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2. Titre du sujet : Régulation du cytosquelette des oligodendrocytes dans l’établissement de leur
morphologie, leur migration et la myélinisation/demyélinisation
3. Description du sujet :
L’un des plus grand challenge dans la recherche sur les maladies de la myéline est de comprendre les causes de
la démyélinisation et les défauts de la remyélinisation. Ces deux processus entraînent des changements
morphologiques des oligodendrocytes (OLs) grâce à une réorganisation fonctionnelle de leur cytosquelette. Le
projet proposé ici a pour but d’élucider les mécanismes de signalisation mis en jeu par l’environnement dans cette
réorganisation, afin de comprendre la différenciation des OLs et donc la formation de la myéline centrale, ainsi que
les processus de démyélinisation.
Nous avons au préalable montré que la protéine associée aux microtubules, MAP1B, est une protéine clé dans la
réorganisation du cytosquelette lors du guidage des axones et leur rétraction, ainsi que la migration des cellules de
Schwann et la motilité de leurs prolongements. Puisque MAP1B est exprimée par les OLs au cours de la
myélinisation, nous proposons une contribution de cette protéine dans la migration et la différenciation des Ols, au
cours du développement, mais aussi suite à une démyélinisation chez l’adulte. Le but du projet est de tester ces
hypothèses par l’utilisation des souris déficientes pour MAP1B dans (1) un modèle expérimental in vivo de
démyélinisation (2) sur des cultures cellulaire in vitro, approche qui permettra de comprendre les mécanismes
moléculaires mettant en jeu MAP1B, les microtubules et les filaments d’actine dans la transduction des signaux
physiologiques et pathologiques conduisant à la réorganisation du cytosquelette des OLs. Les analyses
comprendront de la vidéo-microscopie et de l’imagerie confocale.
Dans le cadre de ce projet, une collaboration étroite est en cours avec une équipe européenne, une maîtrise de
l’anglais est souhaité.
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