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PHOTO DE COUVERTURE :
À gauche : épithélium des tubules de rein de souris visualisés après fracture de l’organe à froid et analysés
par microscopie électronique à balayage. Les cils sont présents à la surface des cellules épithéliales et
ont été colorés en rouge.
Au milieu : coupe d’un tubule rénal humain avec un marquage de l’axonème du cil (rouge) et un marqueur
des ﬁbres de transition (CEP164, vert).
À droite : image de microscopie électronique à balayage: cellule épithéliale rénale (IMCD3) traitée au
triton avant ﬁxation révélant le squelette du cil (corps basal et axonème).
Crédits photos :
Image d’immunoﬂuorescence : © Marion Failler, Alexandre Benmerah (Inserm UMR 1163, laboratoire des
maladies rénales héréditaires, Université Paris Descartes - Sorbonne Paris Cité, institut Imagine, Paris,
France).
Images de microscopie électronique : © Thierry Blisnick, Philippe Bastin (Unité de biologie cellulaire des
trypanosomes, Institut Pasteur et CNRS URA2581, Paris, France).
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