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2. Titre du sujet: Etude des facteurs cellulaires et moléculaires impliqués dans la
formation des nœuds de Ranvier
3. Description du sujet :
La sclérose en plaques (SEP) est une maladie inflammatoire du système nerveux central (SNC)
caractérisée par une destruction de la gaine de myéline de l’axone. La myéline se présente
comme un double feuillet membranaire constitué par les prolongements des cellules qui la
synthétisent, les oligodendrocytes. Sur les axones, les segments de myéline sont interrompus
par les nœuds de Ranvier, caractérisés par une accumulation des canaux sodium, ce qui
permet une conduction saltatoire rapide de l’influx nerveux. Cette organisation est altérée dans
des lésions de démyélinisation mais se reconstitue lors de la remyélinisation.
Les mécanismes responsables de la mise en place de cette organisation axonale sont
partiellement élucidés. Notre objectif est de mieux comprendre les facteurs cellulaires et
moléculaires impliqués. Plusieurs travaux suggèrent que les interactions entre l’axone et les
oligodendrocytes jouent un rôle important dans la mise en place et le maintien des nœuds de
Ranvier, mais d’autres indiquent qu’ils peuvent se former indépendamment. De plus, des
études récentes indiquent que les astrocytes sont capables de promouvoir la myélinisation dans
des modèles de culture in vitro. Nous examinerons le rôle des oligodendrocytes et de leurs
précurseurs, ainsi que celui des astrocytes dans la formation des nœuds de Ranvier dans
différents modèles de culture in vitro. Nous utiliserons un procédé de tri par cytométrie de flux
afin d’isoler la population des oligodendrocytes, et de sélection par adhésion différentielle pour
les astrocytes. Nous visualiserons par microscopie confocale les interactions entre ces
différentes cellules vivantes en temps réel, ainsi qu’après fixation et immuno-marquages des
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canaux sodium, récepteurs d’adhésion et autres marqueurs spécifiques des neurones,
oligodendrocytes et astrocytes.
Ces données contribueront à la compréhension des mécanismes impliqués dans le succès ou
l’échec de la réparation myélinique dans la SEP. Ce projet sera développé dans l’équipe de
Catherine Lubetzki qui étudie les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans le
processus de (re)myélinisation dans le SNC.
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