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Transplantation 
de neurones embryonnaires 
dans le cervelet de souris 
Restauration de l'intégrité cérébelleuse 
chez des souris avec ataxie hérédo-dégénérative 
La mise en place de connexions synaptiques complexes et 
spécifiques entre des neurones embryonnaires greffés et les 
neurones d'un hôte adulte est possible. L'implantation de tissu 
provenant du cervelet d'embryons dans le cervelet d'une souris 
adulte dépourvue génétiquement de cellules de Purkinje aboutit 
à la migration des cellules de Purkinje du greffon vers les sites 
dépeuplés. Une fois en place, les neurones greffés établissent un 
réseau de connexions avec les neurones de l'hôte. Des signaux 
chimiotactiques en rapport avec l'absence de cellules de Purkinje 
seraient responsables de la migration cellulaire, du rétablisse
ment du réseau synaptique et de la croissance guidée des axones 
vers leurs cibles. Les cellules transplantées semblent suivre 
normalement leur programme de différenciation et imposer aux 
cellules adultes de l'hôte une plasticité nécessaire à la constitu
tion des circuits neuronaux. 

L ' impossibi l i té pour les 
neurones de proliférer 
empêche leur renouvel
lement Les recherches 
effectuées au cours des 

dix dernières années sur la neuro
transplantation expérimentale lais
sent entrevoir la possibi l ité d'un rem
placement des neurones manquants 
dans le cerveau adul te, par implan
tat ion de neurones pris chez des 
embryons isogéniques, juste après la 
fin de leur dernière mitose, phase de 
leur développement qui permet leur 
dissociat ion et leur implantat ion 
sans entraîner leur mon. Dans cer
tains cas bien précis [ 1 ,  2] ces implan
tations neuronales ont permis une 
récupération fonctionnelle partielle. 
Ces résu l tats ,  b ien que l i m i tés,  
offrent un espoir nouveau, ouvrant 
la voie à une possible chirurgie répa
ratrice du système nerveux dans les 
cas de maladies neurodégénératives, 
tout particulièrement dans la mala
die de Parkinson. 
Le propos de cet article n'est pas d'en-

visager l 'aspect clinique des neuro
transplantations, ou de discuter le 
bien-fondé de leur application théra
peu t iq ue,  mai s  de les  considérer 
comme un out i l  expérimental per
mettant d'étudier le rôle des interac
t ions cel lulaires dans l 'ontogenèse et 
dans la plasticité nerveuse. Nous ana
lyserons ici les mécanismes cel lu laires 
impliqués dans la substitut ion neu
ronale, en particulier dans les cas de 
transplantat ions cérébel leuses qui  
sont réal isées dans notre laboratoire 
avec R.M.  Alvarado-MallarL. 

1 Organisation cérébrale : 
l'électrique et le chimique 

De manière un peu simphste, on peut 
dist inguer dans le système nerveux 
central deux types d'organisation qui 
se chevauchent. 
• Les réseaux neuronaux et la trans
mission synaptique. Depuis la for
mulation de Caj al [3 ] de la théorie 
neuronale,  le système nerveux est 
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conçu comme un très vaste ensemble 
de neurones constitués · en réseaux 
neuronaux, d'une complexité quasi
inextricable, mais d'une extrême pré
cision. Les informations nerveuses 
transitent à l ' intérieur de ces réseaux 
sous forme de messages électriques, 
qui sont transférés d'un neurone à 
l 'autre par l 'intermédiaire de struc
tures spécialisées, les synapses. A leur 
niveau, l 'arrivée de l'influx nerveux 
induit la libération d'une substance 
chimique, le neurotransmetteur, qui 
en diffusant dans la fente synaptique 
va contacter le récepteur post-synap
tique, produisarlt la réponse électri
que du neurone post-synaptique. 
Les caractéristiques essentielles de ce 
type de communication sont : sa 
rapidité (de 1 'ordre de la mill ise
conde) [4] et sa spécificité ponctuelle. 
L'activité de chaque neurone est le 
résultat de l 'organisation spatio-tem
porelle des activi tés synaptiques dont 
il est le siège. En d'autres termes, la 
fonction du système est déterminée 
par l 'organisation des afférences et 
des efférences à chaqUe neurone. Ces 
caractéristiques sont donc propres 
aux systèmes dits de « projection 
point-par-point » comme la majorité 
des systèmes sensoriels et moteurs, 
dans lesquels chaque neurone n'en
tre en contact synaptique qu'avec un 
nombre relativement réduit de cibles. 
• Systèmes régulateurs et action 
paracrine de certaines classes de neu
rones. A côté des neurones intégrés 
dans des réseaux et communiquant 
par des synapses conventionnel les, il 
y a d'autres systèmes plus diffus qui 
ne transportent pas de messages spé
cifiques et qui interviennent comme 
régulateurs ou modulateurs de l 'ac
tivité synaptique [5]. Ces systèmes 
sont caractérisés par le fait qu'un 
nombre réduit de neurones, localisés 
dans des noyaux précis, envoient 
leurs projections sur de très vastes 
territoires terminaux. Ainsi, un seul 
neurone d'un de ces « systèmes à 
projection diffuse » va pouvoir en 
influencer des centaines de milliers 
d 'autres selon u ne topographie 
stricte, mais dans laquelle la spécifi
cité synaptique n'est pas indispensa
ble, car ils peuvent agir de manière 
paracrine* [6]. L'exemple le plus 

