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Pour les axones, un gène fait la différence 
entre le dos et le ventre 

Depuis des expenences classiques 
réalisées par Stefanelli dans les 
années 1950 [ 1 ]  et reprises par de 
nombreux auteurs, on sait que les 
neurones ont le sens de l 'orienta
tion. Dans ces expériences pionniè
res, la région neurale contenant les 
cellules de Mauthner chez des pois
sons et des amphibiens avait été dis
séquée et inversée de telle sorte que 
les axones commençaient à pousser 
vers l 'avant au lieu de pousser vers 
l 'arrière. Les cônes de croissance 
semblaient très rapidement se ren
dre compte de l 'erreur et suivaient 

alors des trajectoires complexes pour 
retrouver l'orientation correcte. On 
sait depuis longtemps que la crois
sance axonale dépend de reconnais
sances entre des molécules expri
mées par l 'axone d'une part, par 
son environnement de l'autre et, 
d'après ces résultats, il était vraisem
blable qu'existaient des interactions 
définissant de grands domaines dans 
lesquels la croissance axonale était, 
ou non, possible. 
C'est un de ces systèmes de guidage 
axonal couvrant des grands domai
nes que viennent de définir du 

point de vue moléculaire J. Culotti 
et ses collègues de l 'université de 
Toronto (Canada) et des laboratoi
res Merck (New Jersey, USA) [2] 
chez le ver Caenorhabditis elegans. Le 
gène unc-5 code pour un récepteur 
membre de la superfamille des 
immunoglobulines dont la présence 
est nécessaire pour que s'effectue la 
migration de cellules mésodermales 
et la pousse de divers axones vers le 
dos de l 'animal. Les auteurs ont 
profité de l'existence de neurones 
du toucher bien identifiés, qui 
n'expriment pas normalement unc-5 
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