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sensorielle paraissent bien jouer un
rôle essentiel dans le flux des informations vers le cortex cérébral...
celui des chiens de berger !
M.P.
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■■■ Des souris et des hommes...
les secrets des migrations neuronales. La connaissance clinique des
lissencéphalies s’est développée au
cours de ces dernières décennies
grâce au progrès de la neuro-imagerie. Elles sont dues à des troubles de
la migration neuronale, processus
d’une grande complexité que l’on
commence à appréhender. Parmi
ces dysplasies du cortex cérébral,
alors que certaines sont liées à l’X
[1], la lissencéphalie isolée (ILS) et
le syndrome de Miller-Dieker
(MDS), souvent sporadiques, furent
rapidement localisés sur le génome
en 17p13.3 en raison de plusieurs
cas de microdélétion de cette
région chromosomique. Ce fut
néanmoins une surprise de constater que le gène en cause codait
pour une sous-unité de l’acétylhy-
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drolase du PAF (platelet activating
factor) (m/s 1994, n° 10, p. 1059). Ce
gène, LIS1 ou PAFAH1B1, a son
homologue, Pafah1b1, chez la souris. L’étude récente de ce modèle
animal permet de commencer à
comprendre le rôle de PAFAH1B1
au cours du développement
embryonnaire et de la migration
neuronale [2]. Des souris hétérozygotes pour trois allèles mutants ont
été créées par recombinaison
homologue et deux des mutations
ont pour conséquence une perte de
fonction complète : les souris hétérozygotes ont, à l’âge adulte, une
dilatation ventriculaire, une désorganisation du cortex ainsi que de
l’hippocampe et du bulbe olfactif.
La troisième mutation n’entraîne
qu’une perte de fonction partielle,
sans phénotype bien marqué. Par
croisements, après étude des hétérozygotes composites, il apparaît
que les troubles du développement
dépendent de la quantité d’enzyme
produite. Des études de la migration neuronale in vivo (par marquage des cellules précurseurs) et
in vitro (par mesure de la migration
des cellules cérébelleuses sur substrat de laminine) montrent que
celle-ci est diminuée. Mais, fait
notable, les animaux homozygotes
pour une mutation nulle ne dépassent pas les premiers stades de développement embryonnaire, démontrant ainsi que PAFAH1B1 est
indispensable au cours des premiers
stades de l’embryogenèse.
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cette hypothèse en utilisant des
dilutions limites de virus contenant,
outre cpg15, un gène marqueur.
CPG15 apparaît donc comme une
des molécules susceptibles de régler
« de l’extérieur » la formation des
arborisations dendritiques. Une
molécule parmi, sans doute, bien
d’autres, ne serait-ce que parce que
les auteurs indiquent que si CPG15
avait un effet sur certains neurones,
d’autres restaient totalement insensibles... ce qui ne les empêchait pas,
pourtant, de s’entourer d’une profusion de prolongements parfaitement organisés.
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■■■ Un morphogène épigénétique. Chaque neurone est caractérisé par une arborisation dendritique qui se forme au cours du
développement fœtal et postnatal et
évolue ensuite, autour d’un patron
alors figé, du fait des mécanismes
de la neuroplasticité adulte. Il y a
plus de quinze ans que des travaux,
notamment de l’équipe d’Alain Prochiantz [1], ont souligné l’importance, dans la formation de ces
arborisations, d’interactions cellulaires révélant des systèmes biochimiques très spécifiques de populations neuronales et de leur
environnement. Nedivi et al. (Cold
Spring Harbor, NY, USA) viennent
d’identifier un candidat à ce rôle de
« morphogène épigénétique » au
travers de la protéine CPG15 [2].
Mis en évidence lors d’une
recherche de gènes activés lors de
phénomènes de plasticité synaptique induits par l’activité, cpg15 est
exprimé très fortement au cours du
développement dans les périodes
de pousse neuritique. Les auteurs
ont utilisé ici un système de transfection du cpg15 par virus de la vaccine pour démontrer qu’une surexpression induit un accroissement
considérable de l’étendue de l’arborisation dendritique de certains
neurones chez le xénope in vivo.
Comme la protéine CPG15 est localisée à la face externe de la membrane à laquelle elle est liée par une
ancre glycosyl-phosphatidyl-inositol,
les auteurs ont testé l’hypothèse
selon laquelle l’effet de l’expression
de cpg15 dans un neurone pourrait
promouvoir la pousse dendritique
de cellules voisines ne l’exprimant
pas. Ils ont effectivement validé
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