* Paracrine : action d'une substance sécrétée 
sur une cellule proche, par diffusion dans le 
milieu extracellulaire. 

représentatif de « système à projec
tion diffuse » est l 'ensemble des sys
tèmes monoaminergiq ues.  L'un 
d'entre eux est  le système dopaminer
gique, dans lequel la dopamine peut, 
outre sa fonction synaptique, diffu
ser dans l 'espace extracellulaire sur 
de longues distances et affecter, ·selon 
le « principe de l 'arrosage », tous les 
neurones équipés de récepteurs adé
quats. 1 Neurotransplantations : 

le cervelet comme modèle 

La majorité des travaux expenmen
taux réalisés à ce jour ont porté sur 
des implantations substitutives de 
neurones appartenant aux « systèmes 
diffus », où de fait, il est concevable 
d'obtenir des restaurations fonction
nelles partielles, sans qu'il soit néces
saire pour autant d'obtenir la recon
nexion du circuit lésé. Dans ces 
systèmes globaux, 1 'améliorat ion 
fonctionnelle peut en effet résulter de 
mécanismes généraux (libération des 
substances trophiques par des cel
lules du cerveau embryonnaire [7]) et 
surtout de mécanismes spécifiques 
( libération tonique de la substance 
neuro-active manquante par les neu
rones implantés même en l 'absence 
d'intégration synaptique [8]). 
Les expériences réalisées par Bjëir
klund et al. [8] sur un modèle simple 
de maladie de Parkinson chez le rat, 
vont tout à fait dans cette direction. 
Des rats ayant reçu une injection 
nigrale unilatérale de 6-0HDA, qui 
détruit tous les neurones à dopamine 
(DA), ont été greffés avec des neu
rones mésencéphaliques fœtaux 
dans le néostriatum ( territoire termi
nal de la voie DAergique nigrostria
tale). Un faible pourcentage des neu
rones i m p l a n tés déve l oppe un 
phénotype DAergique et ,  malgré 
l 'absence de régulation rétroactive 
adéquate, sont capables par l ibéra
tion tonique de la DA d'améliorer 
certains comportements déficitaires, 
en part icul ier le comportement 
moteur spontané et sensorimoteur. 
Ces importants travaux ont été à 
l 'origine de l 'application clinique de 
la neurotransplantation aux patients 
parkinsoniens [9]. 
Le cervelet de la souris porteuse de 
la mutation Purkinje cell degenera
tian (pcd) [ 1 0] offre un modèle opti
mal pour déterminer si l 'on peut 
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Figure 1 . Représentation schématique du cervelet et des circuits cérébelleux. A. Représentation tridimensionnelle 
d'un hémicervelet de souris, montrant la foliation corticale. Les deux plans sagittaux délimitent la coupe où le folium illustré 
en 8 a été pris. B. Le cortex du cervelet est une structure laminaire composée de trois couches : couche moléculaire (CM), 
couche des cellules de Purkinje (CCP) et couche granulaire (CG). Le centre du folium est occupé par la substance blanche 
(SB}, et dans sa profondeur se trouvent les noyaux cérébelleux; dans cette coupe vermienrle le noyau médial ou fastigial 
(NF) est illustré. Seulement cinq types de neurones (cellules de Purkinje - flèches -, cellules des grains - G -, cellules 
étoilées - E -, cellules en corbeille - C - et cellules de Golgi - Go -) sont disposés dans le cortex cérébelleux de 
manière rigoureusement géométrique. Deux afférences excitatrices : fibres grimpantes (FG) (en rouge) et fibres moussues 
(FM) apportent à ce cortex une information venue des organes des sens ou du cortex cérébral; les ordres donnés par le 
