemble à un tube ; la lumière 

de ce tube donnera les ventricules du cerveau (des cavités contenant 
le liquide céphalo-rachidien) et le canal qui court au centre de la moelle 

épinière. Puis certaines cellules se différencient et forment 
la crête neurale, la plaque du toit et la plaque du plancher.

beaucoup d’une espèce à l’autre, de 12 chez 
l’homme à plus de 100 chez certains serpents.

En dehors de ces variations, la régionalisa-
tion du tube neural est semblable chez tous les 
vertébrés. Cette ressemblance est bien visible 
si l’on observe la localisation de l’expression 
des gènes dans le cerveau en développement. 
En simplifiant, on peut dire que, des poissons 
à l’homme, les mêmes gènes gouvernent les 
mêmes étapes de la régionalisation du tube 
neural. Le destin de chaque neurone du système 
nerveux central dépend donc de l’endroit où 
il naît dans le tube neural, de même que, plus 
tard, le rôle que chaque neurone joue dans le 
système nerveux dépend principalement de 
la place qu’il y occupe, de sa localisation au 
sein des réseaux de neurones qui gouvernent 
l’ensemble des comportements. Le dévelop-
pement embryonnaire du système nerveux se 
résume presque à la mise en place des neurones 
au bon endroit et au bon moment.

Alors qu’un même plan organise la formation 
du système nerveux de tous les vertébrés, une 
grande variabilité dans le détail de l’utilisation 
du plan provoque l’immense diversité des 
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formes et des fonctions qui ont été sélection-
nées au cours de l’évolution des vertébrés. En 
effet, certains groupes de neurones migrent 
à des vitesses ou des moments différents, les 
connexions entre les neurones des différentes 
régions du cerveau et la moelle épinière ou 
entre les neurones et la périphérie du corps 
ne s’établissent pas exactement de la même 
façon. Tout cela apporte une diversité qui 
reflète l’adaptation de chaque espèce à son 
milieu. À cette diversité s’ajoute la plasticité 
du système nerveux qui permet à l’expérience 
vécue, à l’apprentissage ou aux activités de 
chaque individu d’imprimer leur marque dans 
la structure et le fonctionnement du cerveau.

La neurogénèse
Dans la plaque neurale et au début de la for-
mation du tube, toutes les cellules prolifèrent. 
Rapidement, certaines cellules arrêtent de se 
diviser et la différenciation des différentes 
catégories de cellules du futur système nerveux 
central commence dès la fin de la 4e semaine 
de grossesse. Dans le tube neural, les « pro-
géniteurs » ou « cellules souches » neurales 
se divisent dans la région adjacente au canal 
neural, la cavité qui s’est formée au centre 
du tube et qui donnera les ventricules céré-
braux où circule le liquide céphalo-rachidien. 
Quand les cellules arrêtent de se diviser, elles 
sont déplacées à la périphérie du tube, les 
cellules en division restant au centre, autour 
de la lumière du tube. Les progéniteurs qui se 
divisent sont très nombreux chez l’embryon, 
mais ils persistent tout au long de la vie.

Ces cellules souches peuvent se différen-
cier, se transformer dans les différents types 
de cellules qui forment le système nerveux, 
c’est-à-dire en neurones, mais aussi en cel-
lules de la glie. Ces dernières sont les cellules 
de soutien du système nerveux et jouent des 
rôles très importants soit pour guider les 
neurones ou faciliter leur nutrition et leur 
métabolisme (ce sont alors des astrocytes), 
soit pour aider les neurones à conduire l’influx 
nerveux rapidement grâce à la fabrication 
d’une gaine isolante, la myéline (ce sont alors 
des oligodendrocytes).

Chez l’homme, la formation des nouveaux 
neurones est maximale entre la 15e et la 
20e semaine du développement. En revanche, 
la formation des cellules gliales matures a 
surtout lieu après la naissance, et celle des 
oligodendrocytes et des gaines de myéline 
se poursuit jusqu’à l’âge de dix ans environ.

La formation des régions cérébrales

À partir de la quatrième semaine de grossesse, le tube neural 
de l’embryon – qui deviendra le système nerveux central – 

se développe et trois renflements apparaissent : le prosencéphale, 
le mésencéphale et le rhombencéphale, qui se prolonge par la 
moelle épinière (a). C’est sous l’influence des signaux émis par les 
« organisateurs » du tube que le système nerveux se « régionalise ».

Puis ces renflements se divisent en cinq grandes régions : 
le prosencéphale donne le télencéphale et le diencéphale, le 
mésencéphale reste unique, et le rhombencéphale forme le 
métencéphale (futur cervelet) et le myélencéphale (futur tronc 
cérébral) (b). Plus précisément, le prosencéphale comprend 
plusieurs régions : le diencéphale en arrière et en haut, le nerf 
optique et le télencéphale (futur cortex) ; et en dessous de ces 
structures se trouve le futur hypothalamus (c).

