
Neurones
 Quand tu penses au cerveau, tu penses probablement aux neurones. Les neurones sont les 
cellules cérébrales qui envoient et reçoivent des signaux électriques et chimiques. Ils constituent les 
éléments de base de ton cerveau et transmettent des informations à d’autres neurones, aux muscles et 
aux tissus de ton corps. Ils te permettent de penser, de sentir, de bouger et de comprendre le monde 
qui t’entoure.
 Un neurone est composé de trois parties fondamentales : le corps cellulaire, ou soma, les 
dendrites ramifiées qui reçoivent des signaux d’autres neurones et l’axone, qui envoie des signaux aux 
neurones voisins par la terminaison axonale. Quand un neurone déclenche un potentiel d’action, des 
signaux électriques et chimiques se propagent de l’axone d’un neurone vers les dendrites d’un autre 
neurone à travers un petit espace appelé la synapse. (Pour en savoir plus, lis notre fiche d’information 
Comment fonctionne le cerveau). 

Cellules gliales 
     Tout comme les neurones, les cellules gliales sont des cellules importantes du système nerveux. Les 
scientifiques pensaient autrefois que les cellules gliales étaient comme de la colle dont la seule fonction 
était de maintenir les neurones en place. Le nom « glie » signifie « colle » en latin. Cependant, nous 
savons maintenant que les cellules gliales ne sont pas seulement une colle cérébrale. En réalité, les 
cellules gliales jouent un rôle actif dans le processus de signalisation cérébrale et 
elles sont nécessaires au bon fonctionnement des neurones.
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Les Cellules Cérébrales 

 Le cerveau est une mosaïque composée de différents types de 
cellules présentant chacune ses propriétés uniques. Les cellules cérébrales les 
plus communes sont les neurones ainsi que des cellules non neuronales, les cellules gliales. Le cerveau 
humain adulte contient en moyenne environ 100 milliards de neurones et tout autant de cellules 
gliales, voire plus. Même si les neurones sont les cellules cérébrales les mieux connues, le bon 
fonctionnement du cerveau requiert neurones et cellules gliales. 
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 Contrairement aux neurones, les cellules gliales ne peuvent pas déclencher de potentiel 
d’action pour communiquer des messages, mais cela ne veut pas dire qu’elles sont inactives. Les 
cellules gliales communiquent entre elles et avec les neurones en utilisant des signaux chimiques et, 
tout comme les neurones, elles peuvent même répondre à plusieurs éléments chimiques tels que les 
ions et les neurotransmetteurs. Cela signifie que les cellules gliales peuvent être à l’écoute des 
neurones pour aider à consolider les messages transmis.
 Il existe bien des types de cellules gliales dans le cerveau. Nous examinerons ici trois 
cellules gliales importantes appelées oligodendrocytes, microglies et astrocytes.
Oligodendrocytes     
 Une catégorie spéciale de cellule gliale est l’oligodendrocyte qui entoure les axones des 
neurones pour constituer ce que l’on appelle la gaine de myéline. Tout comme l’isolation autour d’un 
fil électrique, les oligodendrocytes isolent l’axone et aident les neurones à transmettre des signaux 
électriques à une vitesse incroyable et sur de longues distances. 

Microglies
 Les microglies sont les cellules 
immunitaires du système nerveux central. 
Elles se déplacent dans le cerveau et 
communiquent constamment avec d’autres 
cellules gliales. Dans un cerveau adulte en 
bonne santé, les microglies testent 
constamment l’environnement pour déceler 
tout signe de problème. Par exemple, si une 
infection ou une maladie provoque la mort ou la 
dégradation d’un neurone, ces neurones libèrent des « signaux 
de danger » chimiques. Les microglies reconnaissent ces 
signaux et alertent les autres microglies proches du danger 
potentiel. Cela provoque l’agglutination des microglies voisines 
vers la zone dangereuse où elles commencent à réparer les 
dégâts. Cela empêche la propagation ou l’accumulation de 
débris dans le cerveau qui se voit ainsi protégé d’une 
inflammation à long terme. Une fois le danger passé, les 
microglies retournent à l’état de repos et continuent à 
surveiller le cerveau.

Astrocytes
       Les astrocytes sont des cellules en forme d’étoile qui entourent les 
neurones et soutiennent la fonction neuronale. Les astrocytes aident 
principalement à réguler l’environnement du cerveau. Les astrocytes aident 
également les neurones à signaler d’autres neurones en passant des éléments 
chimiques d’un neurone à l’autre. Les microglies sont les principales cellules 
immunitaires du cerveau, mais les astrocytes peuvent aussi aider les 
microglies lorsque le cerveau est en difficulté.
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Point en recherche:
Des scientifiques ont récemment 

découvert de nouveaux rôles tenus 
par les cellules gliales dans les 

maladies. Généralement, les cellules 
gliales protègent et aident les 
neurones, mais, lorsqu’elles ne 

fonctionnent pas bien, elles peuvent 
causer des dégâts importants. Des 
études chez l’animal ont montré 

qu’une inflammation causée par les 
cellules gliales est associée à de 

nombreuses maladies telles que la 
maladie de Parkinson, la maladie 

d’Alzheimer et la sclérose en plaques1. 
Ce type de recherche est important, 

car il permet aux scientifiques 
d’examiner des maladies humaines à 

l’aide de modèles animaux. En 
continuant cette recherche sur les 

cellules gliales, nous serons en mesure 
d’utiliser ces informations pour traiter 

ces maladies. 


