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Épitaphe pour un neurone condamné

� Le maintien de l’intégrité du
système nerveux central requiert
le contrôle de la durée de vie des
neurones. Si le nombre de
neurones produits au cours de la
vie embryonnaire est
normalement réduit pour
conduire à la formation du
cerveau adulte fonctionnel, ce
chiffre peut encore varier soit
dans des situations pathologiques
induisant la mort neuronale, soit
au cours du vieillissement
dit « normal ». Cette revue fait le
point sur les facteurs génétiques
dont dépend la survie neuronale.
En particulier, l’expression des
protéines de la famille Bcl-2,
impliquées dans le processus
d’apoptose, influe directement sur
le cours du développement
neuronal et de diverses maladies
neurodégénératives. �

L
e contrôle de la survie neu-
ronale est l’un des para-
mètres essentiels de la mise
en place et du maintien du
fonctionnement cérébral.

Pratiquement tous les neurones sont
produits au cours de la période
embryonnaire ou durant les pre-
mières semaines de vie postnatale.
Au cours de cette étape initiale du
développement du cerveau, la proli-
fération de cellules progénitrices per-
met la production d’un grand
nombre de neurones. Ce nombre est
donc directement contrôlé par le
taux de prolifération et de différen-
ciation de ces cellules progénitrices.
Cependant, la disparition d’un grand
nombre de neurones au cours du
développement est aussi nécessaire à
la mise en place d’un cerveau « fonc-
tionnel » dans lequel les neurones
ont formé un réseau précis et adapté
[1]. Le nombre de neurones présents
dans un cerveau adulte dépend éga-
lement de la durée de vie d’un neu-
rone postmitotique. Si, chez le sujet
adulte, la mort inappropriée de neu-
rones peut survenir à la suite de
diverses maladies (ischémie, mala-
dies neurodégénératives…) et altérer

le fonctionnement cérébral, certaines
études ont également suggéré qu’une
perte de neurones a lieu au cours du
vieillissement dit « normal » (voir
revue dans [2]). La durée de vie du
neurone postmitotique est donc très
variable : certains meurent très rapi-
dement après leur genèse, alors que
d’autres survivent jusqu’à la mort de
l’organisme. La possibilité de contrô-
ler la durée de vie des neurones faci-
literait l’étude du développement du
système nerveux, mais aussi les
approches visant à pallier les déficits
engendrés par une perte neuronale,
que celle-ci soit liée à la maladie ou
au vieillissement normal (m/s 1998,
n° 3, p. 368). Le contrôle de la survie
neuronale semble être sous
l’influence de différents gènes. En
particulier, la mort cellulaire active,
ou apoptose, consiste en une suite
d’événements moléculaires qui peu-
vent être réglés en modulant l’activité
de certains gènes. De plus, certains
facteurs génétiques pourraient
influencer la propension d’un neu-
rone à mourir au cours des maladies
dégénératives ou du vieillissement
normal, sans être directement liés
aux mécanismes d’apoptose.
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La famille Bcl-2
dans le contrôle
de la survie des neurones
postmitotiques

L’apoptose est un mécanisme de sui-
cide cellulaire puisque la cellule parti-
cipe de manière active à sa propre des-
truction. Celle-ci est exécutée entre
autres par des protéases à cystéine, les
caspases, dont l’activation est déclen-
chée par la libération de facteurs mito-
chondriaux, tels que le cytochrome c
[3]. Ce programme de destruction est
déclenché par des signaux provenant
de l’environnement cellulaire, et peut
être contrôlé à plusieurs niveaux. La
libération de facteurs mitochondriaux
est réglée par les protéines de la
famille Bcl-2, qui peuvent être pro- ou
anti-apoptotiques. Ainsi, Bcl-2 ou Bcl-
xL favorisent la survie cellulaire, alors
que Bax ou Bad induisent l’apoptose
par un mécanisme qui n’est pas encore
totalement éclairci. Il semble que
l’équilibre entre la quantité de pro-
téines pro- ou anti-apoptotiques pré-
sentes dans la cellule soit un détermi-
nant essentiel du devenir cellulaire [4].
L’utilisation de souris transgéniques a
permis de montrer que la modulation
de l’expression des protéines de la
famille Bcl-2 influence la durée de
vie des neurones au cours du déve-
loppement. Ainsi, la surexpression de

Bcl-2 induit l’augmentation du
nombre de neurones dans plusieurs
structures cérébrales [5, 6]. Lorsque
cette surexpression intervient à partir
du jour embryonnaire E13, le nombre
de cellules de Purkinje présentes dans
le cervelet des souris adultes aug-
mente de 45 % [7]. Ces neurones
apparaissent entre E11/E13 et se
développent jusqu’à l’âge de trois
semaines. Si le nombre de cellules de
Purkinje ne se modifie plus au-delà,
l’âge auquel cette population neuro-
nale subit une mort programmée n’est
pas clairement défini. Chez ces
mêmes souris, 28 % des neurones de
l’olive inférieure* échappent égale-
ment à la mort programmée, interve-
nant normalement entre les jours 5 et
10 postnataux [8]. Un autre exemple
est celui des souris chez lesquelles le
gène Bax a été inactivé. Cette délé-
tion conduit à une augmentation du
nombre de motoneurones faciaux de
51 % et allonge leur durée de vie
d’au moins un mois [9]. En revanche,
l’inactivation du gène Bcl-x accélère
de manière drastique la mort des neu-
rones en cours de différenciation
[10]. Quels sont donc les signaux
extracellulaires qui règlent ces méca-
nismes ? Selon des résultats récents, le
NGF serait capable d’induire la pro-
duction de Bcl-2 dans des neurones
portant son récepteur, et de favoriser

