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Ça communique entre microglie et neurones ! 

 

 

 

 

Programme de Bcpst (2021) : Communications intercellulaires chez les Métazoaires (BCPST 2) 

• Dans les neurones, le potentiel d’action se propage de façon unidirectionnelle et régénérative le long de l'axone.  

• Le diamètre des fibres affecte leur conductivité et donc la vitesse de propagation des potentiels d’action, de même que la 

présence d’une gaine de myéline. 

 

 

5 à 10% des cellules du système nerveux central sont des cellules microgliales. On savait, jusque-là, que ces 

cellules « multi-tâches » intervenaient dans le développement du cerveau, l’homéostasie et le maintien de la 

fonction neuronale, dans l’apprentissage et la mémoire, en modulant la neurogenèse, la survie neuronale, le 

câblage et la plasticité synaptique. Désormais, il apparaît qu’elles interagissent directement avec les neurones, 

en général par contact de leurs filopodes en divers points de ces cellules : zone synaptique, corps cellulaire, 

segment initial et même nœuds de Ranvier pour les fibres myélinisées !  

A ce niveau, les interactions directes, via des ions K+, semblent prometteuses pour ce qui est du mécanisme de 

remyélinisation et donc de réparation, dans des maladies telle que la sclérose en plaques. 

Un joli article, riche en données expérimentales, qui pourrait inspirer un jury de concours cherchant à constituer 

un dossier documentaire… à soumettre à quelque candidats ! 

 
 
Pour en savoir plus… 

Microglia-neuron interaction at nodes of Ranvier depends on neuronal activity through potassium release and contributes to 
remyelination, R. Ronzano, T. Roux, M. Thetiot, M. S. Aigrot, L. Richard, F. X. Lejeune, E. Mazuir, J. M. Vallat, C. Lubetzki, A. 
Desmazières. Nature communications, septembre 2021. https://www.nature.com/articles/s41467-021-25486-7 

          
A gauche, MET du contact entre une cellule microgliale et l’axone au niveau d’un nœud de Ranvier au sein du cervelet 

(barres : 500 et 200 nm, terminaison microgliale en vert, axone en gris-rose). A droite, immunofluorescence de la moelle 

épinière dorsale de souris adulte. Nœuds de Ranvier (AnkyrinG, rouge) en contact avec une cellule microgliale (Iba1, vert) 

et un astrocyte (GFAP, blanc). Barre d’échelle : 10 μm. 
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