
Centralisation du système nerveux 

et cérébralisation chez les Bilateria 



Introduction  

En dehors des Bilateria:  
 - absence de centralisation du système nerveux  et jamais 
de cerveau (exception : les méduses avec SN en partie centralisé 
fonctionnellement mais pas anatomiquement) 

Au sein des Bilateria:  
 - Présence en majorité d’un SNC + cerveau 
 - Rôles : expression de comportements complexes,  fonctions 
 cognitives +/- développées suivant les groupes 
  

Quelques exceptions :  
- Echinodermes dépourvus de SNC et de cerveau 
- Mollusques (le chiton) + Nématodes (ascaris): SNC sans véritable  
             cerveau 



*Acquisition du SNC (= la centralisation) et 
du cerveau (= la cérébralisation) plusieurs 
fois par convergence au cours de l’évolution 
des Bilateria ? 

*Acquisition en une seule fois chez un ancêtre 
commun de tous les Bilateria?  



Définitions:  

Qu’est-ce qu’un SNC d’un point de vue anatomique ? 

- Ensemble de condensations neurales marquées vers 
le centre ou plutôt vers le plan de symétrie de l’animal  

-Le reste du SN formant le système nerveux périphérique 
(SNP) (Cellules neuro-sensorielles dispersées, nerfs, 
ganglions, ..) 



Exemples de système nerveux anatomiquement centralisé   

Vertébrés (ex : la roussette) 

Télencéphale  

Diencéphale  

Mésencéphale  

Métencéphale  

Myélencéphale  

Moëlle épinière  

Encéphale  

Cervicale 

Thoracique 

Lombaire Sacrée 

Caudale  

Antérieur 

Postérieur 

SNC = Encéphale + Moëlle épinière  



Arthropodes  ex : les insectes  

Oeil 

Cerveau  ( 3 p. ggs :Proto.Deuto.    
Tritocérébron)  Dorsale 

Ganglions de  P1: Gg P1  

1 ère ggs abdominaux : Gg Abd 1  

Gg Abd 2 

Gg Abd 3 

Gg Abd 4 

Gg Abd 5 

Gg Abd 6 

Uropode 
Telson 

Queue de cheval           
(nerfs telson + uropodes) 

Collier péri-oseophagien 

Masse ss oesophagienne (6p.ggs) 

Nerfs des péréiopodes 

Nerfs des pléopodes   

Antennes 

Chaîne nerveuse 
métamérisée ventrale 

  Gg P2 
Gg P3 
Gg P4 
Gg P5 

SNC = Cerveau + Chaîne nerveuse ganglionnaire  

La roussette 



Exemples de SN anatomiquement plus ou moins centralisé  

Les Hémichordés 

Cordon nerveux dorsal Tube nerveux 

Coupe longitudinale schématique d’un entéropneuste 

Plexus nerveux Cordon nerveux 

ventral 

Condensation locale et peu poussée des cordons et du tube nerveux 

Tissu nerveux en majorité basi-épithélial et présent sur toute la surface du 

corps   



Ganglions cérébroïdes (2)   
« cerveau » 

Cordons nerveux 
longitudinaux 
ventraux (2) 

Cordons transverses                   
= Commissures 

Partie antérieure du système nerveux de la planaire  (face ventrale)  

Nerfs sensoriels antérieurs  

Les plathelminthes 

- Condensations neurales non centrales mais plus ou moins éloignées du plan de 

symétrie        Position latérale des cordons nerveux longitudinaux 



Qu’est-ce qu’un SNC d’un point de vue fonctionnel ?  

Différents rôles :  
 -  Traitement des informations issues du SNP (y compris les infos 
 sensorielles)  
 
 - Intégration des informations  
 
 - Commande des effecteurs périphériques via le SNP et la 
régulation de fonctions physiologiques (via la sécrétion de neuro-
hormones)  



Qu’est-ce qu’un cerveau en zoologie ? 

