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Résumé du projet de recherche
Il a été récemment montré une contribution des oligodendrocytes dans la SLA.
Si le motoneurone est la cellule principale atteinte dans la SLA, les cellules supports qui
l’entourent contribuent également à sa dégénérescence. Elles sont de deux types :
Cellules microgliales : cellules immunitaires du cerveau, elles sont spécialisées dans le nettoyage
des tissus par l’ingurgitation des déchets, leur destruction et leur élimination. Elles dérivent des
monocytes (variété de globules blancs) du sang ayant pénétré dans le Système Nerveux Central.
Cellules macrogliales : les astrocytes ont
principalement un rôle de soutien et de
structure, ils ont également des rôles
fonctionnels en participant notamment à la
gliose, phénomène de cicatrisation des lésions du
Système Nerveux. Ils ont aussi un rôle de
transport de molécules et d'approvisionnement
des neurones en lactate.
Les oligodendrocytes assurent la formation de la
myéline par l’enroulement de leurs
prolongements cytoplasmiques autour des
axones. La myélinisation des axones accélère la
conduction de l’influx nerveux au moindre coût
énergétique et dans le minimum d’espace
possible. De plus ils soutiennent le métabolisme
des neurones en lui fournissant du lactose,
source importante d’énergie.
Des études récentes montrent l’implication des oligodendrocytes dans la SLA, ils sont porteurs des
mêmes mutations induisant la SLA, il a été retrouvé les mêmes agrégats protéiques dans les
neurones et dans les oligodendrocytes de moelle épinière de malades SLA.
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Catherine Verfaillie, spécialiste reconnue des cellules iPSCs (induced pluripotent stem cells – cellules
souches reprogrammées) a développé une approche pionnière très innovante pour créer des
oligodendrocytes 100% purs à partir des cellules de peau.
Dans cette étude, elle va créer différentes lignées d’oligodendrocytes dérivés de malades, les
comparer à des oligodendrocytes de sujets sains en analysant leurs anomalies (agrégation de
protéines, électrophysiologie et métabolisme). Elle va ensuite analyser leur toxicité sur des
motoneurones dans un système de coculture. Pour obtenir un aperçu complet des voies impliquées
dans le fonctionnement anormal des oligodendrocytes, le transcriptome (ensemble des ARN
secrétés) des cellules sera déterminé. De nouvelles cibles pourraient ainsi être identifiées pour
contrecarrer la toxicité des oligodendrocytes.
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