cortex cérébelleux sortent par une seule efférence constituée par les axones des cellules de Purkinje (ACP}, se projetant 
sur les neurones des noyaux profonds (astériques). Les fibres grimpantes entrent en contact synaptique avec les cellules 
de Purkinje dans une relation numérique constante : une fibre grimpante - une cellule de Purkinje. Les fibres moussues 
sont reliées aux cellules de Purkinje par l 'intermédiaire de cellules relais, qui sont les grains. Fibres moussues et dendrites 
des grains forment les glomérules cérébelleux (encerclés pointillés rouges). Les grains, par leurs axones - les fibres parallèles 
(FP) - atteignent les cellules de Purkinje. Les interneurones inhibiteurs modulent l 'activité du circuit - les cellules étoilées 
et en corbeille par des synapses directes avec les cellules de Purkinje, et les cellules de Golgi par des synapses avec les 
dendrites des grains dans les glomérules. 
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reconst ituer un Circui t  neuronal 
cab lé « point par point >> (figure 1 )  
par des implants, contenant des cel
lu les cérébel leuses prélevées sur des 
embryons isogéniques de 1 2  jours 
[ I l ,  1 2]. Chez le mutant pcd, après un 
développement normal du cervelet, 
les cel lules de Purkinje - élément 
pivot du cortex cérébel leux à l 'ori
gine des efférences cortico-nucléaires 
- dégénèrent en tre la 3e et fie 
semaine après la naissance. Cette 
atrophie cérébel leuse ressemble donc 
aux atrophies cortico-cérébeJ .Ieuses 
(ou centrifuges) famil iales humai
nes [ l 3]. 
Dans un tel système, la récupérat ion 
fonctionnelle repose sur la possibi
lité d'obtenir du greffon une substi
tution des cel lules de Purkinje, qui 
à leur tour réussissent leur intégra
tion synaptique complète dans le 
cervelet de l 'hôte, permettant la 
reconnexion cortico-nucléaire (figu
re 1 ). En un sens, il est demandé aux 
cel lules de Purkinje  implantées de 
poursuivre leurs étapes de développe
ment., et aux neurones adul tes de 
1 'hôte de deven ir des partenaires 
appropriés pour fournir les interac
tions cel lu laires requises à la forma
t ion du circuit cérébel leux. 
L'étude du cervelet des mutants pcd 
implantés à l 'âge d 'au moins deux 
mois, entre un jour et quatre mois 
après transplantation, nous a permis 
de suivre le cheminement des cel lules 
de Purkinje implantées, d'établir la 
chronologie de leur développement, 
de constater que leur intégrat ion 
synaptique pouvait être complète 
mais avec des limites, et d'analyser 
les mécanismes cel lulaires qui sous
tendent ceue intégration [ 1 4] 
Migration sélective des cellules de 
P u r k i nj e  g r e f f é e s .  L ' i m p l a n t  
contient des neurones embryonnaires 
et des précurseurs de toutes les caté
gories cel lulaires qui composent le 
cervelet. Cependant,  les cell ules de 
Purkinje sont les seules nécessaires à 
la restauration du circuit pcd. Une 
des découvertes majeures de cette 
étude a été d'établir que le neurotro
pisme [ 1 5 ] du cervelet déficitaire 
exerce une attraction spécifique pour 
les cel lu les de Purkinje, les seules qui 
qui ttent l ' implant à son interface 
avec l ' hôte et qui  envahissent la 
couche moléculaire de ce dernier. Les 
autres populat ions cell ulaires restent 
confinées dans un greffon résiduel de 

