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GYRATION  NORMALE 

 

 
 

MECANISMES DE MATURATION DE LA GYRATION 



Développement du cerveau humain particulièrement prolongé  

 

5 semaines 

7 ans 



4 ème semaine embryonnaire : Neurulation 

 

 

  Neurulation 
 
 
 
 
 
 
 

Tube neural 
 



• débute au 22ème jour 

• se termine 

-neuropore antérieur  J24 

-neuropore postérieur J26  

              

Fermeture du tube neural 



 

 

 Très tôt, extrémité antérieure 

volumineuse 

 

 

 
 Futur cerveau 



 

 

Premières étapes du 
développement du cerveau 

3 vésicules 

Prosencéphale 

Mésencéphale 

Rhombencéphale 

télencéphale 

diencéphale 

mésencéphale 

métencéphale 

myélencéphale 

5 vésicules 
Télencéphale 

Diencéphale 

Métencéphale 

Myélencéphale 



Développement   
du  

cortex cérébral  



Organisation  
du néocortex cérébral 

Organisation laminaire 

en 6 couches 



Chaque couche du néocortex 

                      2 types de neurones 

Neurones de projection 
• glutamate 

• excitateurs  

Interneurones 
• locaux 

• GABA 

• inhibiteurs 
   



Chez l’homme  
considérable accroissement du néocortex / autres structures 

Chimpanzé 

 Homme 
Apparition de sillons et circonvolutions 

 Maximum de complexité chez l’homme 



 

 

Développement  
du cortex cérébral  

20 s 
 1ère moitié de la gestation 

40 s 

 2ème moitié de la gestation 

 

Plusieurs années après la naissance 

2 Étapes 



1ère étape : multiplication et migration cellulaire 

 A 20 s, petit cerveau immature de 50 g  

 

 

Construction anatomique du cerveau 

 

Mise en place des structures 



Neurones du cortex : zones  ventriculaires des vésicules  télencéphaliques 

Zone 

Sous-ventriculaire 

Zone 

Ventriculaire  

Les 1ères cellules post-mitotiques 

commencent à migrer vers la surface 

Zone 

Marginale 

 

Zone germinative 
dorsale 

Zone germinative 
ventrale 



Zone Ventriculaire 

Glie Radiaire  

1) Migration  neuronale radiaire 

  Le long des fibres gliales radiaires 
 Selon un pattern « inside-out » 
 Concerne les neurones de projection 

  Se termine à 20-22 s 



2) Migration neuronale tangentielle 

Eminence ganglionnaire médiane 

 

Interneurones GABAergiques 
(15-20% des neurones du cortex) 

Oligodendrocytes 
(Myéline) 

Eminence   
ganglionnaire 

médiane 



 

Migration tangentielle : différentes voies de migration 

 Le long de trajets axonaux 

 Différentes voies de migration  

 Concerne les interneurones 

 Se poursuit au 3ème trimestre 



Etudes récentes : techniques d’imagerie en temps réel  

Kriegstein, 2003 



15 s  

18 s 



2ème étape : Synaptogenèse et remodelage 

  

30s 

40s 

 

Construction des circuits 

 

Augmentation considérable du volume du cortex 



Au terme de la migration : maturation neuronale 

Axones 

Dendrites 

Cône de croissance 

Cône de croissance 

 

 

Cible 

 

Synapse 



Synaptogenèse: guidage spécifique en 3 étapes  

 Remodelage intense de ce réseau 

Cablage de plus en plus précis 

                                      Structure définitive 

 Sélection du chemin 

                              Identification de la cible 

 Sélection de la cible 

      Mise en place d’un réseau dense grossier 

      Connections en excès, transitoires  

 Sélection des synapses 

       Stabilisation des synapses 

       Elimination des connections en excès 



  

  Facteurs de croissance: NGF, VIP……….. 

  indispensables à toutes les étapes du développement 

  rôle particulièrement critique au cours de la synaptogenèse 

 Mort neuronale -Apoptose 
 adapter le volume de chaque population neuronale à sa cible 

 15 à 75% des cellules selon les structures 

 élimination des connexions en excès 

Mécanismes contrôlant l’élaboration du cortex 

Activité synaptique et rôle des afférences sensorielles 

 Très tôt: messages sensitifs et sensoriels  cortex 

 Stimuli sensoriels participent au remodelage:         

                      stabilisation de connexions  synaptiques 



De 20 à 24 semaines: apparition des sillons primaires précoces 

• Sillon calloso-marginal 

• Sillon calleux 

• Scissure calcarine 

• Sillon pariéto-occipital 

    18 s 

20 s 



22 s 

24 s 
• Sillon de Rolando 

• Sillon calloso-marginal 



26 s 

De 25 à 28 semaines, apparition des sillons primaires tardifs  

Fermeture postérieure 

de la vallée sylvienne 

Sillons pré et post centraux 

Sillon frontal supérieur 



28 s 

Sillon temporal supérieur complet 



32 s 

De 28 à 30 semaines, apparition des derniers sillons primaires 

Sillon frontal inférieur 

Sillons temporaux moyen et inférieur  



Après 32 semaines , apparition des sillons secondaires  

36 s 

Sillons secondaires variables 

Fermeture antérieure de la vallée sylvienne 



Après 35 semaines, apparition des sillons tertiaires 

40 s 

Sillons tertiaires moins profonds, plus  

                                                 variables 

Fermeture complète de la vallée sylvienne 