Portion antérieure condensée 
et spécialisée du SNC                
Position dorsale/TD 

Fonctions cognitives 
(Mémoire, apprentissage) 

Contrôle et coordination 
(Activité musculaire et 

végétative ) 

Réception des 
afférences sensorielles  

Intégration des informations 
sensorielles et internes (Horloge 
biologique, état physiologique)  

-Développement variable de ces fonctions suivant les animaux                                                                  
-Présence de fonctions cognitives que chez certains groupes (Insectes, 
certains mollusques et les vertébrés) 



1. L’anatomie comparée suggère des évènements convergents 
de centralisation et de cérébralisation  



1.1. La centralisation 

1.1.1. Première approche : optimisation sur la phylogénie 

Optimisation du caractère « présence ou absence de SNC » sur l’arbre des 

Bilateria 

Absence 

Présence 

Ambigu  

-Présence d’un SN plus ou moins 

centralisé chez les prostostomiens  

 

-Présence d’un SN centralisé chez les 

deutérostomiens exclusivement chez les 

chordés et Acoelomorphes 

 

-Absence  chez Echinonodermes / 

Hémichordés / Xenoturbellariés 



Deux scénarios possibles 

Soit convergence : 

  Acquisition du SNC des vertébrés et des protostomiens 

de façon indépendante, non héritée d’un ancêtre commun  

Soit réversion:  

 Acquisition du SNC des vertébrés et des protostomiens 

héritée d’un ancêtre commun chez les Bilateria  avec perte 

secondaire du SNC chez le clade des échinodermes + 

hémichordés + xenoturbellariés  

 

  



1.1.2. Disparité de l’architecture du système nerveux  

Structure du SN dans les différents embranchements  

1 er type : Système nerveux dominés par des plexus basi-épithéliaux + cordons nerveux  

Tentacule 

Manubrium 

Canal radiaire 

Plexus nerveux 

cordon nerveux 
interne 

cordon nerveux 
externe 

Ombrelle 

Bouche 

 Cnidaires (ex : hydroméduse) 

 
-Plexus nerveux  diffus + cordons nerveux péri-ombrellaires 
-SN superficiel  situé à la base des épithéliums ectodermique et endodermique  

Epithélioneurie (organismes épithélioneuriens) 



Anus 

Estomac  

Bouche 

cordon radiaire 
Anneau nerveux    

péri-oral 

Epiderme 

-Présence de plusieurs plexus nerveux suivant les régions et des condensations 

neurales locales : 

- 1 cordon nerveux annulaire péri-oral                                      

- 5 cordons nerveux radiaires (extension le long de chaque bras) 

Echinodermes  (ex : Astéridés) 

Coupe longitudinale d’un bras d’étoile de mer  

Localisation intraépidermique et basi-épithéliale  Organismes épithélioneuriens 



Les Hémichordés 

Cordon nerveux dorsal Tube nerveux 

Coupe longitudinale schématique d’un entéropneuste 

Plexus nerveux Cordon nerveux 

ventral 

Plexus nerveux + Condensation locale sous la forme de cordons nerveux 

(épaississement de plexus nerveux) + Internalisation dorsale en tube nerveux 

Organismes épithélioneuriens 

Tissu nerveux en majorité basi-épithélial et présent sur toute la surface du corps   



2 ème type : SNC orthogonal chez la plupart des protostomiens   

organisation ancestrale de type orthogonale stricte 

 
 

Cerveau 

Cordons longitudinaux 

Commissures ou Anneaux 
transverses reliant les cordons 

Condensation neurale sous la forme de cordons, anneaux ou commissures en 2 

directions privilégiées : Longitudinale et Transverse 



Trois sous catégories de SNC orthogonal  

SN nerveux en grillage :  Rayonnement  périphérique de cordons nerveux 

longitudinaux  + Commissures hémicirculaires  

   Organisation du SN des nématodes ex : l’ascaris  

 
-  Un anneau nerveux antérieur 
 
-  4 types de cordons nerveux principaux : 
ventral (1), subventral  (2), subdorsal (2) 
et latéral (2) 
 
- Commissures hémicirculaires dorso-
ventrales  



SN en échelle : Localisation ventrale du SNC + Cordons longitudinaux + Commissures 

transverses sous la forme de segments + Absence de ganglions aux intersections   

Ganglions cérébroïdes (2)   
« cerveau » 

Cordons nerveux 
longitudinaux 
ventraux (2) 

 Commissures transverses 

Partie antérieure du système nerveux (face ventrale)  

Nerfs sensoriels antérieurs  

Plathelminthes ex : la planaire 



(2) 