localisation variable (figure 2). La 
migration des cel lules de Purkinje 
immatures est l imitée, ne couvrant 
qu'environ 700 �rn (micromètres) de 
chaque côté de l ' implant. La nature, 
chimique ou électrique, de l 'effet 
neurotropique exercé par la couche 
moléculaire du cervelet pcd n'est pas 
connue. Ce neurotropisme est l ié à 
l 'absence en cel lules de Purkinje, car 
il est nul quand ces neurones sont 
présents, comme c'est le cas chez la 
souris normale. 
Une étude suivie dans le temps [ 1 4] 
a permis de déceler les routes migra
toires des cel lules de Purkinje. Quatre 
jours après l 'opération, l ' implant est 
en continuité avec le cervelet receveur, 
et un courant migratoire se forme à 
la surface des folia ** ,  entre la mem
brane basale sous-piale et la mem
brane l imi tante gliale. Après six à 
sept jours, le courant migratoire tan
gentiel a atteint son extension maxi
male ( 700 �rn) et les cellu les de Pur
kinje qui le composent changent de 
polarité, envahissant radialement -
en suivant les pal issades gliales des 
fibres de Bergmann * * *  - la couche 
moléculaire de l 'hôte. Ainsi, malgré 
la direction aberrante de la migra
t i o n ,  l e s  m é ca n i s m es de reco n
nai ssance en tre neurones et axes 
gliaux [ 1 6], qui sont essentiels pen
dant l 'ontogenèse, restent op�ration
nels chez l 'adu l te implanté et permet
tent  1 'arr ivée des neurones man
quants à leur destination. L'arrêt de 
la migration six à sept jours après 
transplantation, malgré la présence 
des cel lu les de Purkinje dans les gref
fons résiduels, impose une limitation 
à l 'étendue de la restauration. Dans 
nos meil leurs cas, seulement 1 5 % du 
volume de la couche moléculaire du 
cervelet pcd ont pu être pourvus en 
cel lu les de Purkinje greffées [ 1 7]. 
Différenciation dendritique des cel
lules de Purkinje greffées. Au cours 
de leur migration radiale, ces cel lules 
sont bipolaires, et quand leur prolon
gement actif arrive à l ' interface entre 
couches moléculaire et granulaire, le 
processus  migratoire s 'arrête. Les 
mécani smes q u i  gouvernent cet 

* *  Folium : circumvolution de l 'écorce céré
belleuse. 
* * *  Fibres de Bergman n : prolongemen ts 

� externes d'une catégorie de glie radiale (les 
cellules épithéliales de Golgi), spécifiques de 
la couche moléculaire du cervelet adulte. 
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si tuées au milieu de la couche molé
culaire montrent un aspect étoilé [ I l ,  
12]. Malgré ces altérations, les den
drites réussissent à acquérir les deux 
signes distinctifs qui les caractérisent 
normalement chez l 'adulte : ( l )  elles 
sont confinées au plan sagittal, per
pendiculaire aux faisceaux des fibres 
parallèles de l 'hôte ; (2) elles sont 
com posées d ' u n  compar t i m e n t  
proximal et d'un autre distal [ 1 9]. 
Cela laisse supposer que les interac
tions synaptiques qui ont l ieu pen
dant cette dendri togenèse, entre 
d'une part les fibres paral lèles et les 
fibres grimpantes adul tes de l 'hôte, et 
d'autre part les dendrites en crois
sance des neurones implantés suivent 
les mêmes règles que celles opéra
tionnelles au cours de l 'ontogenèse 
cérébelleuse. 

Figure 2. Coupe sagittale du cervelet de souris porteuse de la mutation 
pcd, deux mois après transplantation d'un greffon solide. Les cellules de 
Purkinje implantées sont visualisées par immunohistochimie, à l 'aide d'un anti
corps anti-calbindine. Les flèches délimitent la région contenant le greffon résiduel. 
Noter la localisation des · cellules de Purkinje implantées qui ont réussi leur 
migration dans des régions bien déterminées de la couche moléculaire du cervelet 
hôte. A :  antérieur; P :  postérieur. (X 50). 

