
Cellules ciliées 1

Cellules ciliées

Cet article est une ébauche concernant la biologie.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Les cellules ciliées sont des cellules sensorielles coiffées de structures filamenteuses, les stéréocils, qui tapissent la
cochlée. Ces cellules sont disposées le long d'une membrane (la membrane basilaire) qui vient partitionner la cochlée
en deux chambres.
L'ensemble des cellules ciliées et des membranes qui leur sont adjointes constitue l'organe de Corti.

Médecine
Chez l'humain, les cellules ciliées ne se régénèrent pas spontanément. La recherche a mis en évidence un certain
nombre de facteurs de croissance capables de stimuler la division cellulaire des cellules ciliées existantes, ce qui
pourrait mener à des thérapies contre la surdité et les troubles de l'équilibre[1].
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