(2) 

- 1 anneau nerveux antérieur  

- 4 cordons nerveux longitudinaux 
(latéraux et pédieux)  

Disposition tétraneure 

-Commissures transverses reliant les 
cordons  

Aspect en échelle  

-Absence de ganglions et de nerfs  

Mollusques : SN plésiomorphe d’un polyplacophore                

ex : le chiton   



SN de type annélidien : Annélides et Arthropodes  

 - SN en échelle mais présence de ganglions aux intersections  

 - Chaîne ganglionnaire métamérisée et ventrale  
  

Annélides ex: les polychètes 

Localisation subépidermique de la chaîne nerveuse ganglionnaire 

Masse ganglionnaire sous 
oesophagienne 

Structure du système nerveux en forme d’échelle de type annélidien  

Constitution de la chaîne nerveuse 

Ganglions cérébroïdes dorsaux (2) 
Anneau peri-oesophagien 

1 paire de ganglions / métamère 

Commissure 

Connectifs 

Prostomium 

Péristomium 

Oesophage 

2 cordons nerveux ventraux  



Arthropodes ex : les insectes  

Oeil 

Cerveau  ( 3 p. ggs :Proto.Deuto.    
Tritocérébron)  Dorsale 

Ganglions de  P1: Gg P1  

1 ère ggs abdominaux : Gg Abd 1  

Gg Abd 2 

Gg Abd 3 

Gg Abd 4 

Gg Abd 5 

Gg Abd 6 

Uropode 
Telson 

Queue de cheval           
(nerfs telson + uropodes) 

Collier péri-oseophagien 

Masse ss oesophagienne (6p.ggs) 

Nerfs des péréiopodes 

Nerfs des pléopodes   

Antennes 

Chaîne nerveuse 
ganglionnaire 

métamérisée ventrale 

Hyponeurie 

  Gg P2 
Gg P3 
Gg P4 
Gg P5 

SN de langoustine  
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nerf oculomoteur 

nerf tégumentaire 
nerf antennulaire 
nerf antennaire 

commissure tritocérébrale 
nerfs des pièces buccales 

nerfs des maxillipèdes 

nerfs des péréiopodes 

nerfs des pléopodes 

nerfs des uropodes et du 

telson 

Protocérébron 
Deutocérébron 
Tritocérébron 
Oesophage 
Collier péri-oesophagien 

Gg Mand. 
Gg Max. 1 
Gg Max. 2 
Gg Mxp. 1 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gg Mxp. 2 
Gg Mxp. 3 

Masse ss-oesophagienne 

Schéma du système 

nerveux de la 

langoustine 

Connectif 

Commissure 

Neuromère ganglionnaire 

Cerveau 



Anatomie du ganglion nerveux 

Couche périphérique centrale = Cortex 
(= corps cellulaires neuronaux) 

Amas central = Neuropile (= axones, 
dendrites, synapses) 

 
   
            
   
   

Neuromère ganglionnaire 
Cortex                        

(Substance grise) 

Neuropile                      
(substance blanche) 

Commissures Nerfs 
périphériques 

Connectifs 

Chaîne nerveuse ganglionnaire 

1 paire de Gg 

Connectifs 

Nerf périphérique 

Anatomie d’un neuromère ganglionnaire 



 3 ème type SNC sous la forme d’un tube neuro-épithélium internalisé : Spécifique aux 

chordés   
Vertébrés (ex : la roussette) 

SNC = Encéphale + Moëlle épinière  

Nerf facial VII 

SNP 

Télencéphale  

Diencéphale  

Mésencéphale  

Métencéphale  

Myélencéphale  

Moëlle épinière  

Départ des nerfs 

rachidiens (Mixtes) 

Nerf pneumogastrique X 

Nerf glossopharyngien 

IX 

Nerf auditif VIII  

Nerf optique II 

Nerf olfactif I   

Nerfs crâniens 

Nerf facial 

Encéphale  

Cervicale 

Thoracique 

Lombaire Sacrée 

Caudale  

Antérieur 

Postérieur 



Neuromère médullaire (CT) Colonne vertébrale, Moëlle épinière 

Vertèbre 

Nerf rachidien 

Dure mère 
Arachnoïde 
Pie mère 

Chaîne sympathique 

Racines dorsales 

sensorielles 

Racines ventrales motrices 

Nerf rachidien 

Substance blanche 

(fibres nerveuses) 