L ' é t u d e  s u i v i e  d a n s  l e  t e m p s  
confirme cette proposition. Quinze 
jours après transplantation, les den
dri tes des cellules de Purkinje sont 
déjà confinées dans le plan sagittal, 
et leurs segments distaux sont héris
sés d'épines (figure 3), comme c'est le 
cas d'une cellule de Purkinje d'une 
souris âgée de sept jours. 
Intégration synaptique des cellules 
de Purkinje greffées dans le circuit 
du cortex cérébelleux et leur régula-

arrêt doivent être en relation avec le 
fait que la couche granulaire n'est, 
normalement, le siège ni des corps 
cellulaires ni des dendrites des cel
lules de Purkinje. Le cône de crois
sance dendritique ne reconnaît pas la 
couche granulaire comme environ
nement « permissif » et à proximité 
de celle-ci se déclenchent les informa
tions qui vont bloquer la phase 
migratoire des neurones [ 1 8] .  La 
conséquence de ce bloquage est que 
les corps cellulaires des cellules de 
Purkinje greffées restent en position 
ectopique dans les 4/Ses superficiels 
de la couche moléculaire. C'est à 
partir de ce moment que les cellules 
de Purkinje greffées, comme au cours 
de leur ontogenèse normale, vont 
fabriquer leurs arbres dendritiques. 
Les al térations observées dans les 
arbres dendritiques des cellules de 
Purkinje implantées s 'expliquent 
par l 'ectopie de leurs corps cel lu
laires. Celles placées sous la surface 
du folium ont souvent un arbre den
dritique inversé. En revanche, celles 
ml s n° 8 vol. 4, octobre 88 
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Figure 3. Coupe sagittale du cervelet de souris pcd, 15 jours après la 
greffe neuronale. L'âge réel des cellules de Purkinje greffées est donc de sept 
jours après la naissance. Cette micrographie illustre une de ces cellules de Purkinje 
à la limite du front de migration. Il faut remarquer que malgré sa position ectopique 
sous la pie-mère (PM) et sa disposition horizontale, son arbre dendritique est très 
semblable à celui d'une cellule de Purkinje d'une souris normale âgée de sept jours. 
(X 990). -
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tion par des afférences spécifiques. 
L'étude morphologique [ I l ,  1 2] et 
électrophysiologique [20] des cellules 
de Purkinje greffées qui ont atteint 
la couche moléculaire du cervelet pcd 
montre que les afférences propres à 
ces neurones réussissent à établir des 
synapses qui gardent leur spécificité 
et leur fonction. Chaque cellule de 
Purkinje reçoit, comme dans le cer
velet normal, des afférences des fibres 
grimpan tes sur le compartiment 
dendritique proximal (figure 4). En 
o u t r e ,  la r e l a t i o n  n u m é r i q u e  
constante chez l 'adulte : une fibre 
grimpante - une cellule de Pur
kinje, est maintenue (figure 6). Les 
fibres moussues, à travers leurs cel
lules relais que sont les grains et 
leurs axones, les fibres parallèles, 
peuvent transmettre leurs informa
tions aux cellules de Purkinje gref
fées, selon la modalité propre au 
cervelet normal (figures 4 et 6). Enfin, 
les interneurones inhibiteurs, cel
lules étoilées et en corbeil le, malgré 
l 'absence des « pinceaux » autour du 
segment initial de l 'axone det. cel
lules de Purkinje greffées réussissent 
à former des synapses axo-axoni
ques, axo-dendritiques et axa-soma
tiques (figure 5) avec les neurones 
implantés, comme dans le cervelet 
normal. Ces synapses induisent des 
réponses inhibitrices, transitant par 
la voie trisynaptique : fibres mous
sues - fibres paral lèles - axones des 
cellules en corbeille et étoilées (figure 
6). Ces observations montrent que le 
circuit du cortex cérébelleux est res
tauré, suite au remplacement des 
neurones manquants par des neu
rones homologues greffés, avec inté
gration synaptique complète. 
La mise en place des contacts synap
tiques entre les axones des neurones 
adultes et les cellules de Purkinje 
implantées va se faire selon une chro
nologie et un schéma de développe
ment propre à ces dernières [ 1 4]. Il  
semble évident que c'est la présence 
des neurones embryonnaires qui  
impose aux neurones adul tes les 
règles de leur intégration dans le 
circuit déficitaire, comme s'ils étaient 
contrôlés par une horloge interne, 
indépendante des signaux d'environ
nement. Cette hypothèse offre une 
explication aux limites de l 'étendue 
de la m igration : dans leur pro
gramme intrinsèque, les cel lules de 
Purkinje peuvent migrer pendant un 

Figure 4. Micrographie électronique de la couche moléculaire du cet'Velet 
d'une souris pcd, deux mois après transplantation. Cette micrographie 
illustre les afférences synaptiques que reçoivent les dendrites des cellules de 
Purkinje greffées. Une branche dendritique secondaire (DP) émet des épines qui 
sont contactées (flèches) par des varicosités appartenant à des fibres grimpantes 
(FG). En outre, les épines distales (astérisques) sont post-synaptiques à des fibres 
parallèles. (X19 000). 

