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Qui repousse un axone repousse un neurone...

Au cours du développement du sys-
tème nerveux central, les neurones,
qui naissent dans les zones ventricu-
laires, doivent se déplacer pour
atteindre leur position définitive. La
majorité des neurones migrent le
long de la glie radiaire ; c’est la
migration dite gliophilique ou
radiaire. Les autres suivent des pro-
longements émis par des neurones :
on qualifie cette migration de neuro-
nophilique, ou tangentielle. On
connaît relativement peu de choses
des mécanismes moléculaires qui
permettent aux neurones en migra-
tion de s’orienter dans le tissu ner-
veux. Des résultats récents indiquent
que des molécules diffusibles, les pro-
téines Nétrine et Slit, impliquées
dans le guidage axonal, peuvent éga-
lement agir à distance sur la migra-
tion tangentielle des neurones.

Slit oriente la migration tangentielle
dans le télencéphale

Chez les vertébrés, y compris chez
l’homme, certains interneurones du
bulbe olfactif, les cellules des grains
et les cellules périglomérulaires, sont
produits à distance du bulbe, dans la
zone sous-ventriculaire (zsv) qui
borde les ventricules télencépha-
liques [1] (figure 1A). La production
des neurones par la zsv débute très
tardivement (vers la fin de la pre-
mière semaine post-natale chez le rat)
et, cas presque unique, se prolonge
tout au long de la vie adulte. Ces neu-
rones vont migrer de la zsv jusqu’au
bulbe olfactif en suivant la voie de
migration rostrale. Les neurones de
la zsv migrent les uns sur les autres,
formant ainsi des « chaînettes ». La
forme polysialylée de la protéine
d’adhérence neuronale (PSA-
NCAM), semble indispensable à ce
processus [2]. L’identité des molé-
cules qui orientent la migration des

neurones de la zsv, du septum vers le
bulbe, était jusqu’à maintenant
inconnue. Cependant, on savait que
le septum caudal sécrétait des fac-
teurs diffusibles, répulsifs pour les
neurones de la zsv [3]. Les travaux
qui viennent d’être publiés [4, 5] sug-
gèrent que les molécules impliquées
appartiennent à la famille des pro-
téines Slit (m/s 1999, n° 6-7, p. 882)
(figure 1B). Ces dernières sont égale-
ment répulsives pour des axones du
bulbe olfactif, de l’hippocampe et de
la moelle épinière, et elles ont pour
récepteur les protéines Robo.
Par ailleurs, il vient d’être montré in
vitro que les molécules Slit jouent
également un rôle dans la migration
tangentielle des interneurones néo-
corticaux GABAergiques. Ces der-
niers ont une origine extracorticale
[6], et sont probablement issus de
l’éminence ganglionnaire (EG),
laquelle donne aussi naissance aux
neurones du striatum (figure 1C). Des
tests de confrontation en gel de col-
lagène ont permis de montrer que la
partie latérale de la zone ventricu-
laire de l’EG exerce une action chi-
mio-répulsive sur les interneurones
GABAergiques en migration. Cet
effet répulsif peut être mimé par
Slit1 et Slit2 [7]. Il reste toutefois à
démontrer directement l’implication
des récepteurs Robo dans le proces-
sus de migration tangentielle.

La nétrine oriente la migration
tangentielle dans le tronc cérébral

Dans le bulbe rachidien ou medulla
oblongata, les neurones de l’olive infé-
rieure, ainsi que ceux à l’origine des
noyaux du pont, sont produits dorsa-
lement dans les lèvres rhombiques.
Ces neurones migrent tangentielle-
mement à la surface du bulbe, pour
atteindre leur position finale, ven-
trale, de part et d’autre de la plaque

du plancher. Leur corps cellulaire ne
traverse pas la ligne médiane ven-
trale, alors que leur axone la croise.
Une molécule sécrétée par les cel-
lules de la plaque du plancher, la
nétrine-1, est capable d’attirer les
axones commissuraux (m/s 1997,
n° 2, p. 245). Il vient d’être montré
qu’elle peut aussi contrôler la migra-
tion des neurones olivaires [8] et
pontiques [9]. Il existe un mutant
murin de la nétrine-1, obtenu par
recombinaison homologue. Chez ce
mutant, l’olive inférieure et les
noyaux du pont sont très atrophiés et
on observe de nombreux neurones
en position ectopique dans le tronc
cérébral. Par ailleurs, les quelques
neurones olivaires qui réussissent à
atteindre la plaque du plancher
envoient leur axone dans la moitié
ipsilatérale du cervelet, alors que nor-
malement cette projection est
controlatérale. Ces observations sug-
gèrent que la nétrine-1 contrôle
directement ou indirectement la
migration, et peut-être même la sur-
vie, des neurones olivaires et pon-
tiques. Il reste à déterminer si, dans
ces systèmes, la nétrine-1 est attirante
et/ou répulsive.
L’ensemble de ces données indique
que les molécules diffusibles peu-
vent servir à orienter les cônes de
croissance mais aussi à diriger la
migration des neurones. Il  est
important de souligner que le rôle
de facteurs chimiotropiques, dans le
contrôle de la migration gliophi-
lique, reste à démontrer. Toutefois,
certains résultats suggèrent que,
dans le néocortex des rongeurs, les
cellules de Cajal-Retzius et les cel-
lules des plexus choroïdes libèrent
des protéines diffusibles suscep-
tibles respectivement d’attirer [10]
ou de repousser [4] les neurones
qui migrent le long de la glie
radiaire.
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Figure 1. A. Rôle possible des pro-
téines Slit dans l’orientation de la
migration neuronale dans le cerveau
de souris après la naissance. Les cel-
lules des grains et les cellules périglo-
mérulaires du bulbe olfactif sont pro-
duites caudalement dans la zone
sous-ventriculaire (zsv) qui borde les
ventricules télencéphaliques, sous le
corps calleux (cc). Ces neurones
migrent dans la voie de migration ros-
trale (en rouge) jusqu’au bulbe olfactif.
Les protéines Slit1 et Slit2 (points gris
foncé) sont produites par le septum et
sont répulsives pour les neurones de la
zsv. B. Schématisation des tests de
confrontation en gel de collagène. Des
explants de zone sous-ventriculaire
sont cultivés en collagène à proximité
d’explants de septum caudal (dessin
de gauche) ou d’agrégats de cellules
produisant Slit1 ou Slit2 (dessin de
droite). Les neurones migrent préféren-
tiellement du côté opposé au septum
ou aux agrégats. C. Origine des inter-
neurones GABAergiques du néocortex.
Les interneurones GABAergiques du
néocortex naissent dans l’éminence
ganglionnaire et sont repoussés vers le
cortex par les molécules Slit1 et Slit2,
libérées par la région latérale de la
zone ventriculaire de l’éminence gan-
glionnaire (EGL). D. Dans le tronc céré-
bral, les neurones de l’olive inférieure
(en gris) et du pont sont produits dor-
salement dans les lèvres rhombiques
(en rose) puis migrent ventralement,

tangentiellement à la surface du cerveau. Leur migration s’arrête quand ils atteignent la plaque du plancher (en rouge).
La nétrine-1, produite par la plaque du plancher, contrôlerait la migration des neurones olivaires et pontiques.
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