Substance grise 

(corps cellulaires) 

Canal de      

l’épendyme 

Anatomie d’un neuromère médullaire (Moëlle épinière)  

Disposition des corps cellulaires et des 

fibres nerveuses à l’inverse de la 

structure des gg des protostomiens 

(arthropodes) 



1.1.3 Des modes de formation embryonnaire du SN radicalement différents 

       Formation du système nerveux et sensoriel toujours à partir de l’ectoderme  
chez les Bilateria  
Les Arthropodes : Processus d’ingression  (Stade embryonnaire) 

 
 

Ectoderme 

Mésoderme 

Ectoderme ventral 
(Région neurogénique ou 
Neuroectoderme) 

1.Détachement des neuroblastes 
isolés  de l’épithélium 
neuroectodermique ventral 
 
2.Internalisation des neuroblastes 
  
3.Différentiation morpho-
fonctionnelle en cellules nerveuses  
 
 

1 

2 

3 

Archentéron 



Neuroectoderme  

Détachement de neuroblastes de 
l’épithélium 

Processus d’ingression 



Les vertébrés : Processus de Neurulation (Stade embryonnaire) 

 
 
1.Formation plaque neurale à 
partir du neuroectoderme 
dorsal 
 
2.Soulèvement des bourrelets 
neuraux         gouttière neurale 
 
3.Fusion des bourrelets           
 tube neural  
Isolement du tube neural de 
l’épiderme et formation des 
crêtes neurales 
 
4-5 Régionalisation du tube 
neural (Encéphale, MO) 
   Migration des cellules des 
crêtes neurales       SNP 
  

1 

2 

3 

4-5 



Conclusions  

- Grande divergence dans l’anatomie du SNC des protostomiens 

de type orthogonal et des deutérostomiens (Chordés = Tube 

neuroépithélium internalisé; Echinodermes et Hémichordés = SN 

diffus basi-épithélial)  

 - Grande divergence dans les processus développementaux du 

du SNC entre les Vertébrés (Neurulation)  et les Arthropodes  

(Ingression) 

En faveur pour l’hypothèse de la convergence dans l’acquisition 

du SNC dans les lignées des protostomiens et des 

deutérostomiens 



1.2. La cérébralisation  

 

Un aspect de la  cérébralisation   

= la céphalisation  

 

Regroupement et Développement 

des structures de la tête 

(sensorielles, prise alimentaire) 

Cérébralisation  

Acquisition d’un cerveau 

Augmentation de son volume , de sa 

complexité au cours de l’évolution 



1.2.1. Les structures cérébrales sont totalement hétéroclites 

Partie antérieure du système nerveux (face ventrale)  

Ganglions cérébroïdes 
(2)   « cerveau » 

Cordons nerveux 
longitudinaux 
ventraux (2) 

 Segments transverses 

Nerfs sensoriels antérieurs  

Plathelminthes ex : la planaire 

Cerveau = 1 paire de  ganglions « cérébroïdes » 



péris tomiumprostomium

ganglions  
cérébroïdes

bouche

collier péri-
oesophagien

cavité
coelomique

néphridie double chaîne 
nerveuse 
ventrale

vaisseau 
circulaire

vaisseau ventral

vaisseau dorsal

1 métamère

tube digestif

AVANT AR R IE R E

DOS

VE NT R E

R E G ION 
C E P HAL IQUE S OMA ME T AME R IS E P Y G IDIUM

anus

péris tomiumprostomium

ganglions  
cérébroïdes

bouche

collier péri-
oesophagien

cavité
coelomique

néphridie double chaîne 
nerveuse 
ventrale

vaisseau 
circulaire

vaisseau ventral

vaisseau dorsal

1 métamère

tube digestif

AVANT AR R IE R E

DOS

VE NT R E

R E G ION 
C E P HAL IQUE S OMA ME T AME R IS E P Y G IDIUM

anus

Cerveau = 1 paire de ganglions dits 

« cérébroïdes » appartenant au prostomium 

 

Annélides   

Antennes  

oeil 

Corps cellulaires 

(Périphérie) 