Ces grandes régions se subdivisent ensuite en entités distinctes 
selon deux axes de l’embryon. Selon l’axe dorso-ventral, les cellules 
de la « lame » alaire donneront un type de neurones, celles de 
la lame basale un autre. Selon l’axe antéro-postérieur, différents 
domaines ou neuromères apparaissent. Ainsi, le rhombencéphale 
comprend sept « rhombomères » (R) chez l’homme et le diencé-
phale trois « prosomères » (P). Le télencéphale est divisé en pallium 
(futur cortex) et sous-pallium (futurs ganglions de la base). Chaque 
cellule de ces régions donnera un type de cellules cérébrales.
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Une famille de gènes dits proneuraux, expri-
més de façon différente selon la position des 
cellules le long des axes du système nerveux, 
limite les possibilités de différenciation des 
cellules nerveuses et oriente la transformation 
des cellules souches en neurones, en cellules 
gliales ou en nouveaux progéniteurs – c’est 
ce que l’on nomme la neurogénèse.

Nous avons vu que les cellules neurales 
acquièrent leurs caractéristiques fonctionnelles 
selon leur position, le long des axes antéro-
postérieur et dorso-ventral. Cette position 
détermine les programmes génétiques qui 
gouvernent la différenciation progressive des 
neurones. Une sorte de « code » s’établit dans 
chacun des neurones, code qui correspond à 
une combinaison spécifique de gènes. Prenons 
par exemple les neurones de la moelle épinière : 
leur position dans le tube neural détermine 
la catégorie de neurones formés, neurones 
moteurs en position ventrale, neurones senso-
riels en position dorsale et neurones formant 
un réseau local (les interneurones) en position 
intermédiaire. Ces combinaisons de gènes sont 
« traduites » dans les neurones pour déter-
miner d’autres caractéristiques, par exemple 
la nature du neurotransmetteur chimique 
que ces neurones produisent et la nature des 
molécules qui guident leurs prolongements 
vers leur cible, par exemple les muscles ou 
les neurones avec lesquels ils se connectent.

Un « code » 
définit par les gènes

Ce même principe de neurogénèse et de diffé-
renciation des neurones est à l’œuvre dans le 
cerveau antérieur, le télencéphale. Par exemple, 
le sous-pallium est l’endroit où naissent tous 
les neurones synthétisant du GABA (le principal 
neurotransmetteur inhibiteur) et de l’acétyl-
choline (un neurotransmetteur important pour 
l’apprentissage et la mémoire). En revanche, 
les neurones qui synthétisent le glutamate 
(le principal neurotransmetteur excitateur) 
sont produits dans le pallium, le futur cortex. 
Le pallium et le sous-pallium sont devenus 
« compétents » pour la différenciation des 
neurones à glutamate et à GABA grâce aux 
combinaisons de gènes qu’ils expriment lors 
de la régionalisation du tube neural. Cette 
différenciation acquise, les neurones peuvent 
alors migrer vers leur structure définitive ; une 
partie des neurones du sous-pallium migre 
vers le pallium pour former les réseaux de 

neurones du futur cortex qui comprennent 
des neurones à la fois excitateurs et inhibiteurs.

Un autre aspect essentiel de la différen-
ciation des neurones est l’établissement des 
connexions entre neurones de régions céré-
brales différentes et avec les organes situés à 
la périphérie de l’organisme. Ces connexions 
forment les réseaux de neurones nécessaires 
aux fonctions de représentation et d’action qui 
caractérisent les vertébrés. La croissance et le 
guidage des prolongements neuronaux vers leur 
cible sont aussi en grande partie contrôlés par le 
phénomène de régionalisation du tube neural.

Le cerveau et le système nerveux contiennent 
environ 100 milliards de neurones, et dix fois 
plus de cellules gliales, qui ont des caractéris-
tiques et des propriétés très différentes. C’est 
au cours du développement embryonnaire 
que les cellules et les régions formant le sys-
tème nerveux acquièrent progressivement 
leur identité propre, en suivant un principe 
d’organisation topographique strict et précis. 
C’est selon ce même principe que les neu-
rones établissent les connexions nécessaires à 
l’émergence des fonctions du système nerveux 
et des comportements.

Ainsi, toutes les grandes régions du système 
nerveux central sont formées avant la nais-
sance. Mais le cerveau est loin d’être achevé : 
la maturation cérébrale se poursuit après la 
naissance, de sorte que l’expérience du bébé, 
de l’enfant, de l’adolescent et même de l’adulte 
influe sur la structure du système nerveux et 
les comportements qui en résultent. Tout au 
long de la vie, le cerveau conserve des capaci-
tés d’adaptation remarquables : de nouveaux 
neurones apparaissent à partir des cellules 
souches et les réseaux cérébraux se réorganisent 
(des connexions sont renforcées si elles sont 
régulièrement utilisées ou éliminées si elles 
sont devenues inutiles). Si la structure fonda-
mentale du cerveau se met en place durant les 
neuf mois de la grossesse, le cerveau reste un 
organe en remaniement permanent : il n’est 
jamais vraiment « achevé ».   n
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