Figure 6. Enregistrements intracellulaires in vitro des cellules de Purkinje ..,. 
greffées obtenus sur des tranches cérébelleuses, un mois après trans
plantation, après stimulation électrique de la substance blanche à la 
base du folium. A. Réponse antidromique typique (quatre balayages superposés). 
B. Activité synaptique entre fibre grimpante de l'hôte et cellule de Purkinje greffée 
enregistrée dans les cellules de Purkinje empalées. Le registre montre une réponse 
tout-ou-rien, typique des synapses entre fibre grimpante et cellule de Purkinje dans 
le cervelet normal (complex spike) (cinq balayages superposés). Son caractère tout
ou-rien montre que les neurones greffés sont innervés, comme les normaux, par 
une seule fibre grimpante. C. Exemple de réponse du système fibre moussue-fibre 
parallèle-cellule de Purkinje (flèche); une augmentation de l'intensité du stimulus 
provoque une réponse de fibre grimpante (tête de flèche). D. Potentiel post
synaptique inhibiteur moyen obtenu à partir de 20 enregistrements (voir [20]). 
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Figure 5. Cette micrographie électronique, prise dans le même matériel 
que sur la figure 4, montre le corps d'une cellule de Purkinje greffée 
(CP} en position ectopique au centre de la couche moléculaire. Ce corps 
cellulaire reçoit trois boutons ( 1 -3), provenant des axones des cellules étoilées et 
en corbeille, qui établissent des synapses (flèches) avec le neurone greffé. 
(X 14 000). 

1 �  
l m s 

c '  

6 ms 

ml s n• 8 vol. 4, octobre 88 

> E 

B 

D 

> o E 
"' "' ,...,..--......... _ ..... --... --... ! v  · '  

B ms 

maximum de 6 jours après la fin de 
la prolifération, ce qui équivaut à 
l 'âge réel de ces neurones 7 jours 
après transplantation, date à laquelle 
la migration a atteint son maximum. 
Reconnexion cortico-nudéaire : le 
problème de la croissance et de la 
navigation axonale. Pour aboutir à 
un certain degré de restauration 
fonctionnelle, il  est nécessaire que les 
informations élaborées par le cortex 
cérébel leux puissent être transmises 
aux neurones cibles, localisés dans 
les noyaux cérébelleux profonds. En 
d'autres termes, il  faut que les cel
lules de Purkinje implantées rétablis
sent la projection cortico-nucléaire. 
Ce point reste encore le plus critique 
car il présuppose la possibilité d'une 
croissance guidée (navigation) [2 1 ]  
des axones des cel lules de Purkinje 
implantées, tout comme au cours de 
l 'ontogenèse. La di fférence es t ,  
cependant, essentielle : la  distance à 
parcourir est incomparablement 
plus longue chez l 'adulte que chez 
l'embryon, et les molécules de signa
lisation probablement différentes, 
car l 'environnement offert aux cônes 
de croissance est celui du cervelet 
adulte. 
Ces difficul tés expl iquent  que la  
reconstitution de la  projection cor
tico-nucléaire pose encore des pro-
blèmes, car si certains axones des neu-
r o n e s  t r a n s p l a n té s  r é u s s i s s e n t  
i n du b i ta b l e m e n t  à i n n erver  l e s  
noyaux profonds, ceci n'est pas un 
fait constant. La croissance et la navi-
gation axonales sont contrôlées par 
des interactions spécifiques avec le 
tissu environnant, particulièrement 
par le neurotropisme positif exercé 
par les neurones cibles. Ici aussi, la 
nature du neurotropisme reste incon-
nue, et l 'on peut invoquer la création 
d'un gradient chimique à partir des 
neurones des noyaux profonds qui 
ont perdu une partie importante de 
leur innervation et qui sécrèteraient 
des facteurs trophiques spécifiques 
aux cel lules de Purkinje. Cette hypo-
thèse expliquerait pourquoi les deux 
facteurs l imitants de la reconnexion 
cortico-nucléaire son t : ( l )  la pré-
sence de neurones des noyaux pro-
fonds embryonnaires dans les gref-
fons résiduels : car ils réussissent à 
attirer un bon nombre d'axones des 
cellules de Purkinje intégrées dans le 
cervelet hôte, les déviant de leur che
minement vers les noyaux profonds _ 
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de cervelet pcd ; (2) la distance entre 
la position du greffon et les noya':lx 
profonds de l 'hôte : quand celle dis
tance est faible (environ 1 00 à 200 
Jlm), la projection conico-nucléaire 
est massive. Quand elle est supé
rieure à 600 Jlm, la projection ne se 
forme pas. 