Neuropile                                  

(Fibres nerveuses, 

Centre) 

Palpe 

Dessin du cerveau de Néréis 



-Plus grande complexité / annélides et plathelminthes : Présence de centres nerveux                   

différenciés :  

 Lobe antennaire = Centre olfactif , Corps pédonculés = Centre comportemental 

 -Distribution identique des corps cellulaires (périphérie) et neuropiles (Centre) 

Arthropodes (Insectes) 

Lobe optique Œil composé 

Protocérébron                                

T ritocérébron 
Nerf antennaire 

Lobe antennaire 

Deutocérébron  

Corps cellulaires 

Neuropiles Lobe antennaire 

(neuropile) 

Corps pédonculés 

(neuropile) 

Nerf antennaire 

P
ro

to
céréb

ro
n

 
Cerveau: 3 paires de ganglions            

 (Proto. Deuto. et trito.) 

D
eu

to
céréb

ro
n

 
Coupe frontale du cerveau d’un phasme 



Bec de perroquet 

Capsule 

cartilagineuse 

Centre nerveux 

périoesophagien 

Bras buccaux 

Oesophage 

Mollusques ex : Céphalopode  

Coupe sagittale  

-Fusion extrême de ganglions formant un centre nerveux périoesophagien = 

Véritable centre d’intégration et d’émission d’informations nerveuses  

-Protection par une capsule cartilagineuse  



*Cerveau = Encéphale comportant 5 vésicules céphaliques                                                                        
*Chaque vésicule comprend un toit, des cotés, un plancher délimitant une cavité = 
ventricule rempli de liquide céphalo-rachidien 

MET. MES. DI.  TEL. MYE. MO 

Cervelet 
Lobes 

optiques  Epiphyse 

Hypophyse  Chiasma 
optique 

  En coupe longitudinale  
Avant  Arrière Dorsal  

Ventral 

V 
IV  I-II 

III 

Aqueduc de 
Sylvius 

*Augmentation du volume avec une régionalisation anatomique et fonctionnelle du 
cerveau 

Vertébrés ex : la roussette  



Annélides/  

Plathelminthes  Arthropodes  Vertébrés 

Cerveau  1 paire de Gg 
3 paires de Gg 

Fusion de 3 

neuromères 

Fusion de 20 

neuromères 

(Humain)  

Architecture du cerveau totalement différent 

entre ces différents embranchements  

En faveur de l’hypothèse de la convergence                    

(= acquisition indépendante) dans le processus              

de la cérébralisation  



1.2.2. Optimisation sur la phylogénie  

Optimisation du caractère « présence ou absence d’un cerveau »sur l’arbre des 

Bilateria  

Absence  

Présence  

Ambigu  

Grande hétérogénité dans la 

distribution du caractère  

Optimisation en faveur de l’hypothèse 

de la convergence (acquisitions 

multiples et indépendantes de 

structures cérébrales) 



Cas limites : Ambiguïté dans présence ou non d’une structure cérébrale 
Exemple chez les nématodes   
   le collier nerveux est-il un cerveau ?  

Nerfs sensoriels 
  Anneau nerveux 

circulaire + ganglions = 
cerveau ? 

Lèvre  
Bouche 

Cordons longitudinaux 
sensoriels et moteurs 
ventraux et dorsaux  

Papilles + soies  
Au niveau anatomique : Non  
-Structure peu spécialisée                   
(Forme annelée) 
 
-Pas de condensation neurale dorsale 
marquée 
 
Au niveau fonctionnel : Oui  
-Réception des afférences 
sensorielles des papilles, soies et     
des cordons sensoriels  
 
-Intégration des informations  
sensorielles et contrôle de l’activité 
musculaire par des cordons moteurs  



Exemple chez les mollusques  

(2) 

(2) 

 L’ anneau nerveux antérieur est-il un cerveau?  

