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Comment se développe
        le cerveau?

 Notre corps est composé de billions de cellules invisibles pour les yeux. 
Quand on considère la quantité incroyable et la diversité de cellules d’un corps 
adulte, il est difficile de croire que tout a commencé par une unique cellule 
minuscule et solennelle. Comment quelque chose de si complexe provient-il d’une seule cellule ? 
C’est au début de la grossesse, dans une série d’événements étonnamment complexes, qu’une cellule fécondée 
se divise en une petite masse de cellules identiques connues sous le nom de cellules souches. Les cellules 
souches sont spéciales en ce qu’elles peuvent se transformer en presque n’importe quel type de cellule dans le 
corps : cheveux, peau, os, cellules nerveuses. Comme ces cellules continuent à se multiplier, des gènes 
spécifiques sont activés à l’intérieur des cellules et ils commencent à donner des instructions par des signaux 
chimiques pour contribuer au développement. 
Le développement du cerveau commence avec le tube neural  
 À mesure que les cellules se divisent, elles se séparent en trois feuillets germinatifs appelés endoderme, 
mésoderme et ectoderme. 

 Vers la troisième semaine de gestation, ou de développement, le tube neural commence à se former 
dans la couche ectodermique. Le tube neural constitue la première étape du développement cérébral. Des 
cellules souches spéciales, les cellules progénitrices neurales, sont créées dans le tube neural. Les cellules 
progénitrices neurales se divisent continuellement, formant deux nouvelles cellules progénitrices à chaque 
division. Après environ six semaines de gestation, les progéniteurs neuraux commencent à se diviser d’une 
manière nouvelle : chaque division crée une cellule progénitrice et un neurone. L’arrière du tube neural va 
créer les neurones de la moelle épinière tandis que la partie antérieure du tube neural produit des neurones 
qui feront ultérieurement partie du cerveau. Contrairement aux cellules progénitrices neurales, les neurones ne 
peuvent plus se diviser.

Le mésoderme forme tes 
muscles, ton sang, ton système 

cardiovasculaire, tes os, tes 
graisses et ton tissu conjonctif. 

L’ectoderme produit l’épiderme 
(peau, cheveux, ongles), ainsi 

que le système nerveux 
périphérique et central. L’ectoderme donne 

aussi naissance au 
tube neural, qui 

forme le cerveau et 
la moelle épinière.

L’endoderme forme 
tes organes internes.
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Neurones 
 Au fur et à mesure de leur création, les 
nouveaux neurones migrent du tube neural vers 
de nouvelles destinations pour former diverses parties 
du cerveau et de la moelle épinière. Des signaux chimiques 
complexes déterminent l’endroit où les nouveaux 
neurones vont migrer et les structures cérébrales qu’ils 
alimenteront finalement. Ces signaux chimiques 
fournissent des directions à chaque neurone, 
tout comme une carte. Une fois que les 
neurones atteignent la fin de leur voyage, il est 
temps pour eux de s’installer. Ils développent 
des branches spéciales, appelées dendrites et 
axones, qui se connectent à d’autres neurones.
 Les neurones mûrissent également avec l’aide 
de cellules non neuronales appelées cellules gliales. Non seulement les cellules gliales fournissent des 
signaux chimiques semblables à des indices laissés sur une piste, mais elles peuvent aussi parfois 
fournir un support physique pour faciliter la migration. Par exemple, les cellules gliales de Bergmann 
fonctionnent comme une branche sur laquelle deux neurones cérébelleux, les cellules de Purkinje et les 
cellules granulaires, vont effectivement escalader le cerveau pour atteindre leur destination finale, le 
cervelet. 
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Le développement cérébral, de la naissance à l’âge adulte
 Pendant son développement, le cerveau se livre à une danse complexe avec l’environnement 
extérieur et fonctionne comme une éponge en quête d’information. Aux premiers stades du 
développement, de 700 à 1 000 nouvelles connexions neuronales se forment chaque seconde. Ces 
connexions précoces constituent la structure fondamentale et annoncent des connexions plus 
sophistiquées à venir. Bien qu’il soit essentiel que les nouveaux neurones forment des connexions 
durables, il est tout aussi important d’éliminer les connexions inutiles. Ce processus, nommé élagage 
synaptique, n’autorise que les connexions très importantes et utiles tandis que les liens inutilisés entre 
neurones sont éliminés. L’élagage synaptique se produit essentiellement dans la petite enfance, mais 
également pendant l’adolescence et l’âge adulte. Les connexions entre neurones sont ainsi régulées, 
mais s’y ajoute la régulation du nombre effectif de neurones par ce qu’on appelle la mort cellulaire 
programmée, ou apoptose. Le développement embryonnaire entraîne une surproduction de neurones 
et, bien que le phénomène soit encore mal compris, on sait que l’apoptose se produit en réponse aux 
facteurs environnementaux et génétiques pendant cette période. 
 Les nouveaux neurones ne représentent qu’un très petit pourcentage du nombre total de 
neurones dans le cerveau adulte. Cependant, de nouvelles connexions entre les neurones sont 
constamment formées, éliminées ou remplacées. De nouvelles connexions se forment lorsque tu 
acquiers des compétences et que tu crées des souvenirs. Les connexions peuvent se perdre lorsque tu 
ne les utilises pas ou que tu ne les renforces pas. De récentes études suggèrent que certaines parties de 
ton cerveau, en particulier les zones impliquées dans la planification et la mémoire de travail, ce qu’on 
appelle aussi la mémoire à court terme, continuent à se développer et à affiner leurs connexions bien 
après l’âge de 20 ans. 
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