Conclusion 

Les implantations des neurones céré
belleux embryonnaires dans le cerve
let pcd adulte peuvent aboutir à l ' in
tégration synaptique des cellules de 
Purkinje dans le circuit cortical et à 
la reconst itution de la projection 
cortico-nucléaire. Ces résultats sont 
importants car ils permeuent d'envi
sager avec optimisme l 'avenir des 
neurotransplantations en clinique 
humaine .  Cependant ,  tou tes les 
conditions ne sont pas encore réunies 
pour recommander ce type d'inter
vention comme chirurgie réparatrice 
des circuits organisés selon la moda
lité « point-par-point ». En effet, l 'ef
ficacité de ce traitement dépend de 
l 'étendue de la restauration et, pour 
le moment, les limitations rencon
trées dans la migration des cel lules 
de Purkinje, et surtout dans la navi
gation de leurs axones vers leurs 
cibles de l 'hôte, font que celle éten
due reste encore trop faible. 
Ces recherches ont eu aussi une inci
dence sur l 'évaluation des capacités 
adaptatives des neurones adultes. Les 
résultats rapportés indiquent que les 
signaux nécessaires à la migratio�, à 
la différenciation neuronale et a la 
synaptogenèse, qui existent chez les 
embryons, sont aussi exprimés chez 
les adultes ; au moins dans le cas où 
leurs cellules nerveuses sont mises en 
contact avec des neurones embryon
naires. Cela laisse supposer que la 
présence de neurones embryonnaires 
dans un système nerveux adul te 
pourrait influencer la régulation de 
l'expression génétique de leurs neu
rones et cel lules gliales en engen
dra n t  un m i croen v i r o n n e m e n t  
« permissif » transitoire qui permet
trait à ces cellules de retrouver cer
taines facultés perdues après l 'onto
genèse et de participer avec succès au 
processus de substitution neuronale. 
Il s ' agirait d 'une facette encore 
inconnue de la plasticité neuronale, 
consécutive à des interactions entre 
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Summary 

The degree of host integration of 
grafted embryonic neurons to 
o b t a i n  b e h a v i ora l recovery  
depends on the nature of  the lesio
ned system. In « global » systems 
(diffusely projecting, regulatory 
pathways), the grafted neurons 
may exert their functional effects 
by a paracrine mechanism invol
ving diffuse secretion of the mis
sing neuro-active substance into 
the appropriate terminal  do
mains. Conversely, effective trans
plantations in « point-ta-point » 
systems (pathways with precise 
wiring, interconnected through 
classical synapses) requires inte
gration of grafted neurons into 
the host defective circuitry, with 
reconnect ion of discon nected 
input - output relationships. 
The work clone with cerebellar 
grafts in mutant (pcd) mouse with 
heredo-degenerative ataxia pro
vides a demonstration that this 
leve! of precise reconstruction can 
take place, although with impor
tant limitations. Bath the detailed 
timetable and the specifie cellular 
interactions followed by grafted 
Purkinje cells during their host 
cerebellar integration are remar
kably similar to those taking 
place during normal develop
ment. It is suggested that embryo
nic Purkinje cells induce in adult 
neural cells a new type of plasti
city, that of recreating a permis
sive microenvironment for the 
synaptic integration of the grafted 
neurons, leading to the restora
tion of the impaired cerebellar 
circuit. 
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