Architecture plésiomorphe du SNC d’un polyplacophore (ex: chiton)                                 
= Architecture tétraneure (4 cordons nerveux) en échelle (commissures) 

Au niveau anatomique : Non  
-Structure peu spécialisée  (Forme annelée) 
 
-Pas de condensation neurale dorsale marquée 

Au niveau fonctionnel : Oui  
-Intégration des informations provenant des 
cordons nerveux 



1.2.3. Les processus évolutifs de la cérébralisation chez les ecdysozoaires, les 

mollusques et les chordés 

Les ecdysozoaires 

Nématodes 

Cuticulates 

Ecdysozoaires 

Arthropodes 

Protostomiens 

Spiraliens 

Plathelminthes Mollusques Annélides 

Lophotrochozoaires 

 
 

Lobe optique Œil composé 

Protocérébron                                

Tritocérébron Nerf antennaire 
Lobe antennaire 

Deutocérébron  

Cerveau des arthropodes  

Nerfs sensoriels 

  Anneau nerveux  
circulaire + ganglions 

Lèvre  

Bouche 

Papilles + soies  

Organisation 
cycloneure 

Collier nerveux des nématodes 



La cycloneurie est considérée comme l’organisation plésiomorphe du SN chez les 
ecdysozoaires  

Dorsale 

Ventrale 

Anneau nerveux Cerveau arthropodien 

Différenciation 
ganglionnaire 

Médiane Oes. Oes. 

Dorsale 

Ventrale 

Médiane Oes. 

Proto. 

Deuto. 

Trito. 

Anneau nerveux 

Différenciation 
ganglionnaire 

Régionalisation et 
spécialisation 

Anneau ganglionnaire des 
nématodes 



Evolution du SN antérieur chez les ecdysozoaires 

Ecdysozoaires 

Nématodes                 
collier nerveux 
ganglionnaire  

Arthropodes                                                    
Cerveau : Proto. (centre visuel, mémorisation, 
apprentissage), Deuto. (centre olfactif,) Trito. 
(centre moteur : locomotion, prise 
alimentaire) 
 
 
   

Différenciation  ganglionnaire 
Régionalisation anatomique et 
fonctionnelle 

     

Anneau nerveux 

Différenciation  
ganglionnaire 

Le cerveau est un caractère dérivé propre des Arthropodes au sein des Ecdysozoaires 



Les mollusques  

Les gastéropodes 
(Buccin)  

les polyplacophores  
(Chiton) 

Cordons 
nerveux (4) 

Les céphalopodes (Seiche) 

-Pas de véritable cerveau 
-Système tétraneure 

-3 paires de ggs antérieurs 
Est-ce un cerveau ?? 

- Véritable cérébralisation avec 
recrutement de tous les ggs au sein 
d’une masse cérébrale 
-Cerveau  volumineux et complexe 
-Capsule cartilagineuse 

Le cerveau est un caractère dérivé propre des céphalopodes 



Les chordés 

Chordés 

Céphalochordés 

Urochordés 

Vertébrés 

Chorde  

Tube nerveux Petite vésicule cérébrale 

Hypertrophie et 
Spécialisation 

fonctionnelle de la 
partie antérieure du TN  

 
      Cerveau 

(Amphioxus) 

(Tétard ascidie) 

(humain) 

Le cerveau est un caractère dérivé propre aux vertébrés 

Chorde  

Tube nerveux Vésicule cérébrale 

Organe 
photorécepteur 

Organe 
d ’équilibration 

Uniquement 

renflement 

vésiculaire de 

l’avant du TN 



Acquisition du processus de cérébralisation seulement dans des 

lignées particulaires (Arthropodes, Céphalopodes, Vertébrés) de 

certains embranchements (Ecdysozoaires, Mollusques, Chordés) 

Argument supplémentaire pour l’hypothèse de la 

convergence dans le processus de la cérébralisation 

au cours de l’évolution des Bilateria  



Régionalisation 

anatomique  

Régionalisation 

fonctionnelle  

Réseaux neurones interconnectés  

Projection d’afférences sensorielles , motrices 

Présence d’interneurones 

 

Régionalisation du SNC des Bilateria selon 3 axes : 

 - antéro-postérieur 

 - dorso-ventral 

 - médio-latéral (= du plan de symétrie au côté droit ou gauche) 