ainsi leur survie [11]. Ces résultats
établissent donc un lien entre la
signalisation induite par les facteurs
trophiques et la famille de Bcl-2.
La dérégulation positive ou négative
des protéines de la famille Bcl-2
pourrait également intervenir dans de
nombreux cas de mort neuronale
pathologique. Ainsi la surexpression
de Bcl-2 permet de retarder d’une
semaine la mort neuronale induite
par axotomie, et ce délai peut
atteindre un mois dans le cas de
l’inactivation de Bax [9, 12]. La sur-
expression de Bcl-2 permet égale-
ment d’inhiber la mort de certains
neurones après ischémie [5], et de
retarder de quelques semaines la
mort par excitotoxicité de certaines
cellules de Purkinje chez les souris
portant la mutation Lurcher [13].
Enfin, la surexpression de Bcl-2 dans
un modèle murin de sclérose en
plaques permet de retarder d’un mois
la mort des motoneurones ainsi que
l’apparition des signes cliniques [14].
L’impact de la mort neuronale, surve-
nant au cours du développement, sur
le fonctionnement du cerveau adulte
peut également être appréhendé en
modifiant le nombre de neurones
dans des modèles animaux viables.
Ainsi, toujours chez les souris surex-
primant Bcl-2, la présence de neu-
rones surnuméraires induit une dimi-
nution de l’anxiété [15] et diminue
nettement les capacités d’apprentis-
sage sensorimoteurs chez l’adulte
[16]. Dans les cas pathologiques, la
mort neuronale n’est parfois que
retardée par la modulation de
l’expression des protéines de la
famille Bcl-2. Néanmoins, comme le
montre le modèle murin de la sclé-
rose en plaques, l’augmentation de la
survie des neurones permet de retar-
der de manière significative l’appari-
tion des signes cliniques de la mala-
die. Dans tous les cas, lorsque des
neurones échappent à l’apoptose
dans de telles circonstances, le pro-
blème de la fonctionnalité de ces
neurones reste posé et plus encore
celui des réseaux auxquels ils partici-
pent. La modulation de l’expression
de protéines de la famille Bcl-2 dans
des modèles de vieillissement « nor-
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Figure 1. L’hétérozygote staggerer : un modèle de vieillissement normal
accéléré. Le nombre de cellules de Purkinje reste constant chez les souris
sauvages femelles jusqu’à l’âge de 18 mois, puis une perte de 25 % se pro-
duit entre 18 et 24 mois (en rouge). Chez les souris hétérozygotes staggerer
femelles (en noir), le nombre initial de cellules de Purkinje est identique à
celui des souris sauvages. Une perte de 25 % de ces cellules se produit éga-
lement, mais cette perte a lieu entre 9 et 12 mois, indiquant que la présence
à l’état hétérozygote de l’allèle staggerer induit une mort prématurée des cel-
lules de Purkinje qui dégénèrent au cours du vieillissement normal.

* L’olive inférieure est un noyau du tronc céré-
bral dont les neurones projettent vers le cerve-
let où leurs axones contractent massivement les
dendrites des cellules de Purkinje.



mal » permettrait de confirmer l’exis-
tence d’une perte neuronale au cours
de ce processus et d’analyser les
conséquences de son inhibition.

Facteurs génétiques
de vulnérabilité

Parallèlement au rôle des gènes direc-
tement impliqués dans les méca-
nismes d’apoptose, il semble que cer-
tains facteurs génétiques puissent
favoriser la mort prématurée des neu-
rones. Ceci est particulièrement vrai
dans les modèles de vieillissement dit
«normal». Un modèle intéressant est
apparu avec l’étude de la souris hété-
rozygote pour la mutation staggerer. A
l’état homozygote, cette mutation
induit la perte de 75% des cellules de
Purkinje, ainsi qu’une perte secon-
daire importante de leurs afférences,
constituées des grains et des neurones
olivaires. Cette neurodégénérescence
massive localisée dans le cervelet a
pour conséquence une ataxie. Cepen-
dant, à l’état hétérozygote, aucune
perte neuronale massive n’est a priori
détectée et les souris ne présentent pas
de déficit comportemental évident.
L’étude plus détaillée du cervelet de
ces souris révèle néanmoins une perte
neuronale progressive liée au vieillis-
sement. A l’âge de deux mois, le
nombre des neurones cérébelleux
(dont les cellules de Purkinje) est iden-
tique chez les souris sauvages et chez
les souris hétérozygotes staggerer. En
revanche, le nombre de cellules de

