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2. Titre du sujet : Mécanismes moléculaires du contrôle précoce de la myélinisation
par les cellules de Schwann
3. Description du sujet :

Les cellules de Schwann sont en charges de la myélinisation du système nerveux périphérique (SNP).
Nous avons établi que ce processus est gouverné par un facteur de transcription, Krox20, qui contrôle
l’expression des gènes de myéline (1,2). Nous avons également montré que l’expression de Krox20 luimême est dépendante du contact entre la cellule de Schwann et l’axone (3) et que cette expression est
pilotée par deux enhancers différents, actifs l’un pendant le phase embryonnaire et l’autre après la
naissance (4, 5). Cependant les détails des mécanismes qui aboutissent à l’activation de ces deux
enhancers suite à l’interaction cellulaire ne sont pas connus. Récemment, nous avons établi que
l’interaction avec des neurones suffit à activer l’expression de Krox20 dans d’autres types cellulaires que
les cellules de Schwann, en particulier des fibroblastes. Cette interaction peut être réalisée en co-culture,
un système que nous maîtrisons parfaitement. Ceci est très surprenant car il était admis que l’activation de
Krox20, qui constitue la première étape de la myélinisation, était très spécifique des cellules de Schwann
et nécessitait de complexes communications avec les neurones. Nos résultats suggèrent donc que
l’activation de Krox20 pourrait reposer sur un mécanisme beaucoup plus simple et nécessiter par exemple
l’activation d’une seule voie de transduction. Le projet proposé vise justement à identifier ce mécanisme,
ce qui est très important non seulement du point de vue fondamental, mais également en pathologie,
considérant le rôle essentiel de Krox20 dans la myélinisation du SNP et l’incidence des maladies affectant
ce processus. Tout d’abord il s’agira d’identifier quel enhancer est contrôlé par le contact axonal dans les
fibroblastes. Pour cela nous disposons de deux lignées de souris transgéniques dans lesquelles le gène de
la ß-galactosidase, que l’on peut détecter facilement in situ, est placé sous contrôle des enhancers
embryonnaire ou postnatal, respectivement. Nous allons préparer des fibroblastes à partir de ces deux
lignées, les cultiver en présences de neurones et déterminer si la ß-galactosidase est produite dans les
fibroblastes dans ces conditions. Si c’est le cas pour l’une ou les deux lignées, ceci établira que le(s)
enhancer(s) correspondants répondent à la stimulation. Ensuite nous tenterons de déterminer la voie de
signalisation impliquée. Nous avons montré que dans ces co-cultures nous pouvons bloquer efficacement
l’expression d’un gène par électroporation d’un siRNA correspondant. Ce type d’expérience étant
relativement léger à mettre en œuvre, nous pouvons envisager de cibler systématiquement un ou plusieurs
gène-clef de chacune des voies de signalisation connues de façon à déterminer si elle est requise pour
l’activation de Krox20 (dans ce cas les fibroblastes utilisés proviendront d’une lignée knock-in dans
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laquelle le gène de la GFP est insérée dans le locus Krox20, ce qui facilite considérablement la détection
de l’activation du locus). Dans un troisième temps, lorsque la voie de signalisation sera identifiée, nous
tenterons de la connecter au enhancer qui gouverne l’expression de Krox20, en recherchant au sein de la
séquence nucléotidique de ce dernier des sites de fixation pour les effecteurs de cette voie. Si de telles
séquences sont identifiées, nous y introduirons des mutations et vérifierons que celles-ci abolissent
l’activité de réponse du enhancer au contact axonal. Ces travaux devraient donc permettre d’identifier des
éléments essentiels du contrôle précoce de la myélinisation par les cellules de Schwann.
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