2. Des mécanismes moléculaires de régionalisation du SNC  similaires : les 

homologies profondes du SNC des Bilatéria 



Exemples de régionalisation antéro-postérieur et dorso-ventral 

Les vertébrés : la roussette    

Télencéphale  

Diencéphale  

Mésencéphale  

Métencéphale  

Myélencéphale  

Moëlle 
épinière: 
Cervicale 
Thoracique 
Lombaire 
Sacrée 
Caudale  

Encéphale 

Antérieur 

Postérieur 

Départ de fibres 
efférentes motrices 

Dorsal 

Ventral 

Zone somato-sensitive 

Zone viscéro-sensitive 

Zone viscéro-motrice 

Zone somato-motrice 

Faisceaux de fibres sensorielles 
ascendantes (vers l’encéphale) et de fibres 
motrices descendantes (vers la périphérie) 

Arrivée de fibres 
afférentes sensitives 

Subst. Blanche 

Subst. Grise 



Les arthropodes : le criquet 

Ganglions cérébroïdes 

Collier péri-oesophagien 

Masse sous oesophagienne 

Chaîne nerveuse 
ganglionnaire 

Cerveau Antérieur 

Postérieur 
Ganglion nerveux 

Dorsal 

Ventral 

Fibres nerveuses 
dorsales  motrices 

Fibres nerveuses 
ventrales sensitives 

Nerfs 
périphériques 

Neuropile (Fibres nerveuses) 

Cortex (corps cellulaires) 



Contrôle moléculaire de la régionalisation du SNC  

1.Protéines signal diffusibles établissant des gradients de concentration                                 
(ex: les facteurs dorsalisants et ventralisants pour la  polarité D/V du plan 
d’organisation) 
 

2.Protéines = Facteurs de transcription (ex : gènes homéotiques, Hox) 
-Colinéarité spatio-temporelle entre l’expression de ces facteurs et la 
régionalisation du SNC au cours du développement 
 

- Etablissement d’une cartographie moléculaire représentant la 
distribution de chaque facteur de transcription au sein du SNC 
 

-Régulateurs de l’expression de gènes cibles contrôlant la croissance et 
le trajet des neurones pour la mise en place des réseaux neuronaux  
 

Gènes dits architectes  
 



2.1. Conservation d’une cartographie moléculaire antéro-postérieure 

Antérieur  Souris (Vertébré)  Drosophile (Arthropode) 

Tél.  

Di.  

Més.  

Rhomb. 
(Rhombomères) 

Proto. 

Deuto. 

Trito 
Seg.Mandibulaire  
Seg.Maxillaire 
Seg.Labial  

Chaine 
nerveuse gg 

Comparaison des territoires d’expression de facteurs de transcription de 
régionalisation antéro-postérieure du SNC    

Postérieur 

Expression des gènes homologues  
(Otd/Otx; Hox) de la drosophile  

(Arthropodes) et de la souris 
(Vetébrés) à des positions similaires  

Otd/Otx2 

Otx1 

Gènes Hox Moëlle épinière 



Comparaison des territoires d’expression des facteurs de transcription  
de régionalisation A/P du SNC  

Drosophile  
Souris 

(vertébré) 
Amphioxus 

(céphalochordé) 
Ascidie 

(urochordé)  Hémichordé 
Arthropode 

Chordé 

Antérieur 

Postérieur 

Otd/Otx2 

    Unpg/Gbx2 
    Pax2/5/8 

      Hox1 
     Unpg/Gbx2 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

-Expression  de gènes  homologues Otd/Otx2; Unpg/Gbx2, Pax 2/5/8 et Hox  selon l’axe A/P chez 
les arthopodes, Chordés et hémichordés 

-Partage des mêmes territoires d’expression de ces gènes homologues  : Zone 1 uniquement 
sous le contrôle du système Otd/otx2  -  Gènes Hox1 restreints à la zone 3 - Système Unpg/Gbx2 
dans les zones 2 et 3  



2.2. Conservation d’une cartographie moléculaire médio-latérale 

Comparaison des territoires d’expression de facteurs de transcription de 
régionalisation médio-latérale du SNC    

Distribution identique des mêmes gènes homologues selon l’axe médio-latéral  

(= entre la ligne médiane et le côté ) entre les annélides et les vertébrés 



Ces données évo-dévo suggèrent :  
- Fort degré de conservation des mécanismes moléculaires de 
régionalisation du SNC chez les ecdysozoaires (arthropodes), les 
chordés, les hémichordés pouvant s’étendre aux lophotrochozoaires 
(annélides) 
 