Purkinje diminue ensuite progressive-
ment chez les hétérozygotes, le déficit
atteignant 25 % à l’âge de 12 mois
pour rester stable jusqu’à l’âge de
24 mois. Cette perte correspond à
celle observée chez des souris sau-
vages entre 18 et 24 mois, indiquant
que la mutation staggerer à l’état hété-
rozygote peut être considérée comme
un modèle de vieillissement normal
« accéléré» [17]. La dégénérescence
des cellules de Purkinje est accompa-
gnée d’une perte de 40% des neu-
rones olivaires et de 35 % des grains
chez les souris hétérozygotes âgées
d’un an. Ces résultats suggèrent que la
durée de vie des neurones peut être
influencée par des allèles présents à
l’état hétérozygote dans le génome.
Un allèle particulier est donc suscep-
tible d’augmenter la vulnérabilité de
certaines populations neuronales pen-
dant le processus de vieillissement.
Au sein d’une population donnée de
neurones, le processus de mort est
décalé dans le temps, soulignant bien
l’hétérogénéité des cellules en pré-
sence. Ainsi, la disparition d’un quart
des cellules de Purkinje chez l’hété-
rozygote staggerer mâle s’étend entre
le deuxième et le 12e mois, corres-
pondant à la disparition journalière
d’un très faible nombre de cellules.
De même chez les souris portant la
mutation Lurcher, l’expression de
l’allèle muté induit une dépolarisa-
tion permanente des cellules de Pur-
kinje et leur dégénérescence quasi
totale à partir du dixième jour post-

natal. Cependant, cette mort neuro-
nale s’étend sur une période d’au
moins trois semaines. Ces deux
exemples illustrent le fait qu’au sein
d’une même population neuronale
toutes les cellules n’ont pas la même
vulnérabilité. Ce phénomène pourrait
être de nature stochastique, indiquant
simplement que les neurones n’attei-
gnent pas tous un même seuil indui-
sant la dégénérescence au même
moment. Une deuxième hypothèse
pourrait être l’existence d’une hétéro-
généité dans l’expression de certains
gènes au sein même de la population
des cellules de Purkinje. Cette hétéro-
généité a déjà été mise en évidence
concernant l’expression de plusieurs
protéines telles que la zébrine, et
pourrait influencer la vulnérabilité
des neurones face à un stimulus de
mort.
La durée de vie d’un neurone est
donc réglée par de nombreux fac-
teurs. L’étude de cette régulation
devrait permettre de trouver des
cibles thérapeutiques, mais égale-
ment d’apporter de nouveaux
modèles d’étude du développement
et du vieillissement du système ner-
veux. Ces études soulignent égale-
ment l’importance du temps à plu-
sieurs niveaux. A l’échelle cellulaire,
le temps écoulé entre la mort d’un
neurone et le stimulus initial peut
varier en fonction de multiples para-
mètres, tels que la nature du stimulus,
la catégorie neuronale, etc. On peut
très schématiquement considérer que
cet intervalle de temps comprend une
période de latence ou de « souffrance
neuronale » qui précède le déclen-
chement du programme de mort pro-
prement dit. A l’échelle d’une popula-
tion neuronale, la durée du processus
thanatogène varie également. La dis-
parition d’une population neuronale
dépend ainsi de l’hétérogénéité des
neurones présents au sein de cette
population, et peut varier de quelques
jours dans le cas d’une atteinte aiguë,
à plusieurs années dans le cas de
maladies neurodégénératives chro-
niques ou lors du vieillissement nor-
mal. Dans plusieurs maladies neuro-
logiques, les signes cliniques
n’apparaissent que lorsqu’un nombre
suffisant de neurones a déjà disparu :
cette date d’apparition, parfois tar-
dive, est donc conditionnée par les
multiples facteurs modulant le temps
de vie de chaque neurone ■
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Figure 2. Hétérogénéité des cellules de Purkinje chez les souris hétérozy-
gotes Lurcher. La dégénérescence des cellules de Purkinje chez le mutant
Lurcher est asynchrone et s’étend sur une période d’au moins trois
semaines. Une expérience de double marquage utilisant un anticorps anti-
calbindine (qui révèle toutes les cellules de Purkinje) (A), et un anticorps anti-
pro-caspase-3 (qui révèle le précurseur d’une protéase impliquée dans
l’apoptose) (B), montre que seules 25 % des cellules de Purkinje restantes
surexpriment la pro-caspase-3 à un temps t de cette période. Cette différence
de vulnérabilité pourrait s’expliquer par une hétérogénéité dans l’expression
de certains gènes au sein même de la population des cellules de Purkinje.
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Summary
A neuron’s epitaph

The integrity of the central nervous
system requires controlling the
neuron life span. During embryo-
nic life, neurons are produced in
large quantities, but this number is
reduced to allow the formation of
a functional adult brain. Neuronal
cell loss can also occur in neuro-
degenerative diseases as well as
during normal aging process. In
this paper, we will review the
genetic factors that influence neu-
ronal survival. The expression of
the Bcl-2 family of proteins is
directly involved in the regulation
of neuronal development and the
evolution of neuronal diseases.