        Tous les systèmes moléculaires de la régionalisation du SNC 
pourraient remonter à l’ancêtre commun de tous les Bilateria  
 
        Argument moléculaire en faveur de l’homologie et donc en 
contradiction avec les données anatomiques, embryologiques et  
phylogénétiques du SNC) en faveur de la convergence 

 
 

 



Epithélioneurie  
(SN épithélial ) 

Vésicule cérébrale 
+TN 

Cerveau 
+TN 

Chordés 

Deutérostomiens 

Acquisition du TN 
nerveux dorsal 

3. Données anatomiques et moléculaires comparées du SNC des deutérostomiens en défaveur 
de l’homologie  
   3.1. Données anatomiques  

Grandes lignes de l’évolution du SN chez les deutérostomiens 

Augmentation en volume + complexité   
de la partie antérieure du TN = Cerveau 

-Structure originale  
-Sans équivalent chez les autres 
embranchements de bilatéria 

Synapomorphie des chordés 

Quel est l’état plésiomorphe (ancestral) du TN ?  



Augmentation en volume + complexité   de 
la partie antérieure du TN = Cerveau 

Neuroectoderme dorsal 
=Plaque neurale 

Internalisation 

Spécialisation en TN 

TN structure 
épithéliale 

Epithélioneurie  
(SN épithélial ) 

Vésicule cérébrale 
+TN 

Cerveau 
+TN 

Chordés 

Deutérostomiens 

Acquisition du TN 
nerveux dorsal 

Ectoderme 
non neural 

Quel est l’état plésiomorphe du TN ?  

Processus de Neurulation 



Conclusions 
-L’internalisation ou centralisation du système nerveux des chordés se 
fait sous la forme d ’un tube neural présentant une structure épithéliale  
 

-L’état plésiomorphe ne peut être qu’une situation où le SN est localisé 
au niveau de l’épithélium ectodermique comme chez les hémichordés et 
échinodermes 
 

-l’organisation plésiomorphe du SN chez les deutérostomiens 
(échinodermes, hémichordés, chordés) pourrait être l’épithélioneurie = 
SN épithélial diffus, non centralisé 

Argument anatomique en faveur de la convergence dans la 
centralisation du SN des Chordés et des Protostomiens  
 
Absence de système nerveux de type basiépithélial au sein des 
Protostomiens  



Comparaison de l’expression de facteurs de transcription contrôlant la régionalisation 
antéro-postérieure du SN  

Similarités entre les cartographies 
spatiales d’expressions des facteurs de 
transcription de la régionalisation A/P 
du SN entre le tube nerveux des 
vertébrés et le tissu nerveux diffus 
épithélioneurien des hémichordés    

- Fine régionalisation moléculaire du 
système nerveux des hémichordés sur 
toute la surface du corps sans doute 
associée à une régionalisation 
fonctionnelle (propriétés sensorielles, 
motrices etc..) 

Embryon de vertébré 

Embryon d’hémichordé 

3.2. Données moléculaires  



Conclusions:  
1. Les systèmes moléculaires de la régionalisation du SN ont du 
précéder dans l’évolution l’acquisition des SN morphologiquement 
centralisés  Ex: Présence d’une régionalisation moléculaire du SN 
des hémichordés dont la centralisation est peu marquée (SN 
majoritairement diffus et épithélial) 
 
2. Le partage de systèmes moléculaires de régionalisation du SNC  
entre les Bilateria éloignés (chordés, protostomiens) ne peut être 
utilisé comme un argument en faveur de l’homologie du SNC 
 
3. Les systèmes moléculaires de la régionalisation du SN 
remontent à l’ancêtre commun de tous les Bilateria  
 
La question de l’origine unique ou multiple de la centralisation du SN et 

de la cérébralisation à l’échelle des Bilateria reste très débattue  



Conclusions  générales  

Existence de données très étayées sur : 
 - la complexification indépendante de la partie 
antérieure du SNC en cerveau dans différentes lignées 
 
 - le partage d’un système complexe de régionalisation 
moléculaire du SNC, hérité de l’ancêtre commun de tous les 
Bilateria  
 
 
Mais l’ancêtre des Bilateria avait-il un SN centralisé, un 
cerveau ? Cela reste des questions ouvertes  
 
 


